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LOTISSEMENT
ESPLANADE
à La Chaux-de-Fonds

sortie de la ville, direction
St-Imier à droite au giratoire

PORTES
OUVERTES
Samedi 28 avril

de 10h à 14h
Le personnel de la gérance
vous attend pour vous faire
visiter les appartements du

lotissement.

Animation sur le site:
Démonstrations de robots

par Promorobo -
petite restauration possible
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MONTAGNES
Le Tour de Romandie arrive mercredi à La Chaux-de-
Fonds. Une grande fête se prépare. >>>PAGE 6
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La sécheresse
devient inquiétante

LA CHAUX-DE-FONDS L’herbe qui se dessèche et ne pousse plus dans
certaines pâtures, les salades et la vigne qui croissent à une vitesse folle,
ce printemps est celui de tous les paradoxes. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

ZURICH

Tout l’univers de Kubrick
Les inconditionnels de

Stanley Kubrick peuvent se
réjouir. A Zurich, une
exposition documente la
création du réalisateur
américain. Objets,
documents ou installations
3D rendent hommage à
l’auteur de chefs-d’œuvre
comme «2001: l’Odyssée de
l’espace», «Orange
mécanique», «Full Metal
Jacket» ou «Shining».

>>> PAGE 20

Micheline Calmy-Rey a reçu hier le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas. Les deux
dirigeants ont discuté de la reprise du proces-
sus de paix au Proche-Orient, et notamment
des perspectives offertes par l’Initiative de

Genève, avant d’inaugurer une exposition
consacrée à l’archéologie à Gaza. Mahmoud
Abbas a tenu à souligner à ce propos qu’il fal-
lait faire «parler entre elles les civilisations»
pour promouvoir la paix. >>> PAGE 32
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PROCESSUS DE PAIX

Mahmoud Abbas à Genève

FÉDÉRALES
Les radicaux
lancent leur
campagne

Le Parti radical
démocratique – ici son
président Fulvio Pelli –
veut remonter la pente
lors des élections
fédérales d’octobre
prochain. Pour ce faire,
il a présenté hier sa
plate-forme électorale.
Celle-ci repose sur
quatre axes: la Suisse
de l’intelligence, de la
croissance, de
l’équilibre et de
l’ouverture. >>> PAGE 29

KE
YS

TO
NE

HOCKEY SUR GLACE
Le défi de Moscou

Les Mondiaux de hockey sur glace
débutent aujourd’hui à Moscou. Pour
la Suisse, le défi sera de faire au
moins aussi bien que les années
précédentes. Voire mieux... >>> PAGES 21 ET 22

CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

Amende réduite
pour un cycliste

Neuchâtel

Musée d’art et d’histoire
Dès dimanche, l’univers de
la médaille suisse des XXe
et XXIe siècles se dévoilera
à Neuchâtel, avec
notamment les travaux de
trois jeunes artistes du
Haut. >>> PAGE 12
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Jura
Opération séduction des
CFF Au mois d’août,
l’ancienne régie fédérale
entend attirer un paquet de
voyageurs dans les
cantons du Jura et de
Neuchâtel. >>> PAGE 9
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Un cycliste chevronné remonte une file de voitures à
l’arrêt, par la gauche, ce qui est interdit. Puis, serré de
près par un automobiliste qui le coince contre le trottoir,
il frappe sur le capot. La suite est mouvementée!
Il risquait une amende de 150 francs, réduite finalement
à 40 francs au Tribunal de police du Locle. >>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Les minarets devraient-ils
être interdits en Suisse?

Non
27%

Oui
73%

La récolte de signatures pour
l’initiative UDC visant à bannir la
construction de minarets ne
débutera que le 1er mai. Mais le
sujet cristallise déjà les
passions. Parmi les quelque 180
votes de lecteurs obtenus hier,
une nette majorité penche pour
l’interdiction. Même tendance
pour les commentaires déposés
sur nos sites internet:
www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. Des
réponses que nous ne pouvons
toutefois pas publier ici, car pour
la plupart anonymes.

Matthieu Béguelin /Neuchâtel
Interdire les minarets dans

un pays laïc libre comme le
nôtre? Faire une règle
d’exception visant une
communauté en particulier?
Et pourquoi ne pas
abandonner toute notion
d’Etat de droit et d’égalité

républicaine, tant qu’on y est?
Et puis, que ferions-nous de
notre cher minaret de
Serrières? On le rase?
Voyons...

Sonja Gurtner /Bienne
C’est une totale stupidité.

C’est comme si on
construisait des églises
catholiques ou protestantes
sans clocher. La plupart des
mosquées existent déjà. Alors,
où est le problème? Au nom
de quoi refuse-t-on aux
musulmans un symbole
important pour eux et qui ne
dérange absolument
personne? D’autant plus qu’il
n’y aura pas d’appels aux
fidèles, contrairement à ce qui
se pratique dans les pays
musulmans. Cette initiative
relève de la plus pure
xénophobie. C’est un jeu
dangereux que de jouer ainsi
sur «le péril islamique».

Stéphane Bucher /Spécialiste en sciences de la terre, un des concepteurs de l’exposition
«aglagla» du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel

A long terme, la terre a déjà vécu des variations climatiques
d’une telle ampleur, mais jamais en si peu de temps. Même si la vie
ne disparaîtra sans doute pas sur terre, l’animal humain aura-t-il
encore sa place? Par ailleurs, la disparition de ressources naturelles,
la grave pénurie d’eau potable, le surpeuplement des régions encore
habitables, tous ces facteurs risquent d’engendrer des conflits
et des guerres qui feront peut-être plus de ravages encore
que le réchauffement climatique. /cfa

«C’est une totale stupidité!»

Revue
des médias

Le PS et le mythe
des petites gens
«Le Parti socialiste est un
malade qui s’ignore...» Dans
le sillage de Micheline Calmy-
Rey, le chroniqueur radio
Roger Guignard enfonce le
clou sur le blog
«signature.rsr.ch».

«Trop hésitant», le parti à la
rose? Verdict bien clément: en
panne d’idées plutôt, sans
élan, sans rêve et cultivant le
mythe de la défense des
«petites gens»…
Historiquement, et Pierre-
Yves Maillard a raison sur ce
point, le PS a vocation de
défendre les travailleurs et les
milieux populaires. Il est né
de cette lutte contre l’injustice,
qui fut longtemps sa raison
d’être et son honneur.

Mais aujourd’hui? Les
«petites gens», les modestes,
les lésés votent de plus en plus
UDC, alors que les électeurs
au revenu mensuel supérieur
à 9000 francs constituent
l’essentiel de la clientèle
socialiste. (...)

Convoités par les Verts et le
centre-droit, les électeurs bien
formés et bien payés qui
votent PS rêvent-ils vraiment
de se mobiliser contre la 5e
révision de l’AI ou
d’emboucher la trompette
d’une justice fiscale qui les
pénaliserait?

En porte-à-faux avec son
électorat, le PS s’accroche
désespérément aux derniers
acquis de l’Etat-providence,
mais ses idées pour demain,
quelles sont-elles? L’adhésion
à l’Europe, soit, mais contre la
violence des jeunes, les
problèmes dans les écoles ou
les abus dans les assurances
sociales, quelles réponses?

Il y a tout de même des
chemins praticables entre le
populisme racoleur de l’UDC
et l’angélisme. Encore faut-il
reconnaître les problèmes et
cultiver le goût de l’avenir.

?LA QUESTION DU JOUR
Le réchauffement climatique
vous fait-il peur?

COURRIER DES LECTEURS

Affaire Tchanka:
«Comment ose-t-il?»
Le sort de la chienne Tchanka
continue d’émouvoir. Cette lectrice
réagit au jugement de Me Pierre
Aubert qui a ordonné le placement de
l’animal (édition du 14 avril).

Monsieur le juge a
probablement raison dans
l’ensemble de son
argumentation. Cependant,
j’ai été choquée par une
phrase. En effet, M. Aubert a
écrit: «Voilà, je trouve que les
chiens peuvent être de
charmants animaux de
compagnie. Mais… tel jeune
homme toxicomane que j’ai
jugé,… tel jour,… malgré
toutes ses infractions,… me
touche plus…».
Premièrement, il ne devrait
pas s’abaisser à devoir
comparer humains et
animaux.

Ensuite, comment ose-t-il
traiter de «simples» animaux
de compagnie Tchanka ou
tous les toutous qui sont
aimés par leurs maîtres qui
les considèrent comme leur
compagnon de route, leur

confident, leur ami, un
membre de leur famille à part
entière, voire leur
thérapeute…!

Moi-même, si mon chien
venait à mourir, je ne sais
combien de temps il me
faudrait pour me relever! Un
bout de mon cœur
s’arracherait!

Alors pour Bouly mon
chien, pour toi Tchanka qui
ne me connaît pas, mais qui
un jour où je voulais te saluer
t’es frottée à moi comme un
chat le fait pour recevoir des
câlins, et pour tous les autres
chiens, je me devais de réagir!

LAURENCE TOKAM-DUBEY,

NEUCHÂTEL

Qui s’émeut du sort de
Révérien Rurangwa?
Sur le même sujet, ce lecteur déplore
que le sort d’un animal mobilise bien
plus d’énergie que celui du requérant
d’asile Révérien Rurangwa.

Triste. Je suis triste de voir
que le sort d’un chien peut
mobiliser tant d’énergie et
d’indignation alors que le sort
d’un homme ne mérite

apparemment même pas une
lettre ouverte.

Un an après la sortie de son
livre, qui ne laisse aucun
doute sur ce qu’il a vécu et
sur ce qui l’attend s’il doit
rentrer chez lui, Révérien
Rurangwa n’a toujours pas le
droit de vivre une existence
décente dans notre pays.

Lui, qui a subi toutes les
douleurs, voit son sort être
encore et toujours suspendu
aux décrets des docteurs en
paragraphes du château de
Kafka, comme si toute
compassion était absente de
ces gens-là. (Remarquons que
les arguties juridiques qui lui
sont opposées relèvent de la
même veine et de la même
froideur que les articles de lois
qui ont servi à refouler les
Juifs pendant la guerre.)

Si le droit d’asile est contesté
à Révérien Rurangwa, qui
pourra y prétendre?

A côté de cela, on nous dit
que tel ou tel voyou
multirécidiviste (37 délits) ne
peut pas être renvoyé dans son
pays... («L’Impartial» du
22 mars 2006). Merci à Didier

Berberat pour son
engagement, mais que penser
des autres, de ces politiciens
qui retournent chaque
engagement sept fois septante-
sept fois dans leur cervelle en
se demandant si le créneau
sera porteur aux prochaines
élections...

En attendant, courage,
Révérien.

ULRICH MOSER,

LA CHAUX-DE-FONDS

«Indiquer l’âge d’un conducteur
touche à sa sphère privée»
Ce lecteur réagit aux comptes-rendus
d’accidents de la circulation.

Voici pas mal de temps que
vous signalez, lors d’accidents
seulement, l’âge des personnes
ayant plus de 65 ans. Dernier
article dans «L’Impartial» du
lundi 28 février 2007
concernant l’accident de
Corcelles (conducteur âgé de
79 ans), article signé vgi-réd.
Rebelotte samedi 24 mars et
idem dans l’accident qui a
provoqué le décès de deux
personnes qui s’étaient
engagées à contresens sur

l’autoroute et bien d’autres
fois que je n’ai pas toujours
relevées. Indiquer l’âge d’une
personne touche à sa sphère
privée. On indique l’âge de
tous les conducteurs ou on ne
l’indique pas.

Mesdames et Messieurs les
journalistes, n’oubliez pas que
vous deviendrez très bientôt
des conducteurs âgés.

ERIC VEUVE, LE LOCLE

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

● Longueur 1500 signes maxi-
mum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou non
les textes, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à l’essentiel.

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

TCHANKA La chienne, ici avec son propriétaire Raphael Pombo, aura
la vie sauve, mais elle devrait changer de maître. (ARCHVIES)

Le clin d’œil des lecteurs
Scènes printanières... En haut, des oisillons photographiés par Sébastien Sintz, de
Peseux. En bas, un accouplement de punaises qui n’a pas échappé à l’objectif de
Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.
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Avec la sécheresse persistante, «ça devient vraiment dangereux», confirme
Léonard Farron, chef du Service des forêts neuchâtelois. Pour l’heure, l’Etat se
contente de «demander impérativement» de renoncer aux feux en forêt et près
des lisières, y compris pour les grillades. Et de faire très attention avec les mégots
de cigarette jetés à terre. Mais s’il ne pleut pas rapidement, l’ingénieur forestier
cantonal voit mal comment le canton échappera ces prochaines semaines à des
restrictions de feu aussi drastiques qu’en été 2003. «Il y a au sol une croûte toute
sèche et il suffit de pas grand-chose pour qu’un incendie se déclare», s’inquiète
l’ingénieur forestier cantonal. Pour mémoire, un hectare a flambé voici quinze
jours sur les hauts de Neuchâtel.

Dans le même temps, grâce à l’eau
emmagasinée en profondeur et à la chaleur
exceptionnelle de ce début de printemps, les
forêts de feuillus sont devenues vertes
précocement jusqu’en altitude. Au souvenir de
Léonard Farron, il faut remonter de plus de 40
ans pour trouver des hêtres couverts de feuilles
en avril à plus de 1300 mètres. Selon
Météosuisse, l’avance pour le foyard par
rapport à la moyenne est d’une à deux
semaines en plaine, et jusqu’à trois semaines
en montagne. Ce qui est «énorme» pour une
variété d’arbre qui varie normalement très peu
d’une année à l’autre. /axb
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de 
brasserie authentique 

convivial et chaleureux
Vous savourez des plats

gourmands du terroir 

Salade de Dents-de-Lion 
Asperges et Fraises 

Séléction de Vins de
 plus de 500 grands crus

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison
Souris d'Agneau caramélisée aux cinq Épices

Ragoût de Carottes au Miel, Tagliatelle au Beurre

34.--

29.--

En ce moment:

Extrêmes et paradoxes
alimentent le menu
printanier. Par manque
d’eau, certaines céréales et
autres prairies ne poussent
presque pas, quand elles ne
grillent pas sur pied. A
l’inverse, la chaleur pourrait
entraîner une surproduction
de certains fruits et légumes.
Et dire qu’au début mars,
des cultures étaient
dangereusement inondées...

ALEXANDRE BARDET

I
l n’a pratiquement pas plu
sur le canton de Neuchâtel
depuis trois semaines et il
fait inhabituellement chaud

pour la saison. Ça, tout le
monde s’en est rendu compte...
Ce qui est moins évident, ce
sont les conséquences diverses,

et parfois paradoxales, de cette
météo exceptionnelle.

«En 20 ans d’activité, nous
n’avions jamais dû arroser au-
tant aussi tôt dans la saison. Le
manque d’eau commence à de-
venir inquiétant», témoigne
Nicolas Daniele, maraîcher à
Thielle-Wavre. Si la situation
est moins tendue dans les terres
marécageuses du Landeron,
Noël Muriset pense tout de
même devoir y arroser prochai-
nement les pommes de terre.
«C’est tout à fait exceptionnel»,
dit-il, «les cultures ont trois se-
maines d’avance». Il a même
déjà fauché de l’herbe pour le
silo à fourrage. Sur les terres
plus séchardes et exposées du
haut de l’Entre-deux-Lacs, par
contre, l’éleveur Hugues Mau-
rer déplore «un manque de
fourrage, qui perdure depuis

2003». L’herbe souffre à la fois
de la sécheresse et de la chaleur,
«limite trop élevée, en tout cas à
cette saison». «Avec la pression
sur les prix à la production, s’il
faut en plus acheter du four-
rage...» Beaucoup d’épis de cé-
réales, aussi, ne se développent
plus à cause du manque d’eau.

Dans les cultures maraîchè-
res, cet été précoce, qui suit pour
mémoire un printemps 2006
particulièrement tardif, a d’au-
tres impacts. «Tout vient en
même temps, il faut planter les
tomates, ramasser les salades»,
constate Nicolas Daniele. «Avec
toutes ces salades qui inondent
le marché, il risque d’y avoir des
invendus.» Petit avantage, peut-
être, pour le consommateur,
l’abondance d’offre pourrait
faire baisser les prix. Quand le
malheur des uns... /AXB

ENTRE-DEUX-LACS Les averses d’hier soir sont bien insuffisantes pour arroser les cultures. (DAVID MARCHON)

NATURE ET CULTURES

Sécheresse et chaleur, c’est
le printemps de tous les extrêmes

Des vaches déjà au pré, mais...
En montagne aussi, la nature offre quelques

surprises. Au Crêt-du-Locle, Heinz Strahm a
déjà mis ses vaches laitières au pré, ce qui
arrive rarement avant début mai. C’était
impératif, afin que les premières pointes
d’herbe, précoces, ne se fanent pas sur pied.
En même temps, il n’y a pas assez d’herbage
pour sortir les génisses. Car, avec la sécheresse
actuelle, «l’herbe est presque à l’arrêt». Les
pâtures d’estivage sont aussi sèches et rases.
«Sur les pentes exposées au sud, on est passé
du gris de l’h iver au gris de la sécheresse»,
résume l’agriculteur brévinier Rémy Grether.
Avec la chaleur emmagasinée dans le sol, Heinz
Strahm s’attend toutefois à une très forte
poussée lorsque la pluie reviendra. Néanmoins,
tous sont d’accord, ce n’est pas un orage – avec
l’espoir en plus qu’il ne soit pas trop violent et
dévastateur... – qui suffira. Il faudra plusieurs
jours de précipitations pour combler le déficit
en eau. /axb

HERBAGE A certains endroits, on fauche déjà. Dans
d’autres coins, le fourrage manquera. (DAVID MARCHON )

PUBLICITÉ

La forêt très sèche mais très verteFourmillement à la vigne
«En 30 ans de métier, je n’avais jamais vu ça. La vigne a au

moins deux semaines d’avance», affirme Christian Jeanneret,
vigneron-encaveur à Cressier. Au vu de cette précocité, de la
main-d’œuvre a été engagée de manière anticipée et même les
deux cavistes renforcent l’équipe à la vigne. «Il faut mettre les
bouchées doubles», confirme Antoine Pierrehumbert,
viticulteur à Saint-Aubin-Sauges. Le travail actuel consiste à
ébourgeonner la vigne, autrement dit à enlever une partie des
bourgeons. Histoire de régler déjà quantitativement la récolte,
d’aérer les futurs feuilles et grappes. Et si les vignerons se
laissent dépasser par la croissance exceptionnelle de ce
printemps, ils risquent de devoir travailler sur des pieds déjà
trop touffus ou de nécroser les branches. Point positif de cette
croissance, Christian Jeanneret prévoit de pouvoir laisser mûrir
une récolte un peu plus importante que ces dernières années.
Donc de devoir moins couper de grappes pour garantir la
qualité. Et «c’est bien agréable de pouvoir travailler ainsi sous
le soleil», admet Antoine Pierrehumbert.

La vigne, qui a de profondes racines, ne souffre pas de la
sécheresse actuelle, affirment les deux spécialistes. Mais s’il ne
pleuvait pas d’ici la mi-mai, certains jeunes plants de deux ou
trois ans devraient être arrosés. Le vigneron bérochal craint
quand même un peu la perspective de violents orages
printaniers. /axb

Aucune restriction d’utilisation d’eau n’a
encore été prise, mais la menace plane
Aucune commune neuchâteloise, à notre connaissance, n’a pris de
mesures de restriction ou de pompage d’eau de secours. A La Brévine,
cependant, Rémy Grether ne cache pas qu’il faudra être aussi restrictif
qu’en 2003 s’il ne pleut pas comme il faut d’ici une dizaine de jours. /axb
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NE Des poumons et des voitures

empoussiérés par les pollens
Graminées, bouleau, chêne, hêtre: selon Météosuisse, les
concentrations de pollen sont importantes. Associées aux
valeurs d’ozone actuellement élevées, elles peuvent
entraîner de vraies difficultés respiratoires. /axb

TÊTE-PLUMÉE Près d’un hectare de forêt a déjà brûlé le
14 avril sur la forêt des hauts de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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Les services bénévoles
neuchâtelois lancent une
pétition. Ils estiment que les
diminutions de subventions de
l’Etat mettent en péril
l’existence de leurs activités.

STÉPHANE DEVAUX

L’Etat de Neuchâtel mé-
prise-t-il l’action béné-
vole en faveur de la col-
lectivité? Les puissants

coups de ciseaux opérés ces der-
nières années dans la subvention
accordée à l’Association neuchâ-
teloise des services bénévoles
(ANSB) portent en tout cas pré-
judice aux quelque 70 groupes
actifs dans tous les districts.
«En cinq ans, cette subvention
a diminué de 25%, soit
40 000 francs de moins», déplore
Eddy Blandenier, responsable de
l’association faîtière cantonale,
plus communément appelée
«Espace bénévole». En 2003, elle
était de 175 000 francs; en 2007,
elle a passé à 136 600 francs.

Réunis mercredi à Auvernier,
les bénévoles neuchâtelois ont
donc pris le taureau par les cor-
nes. Leur comité leur a soumis
le texte d’une pétition deman-
dant au Conseil d’Etat de recon-
sidérer sa position. «Nous avons
senti que certains groupes atten-
daient de nous que nous agis-
sions. Que nous ne nous con-
tentions pas de gérer la peau de
chagrin», note Jean-Luc Vouga,
président cantonal.

Même s’ils n’ont pas défini
d’objectifs chiffrés précis, les
responsables d’Espace bénévole
estiment néanmoins que la ré-
colte de signatures, qui dure
jusqu’au 20 juin, permettra de
mesurer la sympathie dont bé-
néficie le mouvement bénévole
auprès des Neuchâtelois. En
plus de l’utilité, déjà clairement
prouvée: en 2006, les presta-
tions offertes par les bénévoles
ont dépassé 40 000 heures, «ce
qui équivaut à 24 postes de tra-
vail à plein temps», relève Ma-
rie-France Vacheron, anima-
trice-formatrice. Quant aux
transporteurs, ils ont effectué la
bagatelle de 9000 services, soit
32 transports par jour ouvrable!

«Le bénévolat est une compo-
sante de notre société; il contri-
bue à diminuer les coûts du so-
cial et aide au maintien à domi-
cile», notent les responsables
cantonaux, qui craignent
qu’une disparition de l’associa-
tion faîtière n’entraîne un es-
soufflement des groupes locaux.
En attendant de voir si le canton
reviendra à de meilleures dispo-
sitions vis-à-vis d’eux, ils ap-
prennent à gérer des budgets
déséquilibrés. Ou à compter sur
la générosité d’autrui pour bou-
cler plus sereinement leurs
exercices. L’an dernier, par
exemple, le poste «dons, legs,
donations» a rapporté près de
60 000 francs. Largement plus
du quart des 220 000 francs de
revenus... /SDX

TRANSPORTS BÉNÉVOLES Il y en a eu 9000 en 2006 sur les routes neuchâteloises, ce qui correspond
à 32 courses par jour ouvrable. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«En cinq ans,
la subvention
de l’Etat de
Neuchâtel à notre
association
a diminué
de 25%»

Eddy Blandenier

SANTÉ-SOCIAL

Le désengagement de l’Etat fâche
les services bénévoles neuchâtelois

GALA DE CHARITÉ

Des stars pour aider les enfants à faire du sport
Mille francs par enfant... Ce

n’est pas une nouvelle proposi-
tion d’allocations familiales,
non.

Mille francs, c’est le montant
que veut consacrer Enfants &
sports main dans la main à cha-
que petit Neuchâtelois qui ne
peut pratiquer une activité
sportive en raison du peu de
moyens financiers de ses pa-
rents. Pour s’en donner les
moyens, cette fondation fait
jouer ses relations. Samedi soir,
elle organise un souper de gala
au restaurant du Poisson, à Au-
vernier. L’établissement met
tout l’étage à disposition pour
accueillir les 150 généreux
convives et une poignée de ve-
dettes. Les parrains de la fonda-
tion Enfants & sports main
dans la main ont pour nom
Mike Horn (aventurier au long
cours), Jean Troillet (guide de
montagne), Richard Gasquet
(tennis) Dominique Perret
(skieur de l’extrême), Yvan
Moscatelli (peintre) et Didier

Cuche (ski). Tous seront pré-
sents samedi à Auvernier, hor-
mis Didier Cuche qui profite
de deux semaines de vacances.

Tous ont été sensibles à la dé-
marche de la fondation, qui li-
vre ce terrible constat. «Nous
nous sommes rendus compte
que des parents aimeraient
voir leur gosse poursuivre une
activité sportive, mais ils n’y
arrivent pas financièrement.
C’est là que nous intervenons»,
indique Carine Bridy, prési-
dente de la fondation. L’an-
cienne présidente du Tennis
club de Neuchâtel-Cadolles
précise qu’aucun critère quali-
tatif n’entre en ligne de
compte. «Nous voulons sim-
plement apporter du bonheur
aux enfants. Ne pas le laisser
traîner dans la rue parce qu’à
la maison des problèmes de
chômage ou de maladie, par
exemple, les privent des joies
que procure le sport.»

Créée en 2005 avec douze
membres à l’origine, la fonda-

tion a déjà pu soutenir quel-
ques enfants. Soit en finançant
le matériel ou les cotisations
nécessaires à la pratique du
tennis, de la natation et du
judo pour l’instant. Désormais,
la fondation entend s’ouvrir à
toutes les disciplines. Mais
dans l’ombre. «Il est important
que toute notre action reste
confidentielle afin de ne pas
mettre mal à l’aise l’enfant
concerné ou ses parents», pré-
cise le vice-président Jean-Ni-
colas Michaud.

Combien seront-ils à bénéfi-
cier de cette action? «Nous
n’avons pas d’objectif quanti-
tatif», relève Nicolas Humair,
membre du conseil de fonda-
tion. «Si nous récoltons
20 000 francs, nous aiderons
20 enfants. Avec 50 000 francs,
nous en soutiendrons cin-
quante!» Le gala de demain à
Auvernier y participe déjà. /ste

Contact de la fondation:
www.enfantsetsports.org

ALTRUISTES Les membres du conseil de fondation s’engagent en faveur
de ceux qui n’ont pas accès aux activités sportives. (DAVID MARCHON)

HAUTE ÉCOLE ARC

L’Etat et
les villes
sont unis

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois et les villes de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle entrent en matière sur la
proposition de Berne et du Jura
au sujet de la Haute Ecole Arc.
Une rencontre «dans un climat
très constructif» a eu lieu mer-
credi entre des représentants
des quatre exécutifs, fait savoir
l’Etat. Comme déjà annoncé,
l’Etat et les villes «travailleront
de manière unie».

Berne et le Jura proposent
que les sites de la HE-Arc
soient regroupés à Neuchâtel à
la rentrée 2008, en tout cas
jusqu’en 2014, ce qui n’exclut
pas une relocalisation à La
Chaux-de-Fonds. Pour autant
qu’un tel projet offre les mê-
mes garanties de pérennité, en
matière d’accessibilité notam-
ment. Une décision doit être
prise d’ici 2010. /sdx

Quel bénévolat pour demain? Avec la
sagesse de ses 30 ans, l’ANSB s’est posé la
question. Et a choisi la voie du concours pour
trouver de nouvelles idées. Mercredi, ses
responsables ont dévoilé les deux projets
retenus par le jury. Leur point commun?
Dans les deux, les bénévoles sont au cœur de
l’activité.

Les après-midi récréatifs du Service
bénévole du Val-de-Ruz Deux idées «très
simples dans leur organisation» permettant

d’offrir des «petits plus» aux bénéficiaires du
service, qui sont souvent des personnes
isolées. Soit sous forme d’un goûter à la
maison, soit d’une balade d’été (métairie,
exposition, musée, tour en bateau, etc.). Ce
projet a été gratifié du coup de cœur du jury
et, d’un point de vue financier, d’un chèque
de 2000 fr., offert par les médecins
neuchâtelois.

Tandem pour l’emploi Ce projet s’inscrit
dans le travail d’insertion professionnelle des

jeunes, mené par Job Service, à Neuchâtel. Il
consiste à offrir aux jeunes en (ré) insertion
un accompagnement en entreprise, assuré
par des bénévoles, le plus souvent des
professionnels de la branche concernée,
aujourd’hui retraités. Le groupe existe depuis
deux ans et les jeunes sont «touchés par
l’écoute des bénévoles» qui les suivent. Le
prix (2000 fr. émanant de neuf communes)
servira à la formation et la supervision des
bénévoles. /sdx

Deux projets primés pour demain

POPULATION
Neuchâtel vivra une hausse modérée
Si les conditions démographiques actuelles ne changent pas, la population
suisse augmentera de 9% d’ici 2030, a annoncé hier l’Office fédéral de la
statistique. La croissance devrait se limiter aux environs de 4% dans les
cantons de Neuchâtel et Berne, et à moins de 3% dans le Jura. /ats-rédAR
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R L’Automobile club déplore
les attaques des écologistes
Sous couvert de lutte anti 4X4, les jeunes écologistes s’en
prennent aux véhicules à moteur en général et au transport
privé. C’est le regret exprimé mercredi lors de l’assemblée
de la section neuchâteloise de l’ACS. /comm-réd
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CONFÉRENCE-DÉBAT

Les seniors, force
de travail du futur

Pénurie de main-d’œuvre et
problème de financement de
l’AVS. L’arrivée prochaine à
l’âge de la retraite de la géné-
ration du baby-boom n’ira pas
sans conséquences. Elle provo-
quera assurément des boule-
versements sociaux et écono-
miques.

«Quelles mesures faut-il en-
visager? Quelle sera l’évolu-
tion de la population dans les
années à venir?» L’Association
HR Neuchâtel (la section can-
tonale de la Société suisse de
gestion des ressources humai-
nes), en partenariat avec Ave-
nir Suisse, la boîte à idées des
milieux économiques, soulè-
vera ces questions à l’occasion
d’une conférence-débat, mardi
8 mai.

La tendance, qui pousse cer-
taines entreprises à se séparer
des seniors jugés «coûteux»,
est-elle donc appelée à chan-
ger? «C’est obligé, rien n’est
immuable», observe Séverine
Gutmann, membre du comité
de HR Neuchâtel. «Les seniors
ont leur carte à jouer. Même si
leur coût salarial est supérieur,
ils possèdent un background,
un vécu, des compétences qui
doivent être exploités.»

N’échapperons-nous donc
pas à l’examen d’une élévation
de l’âge de la retraite? «A un
moment donné, c’est une réa-
lité», relève Séverine Gut-
mann. «Mais une flexibilité
doit être permise.» La pénibi-
lité du travail, comme celle du
secteur de la construction, doit
être prise en compte. Mais il

faut aussi considérer l’âge de
l’entrée sur le marché du tra-
vail.

Les entreprises jouent un
rôle clé dans ce débat. «Quel-
les mesures en matière de poli-
tique du personnel sont indis-
pensables?» «Quel est le rôle
de l’Etat?» Pour en débattre,
les organisateurs ont convié
Philippe Wanner, expert en
démographie et professeur à
l’Université de Genève. Le-
quel évoquera l’évolution de
la population dans les années à
venir. Marc Comina, con-
seiller en communication, se
penchera quant à lui sur le
renforcement de l’économie
grâce aux seniors, un thème
développé dans son essai
«L’Or gris».

Un podium réunira ensuite
Barbara Polla, cheffe d’entre-
prise genevoise et médecin,
Pierre-Olivier Chave, entre-
preneur, président de PX
Group et de Neode, André
Reuse, directeur de LPP Ges-
tion et fondateur d’un institut
de formation en prévoyance
professionnelle, ainsi qu’Eric
Denzler et Bernard Rosset,
tous deux liés à des sociétés de
ressources humaines. Le po-
dium sera animé par Xavier
Comtesse, directeur romand
d’Avenir Suisse. /djy

«Travail et carrière. La force des
seniors». Mardi 8 mai, 18h, Hôtel
DuPeyrou, Neuchâtel. Manifestation
gratuite mais inscription nécessaire
jusqu’au 4 mai à l’adresse e-mail
suivante: severine.gutmann@cnci.ch

PÉNURIE Pour ne pas perdre le savoir-faire et répondre à la pénurie de
main-d’œuvre, l’horlogerie a déjà fait appel aux retraités. (KEYSTONE)

ÉTAT PROVIDENCE
Les vrais et les faux défis
Malgré un bilan globalement positif, la survie de l’Etat providence n’est pas
garantie. L’Institut de recherches économiques (Irene) de l’Université de
Neuchâtel organise une conférence-débat sur ce thème. Elle se tiendra jeudi
3 mai à 17h15, à l’aula du bâtiment principal, avenue du 1er-Mars 26. /réd
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La Confédération
conseille en ligne

Le Département fédéral de
l’économie (DFE) a publié la
troisième édition mise à jour
de la brochure qui présente les
prestations en ligne de la Con-
fédération pour les PME. Ce
petit document entend aider
les entreprises à répondre le
plus efficacement possible aux
questions administratives
qu’elles ont à régler dans leurs
activités.

La brochure «Cap sur l’effi-
cacité - Prestations en ligne
pour les PME» décrit les por-
tails d’information des offices
fédéraux compétents et four-

nit les numéros de téléphone et
les adresses électroniques in-
dispensables pour être rensei-
gné dans les plus brefs délais
sur des sujets aussi variés que
la fiscalité, les assurances socia-
les, la propriété intellectuelle,
le droit du travail ou les expor-
tations. Ce petit guide de 44
pages au format de poche est
disponible dans les trois princi-
pales langues nationales.

Il est possible de le téléchar-
ger ou de le commander sur le
site internet de la Confédéra-
tion: www.admin.ch. /comm-
réd

Le partenariat entre
l’économie privée et les
pouvoirs publics se renforce.
Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel a uni son message à
celui des patrons, hier, à
l’occasion de l’assemblée
générale de la CNCI, pour
appeler à une meilleure
collaboration sur des sujets
brûlants. Applaudissements et
émotion ont aussi marqué la
soirée: président sortant,
Daniel Burki a cédé son
fauteuil à Frédéric Geissbühler.

FRANÇOISE KUENZI

C’
est à un spectacle
plein d’émotion
qu’ont assisté, hier soir
au Théâtre du Passage,

à Neuchâtel, près de cinq cents
chefs d’entreprises. Emouvant,
car après neuf ans passés à la tête
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI), Daniel Burki a cédé son
fauteuil à Frédéric Geissbühler.
Cet expert-comptable, ancien di-
recteur d’une grande fiduciaire,
devient ainsi le patron des pa-
trons du canton. Il travaillera
«avec assiduité», a-t-il déjà an-
noncé, «à la mise en place d’une
vision à moyen et long terme de
notre région».

«Vous avez été un interlocu-
teur attentif, constructif et
échauffant sur le fond», a re-
levé le conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel, à l’intention du
président sortant, «et courtois,
sympathique mais persifleur
sur la forme». Mais avant tout,
le chef du Département de
l’économie a adressé un mes-
sage «de collaboration et de
partenariat». Partenariat nette-
ment renforcé, ces deux der-

nières années, entre l’économie
privée et le secteur public.

Des exemples? Neode, le pôle
microtechnique ou la réforme
de la promotion économique
neuchâteloise. Ainsi que le
Transrun: Bernard Soguel a an-
noncé qu’un rapport serait cet
automne déjà entre les mains
du Grand Conseil et appelé de
ses vœux un partenariat public-
privé pour réaliser la fameuse
liaison ferroviaire qui relierait le
Haut et le Bas en une poignée
de minutes.

Même collaboration réclamée
du côté des patrons: «Le dialo-
gue est engagé sur de nom-
breux sujets, comme la réinser-
tion professionnelle des jeunes
ou les permis de construire», in-
dique Pierre Hiltpold, directeur

de la CNCI. «Et c’est grâce à ce
dialogue que nous avons obtenu
quelques résultats positifs.» Et
de citer le salon Capa’Cité, un
grand succès et un modèle de
collaboration publique-privée.
Cet automne, en collaboration
avec l’Etat, une opération de
sensibilisation des enseignants à
la formation duale sera en outre
lancée.

L’économie se porte bien, et la
CNCI le constate aussi dans ses
effectifs: plus d’une cinquan-
taine de nouvelles entreprises
ont rejoint l’association en une
petite année. La Chambre
compte désormais 735 mem-
bres. Lorsqu’il s’agit de défendre
le point de vue des milieux éco-
nomique, c’est une belle repré-
sentativité! /FRK

PASSAGE DE TÉMOIN Daniel Burki (à gauche) a cédé sa place à Frédéric Geissbühler, en lui souhaitant
de belles années de présidence. (DAVID MARCHON)

COMMERCE ET INDUSTRIE

Secteur public, secteur
privé, même combat

«Je ne demande
pas que nous
soyons les
premiers
de classe, mais
simplement que
nous soyons dans
la moyenne
suisse»

Frédéric Geissbühler

Au conseil
● Ils entrent au conseil de la

CNCI Alain Marietta, directeur
et copropriétaire de l’entreprise
Metalem, manufacture de
cadrans établie au Locle, et
Denis Piaget, directeur d’Etel, à
Môtiers, fabrique de moteurs.
«Ces nominations montrent
notre intention de renforcer l’axe
industriel et exportateur de la
Chambre», indique Daniel Burki.

● Ils quittent le conseil
Dominique Lauener, ancien
directeur de Lauener & Cie, à
Boudry,a démissionné de la
Chambre. Il a développé une
nouvelle activité hors du
canton. Michel Soldini, à la tête
de l’entreprise Bergeon, au
Locle, quitte un conseil où il a
siégé durant 19 ans. Luc
Rollier, qui représentait l’Unam,
laisse également son fauteuil,
car il remettra prochainement
la présidence de l’Union
neuchâteloise des arts et
métiers.

Un projet pour le 75e anniversaire
Elaborer une stratégie pour avoir une vision

à moyen et long terme de la région
neuchâteloise: c’est l’un des objectifs que
s’est fixé Frédéric Geissbühler et que celui-ci
entend atteindre en lançant une étude sur des
visions de développement et de
positionnement du canton dans dix ou quinze
ans. Un projet qui devrait se concrétiser en
2008. La CNCI fêtera alors son 75e
anniversaire.

Parmi les autres objectifs du nouveau
président figure en bonne place le cheval de
bataille de la Chambre: la fiscalité, et en
particulier celle des personnes morales:
«Neuchâtel était dans le coup, mais suite à la
baisse décidée par presque tous les autres
cantons, nous ne sommes plus suffisamment
compétitifs», plaide l’expert-comptable,
convaincu que le canton doit «repenser l’impôt
sur les holdings, réduire l’imposition sur les
bénéfices tout comme les effets de la double
taxation». Un clin d’œil à Jean Studer, dont les
services planchent sur une grande réforme de
la fiscalité.

Autre clin d’œil, et Bernard Soguel, aura sans
doute bien compris le message, il faut continuer
de «réduire la voilure offerte par le secteur
public, c’est-à-dire réduire nos coûts à un niveau
acceptable. Je ne demande pas que nous soyons
les premiers de classe, mais simplement que
nous soyons dans la moyenne suisse.» /frk

DISCOURS Bernard Soguel plaide pour davantage de
partenariats entre pouvoirs publics et entreprises
privées. (DAVID MARCHON)
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www.pangas.ch

La grillade plus facile que jamais!

•  Niveau de gaz à tout 
moment visible

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

(H 46 cm)

Bouteille avec

7,5 kg propane

Nouveauté: 

PUBLICITÉ

LA SAGNE
Concert d’accordéon et théâtre
Le Club d’accordéonistes Victoria donne un concert sous la direction de
Pierre-André Currit et Josiane Perret demain à 20h15 à la salle de
spectacles de La Sagne. En deuxième partie, «La ferme vedettisée»,
parodie télévisuelle. Dès 23h, l’orchestre La Bidouille mènera le bal. /réd
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R Gastronomie et produits du terroir

aux Rives du Doubs
Sous l’égide de Vins et produits du terroir, le restaurant
des Rives du Doubs, aux Brenets, organise aujourd’hui
une soirée gastronomique, avec cinq plats et cinq vins qui
seront tous commentés. /réd

Le Tour de Romandie fait
escale à La Chaux-de-Fonds.
Un véritable coup de projecteur
pour la ville. L’organisation se
passe bien, plusieurs
animations sont prévues.

SÉLIM BIEDERMANN

L
e cyclisme sera à l’hon-
neur la semaine prochaine
à La Chaux-de-Fonds.
Mais c’est toute la ville qui

sera en fête et qui fera parler
d’elle loin à la ronde. Le 61e
Tour de Romandie fera escale
dans les Montagnes neuchâte-
loises mercredi, avec l’arrivée de
la première étape, et jeudi, pour
le départ de la deuxième.

«Une centaine de journalistes
seront présents», annonce tout
sourire Laurent Winkenbach, le
président du comité d’organisa-
tion. La salle polyvalente du
Musée international d’horloge-
rie servira de salle de presse:
«Cela permettra de faire décou-
vrir un des hauts lieux en ma-
tière d’horlogerie», souligne-t-il.
«On a envie que le nom et
l’image de La Chaux-de-Fonds
soient portés plus loin, c’est un
des buts avoués. D’où la néces-
sité d’avoir un succès popu-
laire», lance Lucien Bringolf, le
responsable presse.

Les alentours du Pod seront le
fief de la manifestation: carava-
nes, bus d’équipes, accompa-
gnants, presse, VIP, une tribune
de 180 places au milieu de l’ave-
nue en face de la tour Espacité,
village d’arrivée, écran géant de-
vant la Grande Fontaine. Diver-

ses animations garderont en
ébullition le centre-ville au fil
de l’événement. «Une tente fes-
tive se trouvera à la place du
Marché et la place de la Carma-
gnole fera office de zone d’ac-
cueil pour le public, avec restau-
ration notamment», relève Lau-
rent Winkenbach. Un grand re-
pas est prévu à 19h30; il ne reste
déjà plus que 200 places sur les
700 initiales (réservations au
032 925 39 39). «On va conti-
nuer la fête après l’arrivée», pro-
grammée aux environs de
17h15-17h30, à hauteur de la

place Le Corbusier. Le Chaux-
de-Fonnier Manu Moser ani-
mera la soirée, à laquelle partici-
peront Les Peutch, Martin Gou-
lash Trio et Los Mambos.

Auparavant, la foule aura
aussi l’occasion de se distraire.
Dès 14h, du cirque et une initia-
tion au «segway», petit véhicule
sur deux roues. Dès 15h30, Les
Toétché, du Noirmont, met-
tront une ambiance musicale et
les acrobates à vélo Flying bro-
thers présenteront leur show.
Quant aux coureurs, ils effec-
tueront un premier passage sur

le Pod aux environs de 16h,
avec ravitaillement. «C’est rare
et spectaculaire: une animation
en plus pour le public. Les cy-
clistes doivent repérer leur ma-
nager sans s’arrêter au milieu
d’un peloton de 168 coureurs»,
prévient Alexandre Houlmann,
adjoint à l’Office des sports de la
Ville. Cela se situera en face de
la grande poste sur 250 mètres.

Le lendemain de cette jour-
née bien remplie, les coureurs
prendront le départ pour Lu-
cens, dans le canton de Vaud, à
13h30 depuis le Pod. Puis les

festivités s’estomperont peu à
peu.

Pour l’heure, on en est encore
aux préparatifs. «L’organisation
se passe bien. C’est un gros tra-
vail», souffle le directeur. Une
centaine de bénévoles s’y active-
ront les jours qui viennent. Le
Tour de Romandie est en ligne
de mire, le public est désormais
maître du jeu: «On espère que
tout le monde descende dans la
rue pour que le Pod soit en fête.
On souhaite que les gens s’iden-
tifient à cette manifestation.»
/SBI

LAURENT WINKENBACH Le président du comité d’organisation de cette première étape du Tour de Romandie
explique son plan. Les alentours du «Pod» seront le fief de la manifestation. (CHRISTIAN GALLEY)

«On espère que
tout le monde
descende dans
la rue pour que
le Pod soit en
fête! On souhaite
que les gens
s’identifient à
cette
manifestation»

Laurent Winkenbach

CYCLISME

Le Tour de Romandie amène
la fête à La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

Le dernier
acte de
«Je NE suis»

Ce dimanche à 11h au Mu-
sée des beaux-arts du Locle, ce
sera la dernière table ronde du
cycle organisé par l’institution
locloise en collaboration avec
le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds autour du
thème de l’identité, dans le ca-
dre de l’expo «Je NE suis».
Cette dernière rencontre a
pour thème «Identité et créa-
tion – du localisme au mondia-
lisme?» Seront présents les ar-
tistes chaux-de-fonniers Carlo
Baratelli et Grégoire Müller, et
Stéfano Pult, qui dirige la gale-
rie Une à Auvernier. Parmi les
thèmes dont il sera question, le
rapport des artistes au terri-
toire, l’attrait des métropoles, la
confrontation à une réalité ré-
gionale, le relais pour une
scène artistique vivante ou en-
core les conditions de création
actuelles de la jeune généra-
tion. Cette table ronde sera
animée par Florence Grivel,
historienne de l’art et journa-
liste à Espace 2.

L’entrée est libre. /réd

Informations: www.mbal.ch

LE TEMPS D’UNE EXPO Ici, une
œuvre de Grégoire Müller.

(RICHARD LEUENBERGER)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

L’avenir de l’école enfantine inquiète
L’avenir de l’école au Cer-

neux-Péquignot, et plus parti-
culièrement de sa classe enfan-
tine, inquiète les autorités poli-
tiques. Dans sa séance de
mardi dernier, le législatif en a
longuement débattu. Soulevé
par la conseillère communale
Francine John, le problème
vient à la surface aujourd’hui
à la suite de gros soucis d’ef-
fectif. L’obligation, pour la
commune, d’offrir une scola-
rité aux enfants de 4 et 5 ans
est la source d’un paradoxe: le
fait que les parents aient le
choix d’inscrire ou non leurs
enfants dans cette classe.

Il en résulte qu’ils ne seront
que six, tous degrés confon-
dus, à commencer leur scola-
rité en août 2007; ce qui, du
point de vue pédagogique,
n’est pas très favorable pour la
dynamique de la classe et la
sociabilisation des enfants. La

commission scolaire a tenté de
trouver des solutions, mais ses
démarches sont restées vaines.
Il se trouve en effet que les
classes des écoles enfantines
de La Brévine et de La Chaux-
du-Milieu affichent déjà quasi-
ment complet. Elles n’auraient
donc pas vu d’un très bon œil
l’arrivée de six élèves supplé-
mentaires.

Pour la prochaine année sco-
laire, ils fréquenteront ainsi la
classe du village avec un con-
sensus. Toutes les leçons
(douze périodes) seront don-
nées à l’ensemble des enfants,
alors que normalement les 4
ans ont un horaire réduit. Les
conseillers généraux ont dé-
ploré que certains parents ne
jouent pas le jeu, bien que ce
soit leur droit le plus strict. De
plus, ils se sont déclarés frus-
trés par l’attitude des autorités
cantonales, qui auraient pu

faire preuve d’un peu plus de
souplesse.

Les prévisions pour l’avenir
n’étant guère plus favorables,
Conseil communal et commis-

sion scolaire ont demandé un
vote de principe pour aller de
l’avant dans la recherche de
solutions adéquates, notam-
ment l’intensification des rela-

tions avec les autres localités
de la vallée. Si la proposition a
été acceptée à l’unanimité, les
membres ont souhaité être ré-
gulièrement informés de
l’évolution de la situation, afin
de ne pas avoir, au final, une
école au rabais. «Ce n’est pas
forcément notre commune
qui doit faire les frais d’une di-
minution d’effectif. Je suis
d’accord pour une collabora-
tion, mais il faudrait conserver
une structure au village», a es-
timé Michel Marguet.

Le Conseil général a égale-
ment adopté les comptes
2006, qui bouclent avec un bé-
néfice de 44 314 francs, au-
quel il faut ajouter
66 940 francs d’amortisse-
ments supplémentaires. Cet
excellent résultat a permis
d’adapter le coefficient fiscal
d’impôt à 70, soit une diminu-
tion de deux points. /paf

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Le législatif a longuement débattu de l’avenir de
l’école, en particulier de sa classe enfantine. (ARCHIVES JEAN-CLAUDE PERRIN)

En bref
■ LE LOCLE

Karaoké ce soir au bar
Le Rubis

Ambiance de rigueur et bons
rythmes ce soir dès 21 heures
au bar Le Rubis, au Locle. Au
menu, une soirée karaoké avec
Fred. /réd
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«VIVONS HEUREUX...»
Lecture de Pierre Desproges au Moultipass
De sa plume aiguisée comme un rasoir, Pierre Desproges lacérait le papier
de ses idées noires. Lectures des textes de l’humoriste demain soir, à
20h30, au café du Moultipass de La Chaux-du-Milieu. Réservations:
032 936 15 02 ou moultipass@bluewin.ch /syb

SP Vernissage au Tabl’art: Marco
Lupi et Adeline Schaller au menu
Les peintures du Tessinois Marco Lupi et les personnages
en fil électrique de la jeune Locloise Adeline Schaller seront
exposés à la galerie du Tabl’art, Joux-Pélichet 3, au Locle,
jusqu’au 26 mai. Vernissage ce soir, dès 18 heures. /syb

Marc*, cycliste chevronné,
remonte à vélo une file à
l’arrêt. A gauche, ce qui est
interdit. Les suites vont être
mouvementées...

CLAIRE-LISE DROZ

C et après-midi de fin
décembre, le temps
étant particulièrement
doux, Marc* et son

fils adolescent, tous deux cy-
clistes de compétition au ni-
veau suisse, décident de faire
un tour d’entraînement par
La Brévine et Le Locle. En dé-
but d’après-midi, à la rue du
Marais, les feux passent au
rouge; Marc et son fils re-
montent la file à l’arrêt par la
gauche. Ce qui est interdit.
Puis les feux passent au vert,
les deux cyclistes tendent la
main pour montrer leur in-
tention de se rabattre sur la
droite en se faufilant entre les
voitures. Marc dépasse la voi-
ture de Jean* et sent tout à
coup le rétro de ladite voiture
contre sa cuisse. «J’étais
coincé avec le trottoir, je ne
pouvais même plus donner
un coup de pédale». Il tape
sur la voiture. Jean «a donné
un grand coup d’accélérateur

puis a planté les freins tout de
suite». Pourquoi Marc n’a-t-il
pas freiné? «Je roulais à 24 km
à l’heure. Je sens un rétro qui
me touche la cuisse, ça me
déséquilibre déjà pas mal, je
me cramponne plutôt à mon
guidon! Si je freine sur une
route humide, je tombe sous
la voiture...»

Sous l’effet du choc, Marc
décolle, tombe sur son vélo,
puis sur la route. Rien de
cassé, «mais j’ai été gêné pen-
dant un mois et demi si je
bâillais ou si je m’étirais», si-
gnale-t-il à Nicolas de Weck,
président du Tribunal de po-
lice du Locle. Car Marc a reçu
une amende de 150 francs et
y faisait opposition. A signa-
ler que Jean ne participait pas
à l’audience. Comme fonc-
tionnaire des douanes, il rele-
vait d’une autre juridiction.

Comment expliquer ce
comportement? D’autant que
«la voiture de Jean m’avait
déjà serré une fois 50 mètres
avant». Pour l’avocate, si Jean
a freiné brusquement, «on n’a
jamais su pourquoi. Il n’y
avait aucun obstacle. On peut
en déduire que c’était par es-
prit de chicane». Le seul re-
proche que l’on puisse faire à

son client, c’était d’avoir re-
monté la file à gauche, ce qui
pouvait être sanctionné par
une amende d’ordre de
20 francs. Nicolas de Weck a
estimé que Marc, cycliste che-

vronné, devait connaître les
règles. Il a retenu une amende
de 40 francs et des frais rame-
nés à 180 francs tout compris.
Après l’audience, Marc, ten-
tant de comprendre l’attitude

de Jean, a expliqué que les cy-
clistes étaient bien acceptés
sur la route en juin et juillet,
«mais en décembre, avec le
stress des fêtes, beaucoup
moins»... Cela dit, il pense

toujours que pour un cycliste,
il est beaucoup moins dange-
reux de remonter une file à
gauche qu’à droite. /CLD

* Prénoms d’emprunt

LES VÉLOS ET LES AUTOS Une entente plus ou moins cordiale sur la route. Pour le prévenu entendu au Tribunal de
police, les automobilistes acceptent mieux les cyclistes en été qu’à la période des fêtes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Si je freine sur
une route humide,
je tombe sous
la voiture»

Marc*

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste condamné pour avoir
remonté une colonne par la gauche

LA CHAUX-DE-FONDS

Les martinets de l’Ouest
Mercredi matin, les pompiers

du SIS ont dressé la grande
échelle pour poser sous le toit du
collège de l’Ouest 15 nichoirs à
martinets. «C’est la première fois
qu’on en pose autant», dit Yas-
mine Ponnampalam, gar-
dienne-cheffe au Bois du Petit-
Château.

Les institutions zoologiques
chaux-de-fonnières tentent plu-
tôt d’intervenir auprès des pro-
priétaires de maisons en rénova-
tion pour qu’ils pensent aux
martinets à la recherche de sim-
ples anfractuosités où pondre
leurs œufs. Ces oiseaux revien-
nent en effet souvent au même
endroit et sont désemparés
quand il le trouve bouché. «Ils
ne salissent pas les façades», pré-
cise Yasmine Ponnampalam,
pour convaincre les propriétai-
res qui accepteraient de voir po-
ser un ou des nichoirs.

Les martinets ne se posent que
pour nicher, et en hauteur pour
qu’ils puissent reprendre leur
envol. «Sinon ils vivent, man-
gent et dorment en vol», note
Yasmine Ponnampalam. Dans
les Montagnes, cette année, on
observe des martinets remontés
d’Afrique depuis une semaine
environ. /ron

COLLÈGE DE L’OUEST Pour poser des nichoirs à martinets, des boîtes en
bois toutes simples, le SIS a prêté son camion-échelle. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz bouge
à la «récré»

Depuis lundi, les élèves des
neuf classes primaire de
Numa-Droz se bougent à la
«récré» de 10 heures. Pendant
huit semaines, tous les matins,
les gosses joueront au diabolo,
aux bâtons du diable, à la balle,
à la corde, etc. Une manière de
lutter contre le surpoids et le
manque d’exercice qui mena-
cent les jeunes. «L’activité phy-

sique favorise aussi l’apprentis-
sage scolaire», ajoute le maître
de sports Francis Portner.
Dans le cadre de la campagne
«L’Ecole bouge», Numa-Droz a
reçu des kits que les enfants
ont complétés avec leurs pro-
pres jeux. L’école incite égale-
ment les parents à laisser venir
les enfants à pied au collège et
à «se bouger» en famille. /ron

CAMPAGNE Pendant huit semaines, les gosses de Numa-Droz feront
de l’exercice sans même le savoir. Et ça marche! (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Torrée
oubliée:
danger

Mercredi à 8h27, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 8h47, pour une chute,
avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 8h47, pour le sau-
vetage d’une personne; à
9h56, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 10h09,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 10h37,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital; 19h08, pour
une torrée oubliée, alarme
«feu de forêt» à La Corba-
tière; à 19h30, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec le Smur; à 22h44, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 22h59, pour une
alarme «divers», rue de la Ba-
lance; au Locle, hier à 9h19,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 12h40,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 15h34, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital.
/comm-réd
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Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a usé de fermeté pour
écrire aux CFF. Il estime en
effet que l’accès piétonnier à
la voie 3 de la gare de Saint-
Imier n’est pas digne de la
région. Il souhaite pouvoir
améliorer le site avant qu’un
accident ne se produise.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

E
voquant hier la missive
qu’ils viennent d’en-
voyer aux CFF, le prési-
dent du Conseil du Jura

bernois (CJB) et le secrétaire
Fabian Greub ont voulu rap-
peler que la gare de Saint-
Imier revêtait une importance
particulière dans la région. «La
commune est un des princi-
paux centres de formation
pour les jeunes du Jura ber-
nois et une destination touris-
tique de premier plan», ont-ils
déclaré. Rapport aux nom-
breuses écoles et industries im-
plantées à Saint-Imier et au
dynamisme de la présence des
éoliennes et du site de Chasse-
ral.

Or, l’accès à la voie 3 est
jugé «tout simplement lamen-
table et peu digne des paysages
accueillants de la région.». De-
puis le nord, les piétons doi-
vent prendre un escalier et un
sous-voie étroit et sombre,
avant de gravir à nouveau une
grande volée de marches. L’en-
fer est ainsi promis aux pous-
settes et aux chaises roulantes,
et l’hiver dissimule un cortège
de dangers que les autorités
imériennes ont également re-
levés. Cela malgré une struc-

ture vitrée qui met chacun à
l’abri des intempéries.

«Avec les aménagements ac-
tuels de la gare de Saint-Imier,
vous désavouez votre propre
politique de promotion des fa-
milles et des handicapés que
vous menez sous l’impulsion
de la Confédération», assène le
CJB. Avant de demander aux
CFF d’en finir avec une affaire
qui agace la commune depuis
trois ans.

Le CJB se dit persuadé que
les CFF peuvent encore recon-
sidérer le problème. «Nous
sommes certains qu’une solu-
tion peut être encore négociée
dans l’intérêt de tous», écrit-il.

«Notamment en reconsidé-
rant les procédures d’utilisa-
tion des voies. Les trains mon-
tants qui ne croisent pas à
Saint-Imier pourraient en par-
ticulier être reçus sur le quai
numéro 1.»

Le CJB conclut sa missive
en évoquant le risque d’un ac-
cident. «Si cela arrivait, il fau-
drait en définir la responsabi-
lité sur un fond d’incompré-
hension mutuelle», lance-t-il
aux CFF. Et de demander que
ces derniers reprennent le
problème avec la commune.
«Nous sommes à votre dispo-
sition pour relancer ce proces-
sus», conclut-il. /PAB

DES ESCALIERS ET UN BOYAU Les poussettes et chaises roulantes sont promises à l’enfer pour accéder
au quai 3 de la gare. (PHILIPPE CHOPARD)

«A Saint-Imier,
les CFF
désavouent leur
propre politique
de promotion
des familles et
des handicapés»

Conseil du Jura bernois

CONSEIL DU JURA BERNOIS

La gare de Saint-Imier n’est
pas faite pour les poussettes

SAINT-IMIER

Classe spécialisée ouverte
Interpellés par le nombre

d’enfants appelés à suivre leur
première année d’école pri-
maire en deux ans, les socialis-
tes imériens ont voulu hier soir
en connaître les raisons. Le
Service psychologique des éco-
les a en effet inscrit 26 nou-
veaux enfants dans cette fi-
lière, pour leur assurer un suivi
pédagogique plus personnalisé
et une intégration plus douce
dans le cursus scolaire bernois.
«Ne peut-on pas agir au niveau
du jardin d’enfants pour éviter
une explosion de ce genre de
demandes?», s’est demandée
Christiane Baur Widmer au
nom de son groupe. La con-
seillère municipale Nicole Le-
blois lui a répondu que le
grand nombre d’inscriptions
correspondait aussi à l’effectif,
actuellement abondant, de

l’école enfantine imérienne.
«La classe spécialisée a égale-
ment fait ses preuves», a-t-elle
encore expliqué.

Le canton a donné son feu
vert à l’ouverture d’une
deuxième classe spécialisée
pour Saint-Imier, Renan et
Sonvilier. Le Conseil de ville
en a fait de même. Tout
comme les élus imériens ont
accordé hier soir 250 000
francs pour poursuivre les tra-
vaux de mise sous terre du ré-
seau à haute tension. Ce chan-
tier s’inscrit dans la planifica-
tion des investissements com-
munaux annuels. Un premier
crédit de 400 000 francs avait
été voté l’an dernier, et les élus
doivent s’attendre à se pronon-
cer sur une troisième et der-
nière tranche l’an prochain.
Avec confiance, puisqu’il

s’agit, comme l’Alliance juras-
siennne l’a relevé, d’améliorer
aussi le paysage de la cité en la
débarrassant de ses lignes élec-
triques aériennes.

Le maire Stéphane Boillat a
également indiqué que les tra-
vaux de forage d’un nouveau
puits profond à Sonvilier dé-
buteraient à la fin juin. Si les
analyses sont concluantes, la
commune pourra disposer
d’une nouvelle source d’appro-
visionnement en eau. Le con-
seiller municipal Michel Bas-
tardoz a enfin indiqué que la
facture de construction du
Parc technologique II s’était
élevée à huit millions, soit en
deçà de ce qui avait été bud-
gété. Son collègue Pierre Jean-
neret a dit espérer que les lo-
caux seront tous loués à la fin
de cette année. /phc

TAVANNES

L’extérieur du Royal
va faire peau neuve

D’une inestimable valeur
historique, le bâtiment du
Royal de Tavannes n’a pas en-
core pu être complètement ré-
nové il y a quelques années.
Faute de moyens, la coopéra-
tive avait dû se résoudre à lais-
ser les façades extérieures en
l’état. A l’époque aussi, ce qui
est devenu la «rue Royal», sur
le flanc est du bâtiment res-
semblait davantage à un ter-
rain vague qu’aux alentours
d’un bâtiment digne d’intérêt.
Et comme la commune a en-
tre-temps aménagé l’endroit
pour l’organisation de mani-
festations en plein air, la balle
est retombée dans le camp de
la coopérative, toujours dési-
reuse de redonner à sa vénéra-

ble bâtisse son lustre d’antan.
Après la démission l’an der-

nier du Jean-Claude Kocher, le
comité du Royal a souhaité
trouver un nouveau président
qui puisse être du même coup
le pilote du projet de rénova-
tion des façades. L’avocat
Claude Brügger, a relevé le
défi et mandaté un architecte.

Le coût des travaux est es-
timé entre 160 000 et
165 000 francs. «Nous ne vou-
lons pas recourir à l’emprunt.
Les travaux débuteront lors-
que nous aurons réuni les
fonds nécessaires», assure le
président Claude Brügger.
«Nous avons ainsi créé le
«Royal Club», une organisa-
tion de parrainage». /bdr

COMPTES DU CANTON

Neuvième
bénéfice
consécutif

Le canton de Berne dégage
pour la neuvième année d’affi-
lée des comptes positifs. L’exer-
cice 2006 présente ainsi un ex-
cédent de revenus de 165 mil-
lions de francs. Ce résultat dé-
passe de 101 millions de francs
celui inscrit au budget. Cette
amélioration a été obtenue
grâce à des recettes supérieures
aux prévisions pour 489 mil-
lions. Les rentrées fiscales ont
notamment été plus élevées
que prévu, a annoncé hier l’Of-
fice d’information du canton.

Berne a pourtant dû faire
face à un manque à gagner de
quelque 130 millions dans le
cadre de la péréquation finan-
cière entre les cantons et la
Confédération. La perte dé-
coule de l’accroissement de sa
capacité financière. Les inves-
tissements nets à hauteur de
360,4 millions de francs ont pu
être entièrement financés.

La politique financière sui-
vie ces dernières années se ré-
percute également positive-
ment sur la dette. Le canton a
ainsi réussi à abaisser ses
créances de 358 millions. Et
cela par ses propres moyens.
L’endettement s’élevait à
7,15 milliards à fin 2006 après
avoir avoisiné les onze mil-
liards il y a seulement quel-
ques années.

Le directeur des Finances
Urs Gasche a rappelé que la
réduction de la dette demeu-
rait un objectif prioritaire du
Conseil exécutif. Malgré ces
résultats positifs, le conseiller
d’Etat UDC a souligné que le
désendettement passait par la
poursuite «stricte» des efforts
menés jusqu’ici, ainsi que la
garantie de pouvoir compter
sur un environnement écono-
mique stable. /ats

En bref
■ ÉCONOMIE

Accueil positif pour la
stratégie de croissance

La stratégie de croissance
économique préparée par le
Conseil exécutif a reçu un premier
accueil positif de la part des
députés. Le Grand Conseil
examinera le document en juin,
tout comme il se penchera sur
une promotion différenciée de
l’espace rural. Le gouvernement
vise à améliorer le cadre de vie du
canton et base son
développement sur les grands
axes de communication. /comm

■ CORGÉMONT
Comptes positifs grâce
aux personnes morales

Alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de 193 000
francs, les comptes 2006 de
Corgémont révèlent un bénéfice
de près de 40 000 francs. Les
recettes provenant de l’impôt sur
les personnes morales sont à
l’origine de ce résultat positif.
/apm

CANTON DE BERNE
Le risque d’incendie de forêt invite à la prudence
Le canton de Berne ne veut pas pour l’instant interdire les feux de plein air en raison de
la sécheresse, mais il incite sa population à faire preuve de la plus grande prudence,
voire à l’abstinence. Les feux doivent être allumés sur des emplacements parfaitement
sécurisés. Le risque d’incendie de forêt est grand dans le canton. /comm

AR
CH

IV
ES Plainte déposée pour vandalisme

dans les WC publics à Corgémont
Dimanche après-midi, un vêtement en feu a noirci le local
des WC publics situés vers le bureau municipal de
Corgémont. En outre, la zone de la gare est régulièrement
la proie de vandales. L’exécutif a déposé plainte. /apm

Touristes assez négatifs
Dans sa missive aux CFF, le Conseil du Jura bernois (CJB)

relève en préambule qu’il «n’est pas dans les habitudes d’une
autorité régionale d’intervenir dans une discussion entre une
entreprise fédérale et une commune». Pourtant, la commune de
Saint-Imier a bel et bien sollicité son appui pour résoudre une
fois pour toutes les problèmes de l’accès au quai 3 de sa gare.

En décembre dernier, le radical John Buchs avait une nouvelle
fois remis une compresse et, lors de la dernière séance du
Conseil de ville imérien, avait fait état de nombreuses
remarques négatives, venant de toute la Suisse. Témoignages
soulevant toujours les mêmes problèmes. «Une habitante
d’Uznach a relevé en particulier le manque de casiers à bagages
à disposition des visiteurs de notre commune», avait expliqué
l’élu. «Le Conseil municipal doit donner quelques électrochocs
à ceux qui nous prennent pour des imbéciles». /phc
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LES BOIS
Dernières représentations pour «Nuit d’ivresse»
Ce soir et demain à la salle communale des Bois (20h15, sans réservation), la troupe de théâtre locale
Les Gremôds interprétera pour les deux dernière fois «Nuit d’ivresse», une comédie en deux actes œuvre
de Josiane Balasko. Trois acteurs défilent sur les planches durant deux heures pour une pièce aussi drôle
qu’émouvante, le tout avec des décors neufs. Une excellente occasion de passer une soirée détente. /gst
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En collaboration avec Jura
Tourisme et Tourisme
neuchâtelois, les CFF lancent
une opération d’envergure sur
les deux cantons au mois d’août.
Pour cela, il faut une affiche
«tape-à-l’œil». Des spécialistes
zurichois étaient hier dans les
Franches-Montagnes, pour y
faire clic-clac...

GÉRARD STEGMÜLLER

Lorsque les CFF empoi-
gnent quelque chose, c’est
du solide! Cette année,
l’ancienne régie fédérale a

lancé une opération «Explorer la
Suisse». Son but? Faire découvrir
la Suisse... aux Suisses, au moyen
de trajets relativement courts en
train. Car en haut lieu, on s’est
aperçu que les grands voyages,
c’est plutôt l’affaire désormais
des compagnies aériennes.

Chaque mois, les CFF choisis-
sent donc une région du pays. Et
au niveau de la pub, ils ne lési-
nent pas sur les moyens. Pour
l’affiche grand format qui fera le
tour de l’Helvétie, il faut quelque
chose de costaud. Voire qui dé-
range, comme pour le Valais en
février dernier, où la photo des
Sauvages de carnaval sur un gla-
cier avait déclenché la polémique
au pays du fendant.

Hier, sur les hauteurs des
Breuleux, une équipe de spécia-
listes zurichois a passé des heures
à prendre en photo trois roulottes
tirées par des chevaux, en plein
milieu des sapins. «On a un peu
voulu faire dans le genre wes-
tern», a déclaré un Alémanique.

Le résultat? Top secret. Se-
condaire presque pour Jura

Tourisme et Tourisme neuchâ-
telois, qui ont déboursé chacun
15 000 francs pour cette cam-
pagne totalement dirigée par
les CFF (les CJ sont également
de la partie).

Outre une brochure tirée à
400 000 exemplaires compre-
nant des offres promotionnel-
les, une propagande derrière la
carte des menus dans les wa-
gons-restaurants, les deux offi-
ces de tourisme seront présents
physiquement avec un stand
trois jours durant dans les ga-
res de Zurich, Berne et Lu-
cerne.

Que voilà un mois d’août qui
pourrait rapporter gros. /GST

UN CLICHÉ FORT Une roulotte tirée par des chevaux est un classique parmi les classiques pour les Jurassiens.
Mais pour aguicher les Suisses, les CFF sont persuadés que ça paie... (GÉRARD STEGMÜLLER)

TOURISME

La «photo-choc» a été
prise hier aux Breuleux

16E CHANT DU GROS

Plonk & Replonk d’attaque
La voici, la voilà: l’affiche de

la 16e édition du Chant du
Gros (13-14-15 septembre) a à
nouveau été signée par les fidè-
les amis du festival, Plonk &
Replonk. Une fois de plus, les
frères noirmoniers ont su faire
travailler leur imagination dé-
bordante...

Après le délire totalement
fou du 15e anniversaire,
l’équipe du festival est repartie
surmotivée afin de confection-
ner une 16e édition qui s’an-
nonce d’ores et déjà d’une cu-
vée extraordinaire, avec des sur-
prises de taille. La programma-
tion sera dévoilée le mardi
15 mai.

Comme déjà annoncé, l’in-
frastructure du festival va
s’agrandir. En effet l’année pas-
sée, les scènes n’arrivaient pas à
accueillir tous les spectateurs.

Les organisateurs ont donc dé-
cidé d’ajouter deux éléments à
la Sainte scène et de carrément
doubler la Scène déménage.
Différentes autres modifica-
tions seront effectuées pour le
confort du public.

A l’instar de 2006, un con-
cours est mis en place dès au-
jourd’hui, par Rock Oz’Arènes
(mi-août) et le Chant du Gros,
sur les sites internet des deux
festivals: www.lcdg.ch –
www.rockozarenes.ch. Les
deux manifestations existent
depuis 16 ans et pour la
deuxième année consécutive,
un artiste participera à ces deux
rendez-vous. Trente gagnants
auront la chance de voir le
groupe français Kaolin à Rock
Oz’Arènes et au Chant du Gros,
le samedi 15 septembre. /gst-
comm

L’AFFICHE Signée comme
d’habitude par les joyeux drilles
de Plonk & Replonk. (SP)

Une piqûre de rappel...
Tiens, revoilà la Luga! Après avoir été l’invité d’honneur en

2005 de cette grande foire de Suisse centrale qui ouvre ses
portes aujourd’hui à Lucerne (quelque 120 000 visiteurs sont
attendus en deux semaines), le canton du Jura, en partenariat
avec Jura Tourisme, en remet une couche. Son action s’articule
autour du slogan «Kanton Jura, ganz nah bei dir», soit «Le
canton du Jura tout proche de toi». La publicité sera visible sur
une centaine de panneaux placardés dans les transports
publics de la ville du pied du Pilate. Des annonces dans la
presse locale ainsi qu’un spot radio sont également prévus. Le
budget de cette action avoisine le 20 000 francs, pris en charge
par le canton du Jura et Jura Tourisme. L’impact du Jura à la
Luga 2005 s’était révélé positif, avec un afflux marqué de
touristes en provenance de Suisse centrale lors des mois
suivants. /gst

PRODUITS BIO

Naissance de la
société Florilait SA

Florilait SA, une société spé-
cialisée dans la commercialisa-
tion des produits lactés biologi-
ques, a été créée hier dans le
canton du Jura. Les producteurs
de lait biologique sont majori-
taires au sein du conseil d’admi-
nistration présidé par l’ancien
ministre Jean-François Roth.

Cette société vendra des pro-
duits laitiers fabriqués à partir
de lait bio du Jura et du Jura
bernois. Elle entend offrir aux
paysans un débouché pour
écouler leur production. Ce
concept a été lancé par un pro-
ducteur bio de Soyhières (Tho-
mas Herwig) avec l’appui de la
Fondation rurale interjuras-
sienne et du Service de l’éco-
nomie rurale.

Les producteurs de lait du
canton du Jura et du Jura ber-
nois ont été séduits par le pro-
jet. Ils ont souscrit à une
grande majorité au capital-ac-
tions de 180 000 francs, a an-
noncé la société créée à Cour-
tételle. Florilait SA compte
s’établir rapidement sur les
marchés suisses et internatio-
naux, notamment en Allema-
gne.

La Miba fournira le lait né-
cessaire à la production des dif-
férents fromages et produits
lactés. Pour la transformation
du lait bio, la nouvelle société
travaillera avec les fromageries
Amstutz à Fornet-Dessous,
Furrer aux Reussilles et Spiel-
hofer à Saint-Imier. /gst-ats

LA CHAUX

Les comptes
remontent
la pente

S’il y en a un qui garde les
pieds sur terre, c’est bien Lu-
cien Baume, le maire de La
Chaux-des-Breuleux. Les
comptes 2006 qui bouclent
avec un excédent de recettes de
9500 francs, alors que l’exer-
cice 2005 s’était soldé par une
perte de quelque 80 000 francs?
«J’admets que c’est un bon ré-
sultat, mais il ne faut toutefois
pas trop se réjouir», confie le
maire, qui a eu l’agréable sur-
prise de voir qu’une bonne
vingtaine de ses concitoyens
ont pris part à l’assemblée com-
munale de mercredi soir.

Mais qu’est-ce qui retient
Lucien Baume? «Comme
nous manquions de liquidités,
nous avons vendu des titres
pour 26 000 francs. C’est ce
qui nous a permis de dégager
ce bénéfice. Nous devons
continuer notre politique de
rigueur, car elle n’a pas en-
core totalement porté ses
fruits. On respire mieux,
voilà tout. L’apport de l’or de
la BNS nous a permis de di-
minuer la dette d’environ
51 500 francs. La Chaux-des-
Breuleux n’est pas une com-
mune surendettée, mais nous
payons 1200 francs par mois
d’intérêt sur la dette. C’est
pour cette raison que nous de-
vons impérativement atta-
quer le plan d’aménagement.»

Un pas a été effectué dans
ce sens mercredi soir avec
l’approbation du nouveau rè-
glement de jouissance et d’uti-
lisation des pâturages. Les au-
torités ont entrepris les dé-
marches pour vendre l’im-
meuble de la Baumatte. Leur
objectif est limpide: permettre
l’arrivée de nouveaux contri-
buables. Car à l’heure actuelle,
tout est bouché. /gst

LAJOUX

Une pièce
pour
le Rwanda

Rwand’action est un groupe
qui souhaite venir en aide aux
nombreux orphelins du géno-
cide du Rwanda (1994). Le
groupe est composé d’une
vingtaine de jeunes âgés entre
18 et 30 ans. Il a été créé par
Cyprien Lovis, de Lajoux. Les
membres proviennent princi-
palement de la région de la
Courtine et d’Ajoie.

L’objectif du groupe est
clair: trouver des fonds pour
aider les enfants du Rwanda.
Pour cela, Rwand’action met
sur pied une œuvre théâtrale
intitulée «Je suis innocent». Le
groupe a réalisé le scénario de
cette pièce, l’a écrite lui-même
et va la jouer les 28, 29, 30 sep-
tembre et 5, 6 octobre à la Mai-
son des œuvres de Lajoux.

La mise en scène est assurée
par Jean-Paul Brahier (metteur
en scène adjoint de Paille-Foin
à Saulcy) et Bettina Goy (en-
seignante, ancienne volleyeuse
et réalisatrice de spectacles
pour écoliers). L’œuvre sera
chantée par le chœur d’enfants
de l’Echo de Plain-de-Saigne
de Montfaucon sous la direc-
tion de Denis Farine. En tout,
c’est plus de 50 jeunes qui se
présenteront sur scène pour ai-
der ces orphelins. /réd

En bref
■ LES BOIS

Une dizaine d’exposants
pour la foire de demain

C’est demain qu’aura lieu la
traditionnelle foire des Bois (dès
8h). Une dizaine d’exposants sont
d’ores et déjà annoncés. En marge
de l’événement, une exposition est
mise sur pied par l’association
des Peintres du dimanche à la
salle polyvalente de la Fondation
Gentit (jusqu’à 16h). /réd
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•••Et si tout à coup 1+1 était égal à 4?

Assurance dommages     

Assurance vie 

Gestion des risques 

Nous aimons la croissance.
Le temps file à toute allure. Il y a peu de temps, vous partiez en week-end

à deux, en amoureux. Et vous voilà à quatre, en route vers les grands-

parents. Il est temps de réviser votre couverture d’assurance et celle de

votre famille. Nous vous y aidons volontiers. Par exemple avec un produit

tel que l’assurance vie CapitalGarant, optimisée par des fonds et qui vous

permet à tout moment d’adapter votre police à l’évolution de vos besoins.

Nous, le premier assureur mondial suisse, savons que la vie est un change-

ment permanent. Et nous relevons ce défi. Pour vous. Quotidiennement.

www.zurich.ch/capitalgarant
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CONNECTEZ-VOUS ET
PLUS AVEC DELL™!
PROFITEZ DE TOUTES NOS OFFRES SPÉCIALES!

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM. 

LIVRAISON
GRATUITE
LORS D’UNE COMMANDE SUR

INTERNET!
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- 

VALABLE SUR DELL™

INSPIRON™ ET DIMENSION™

COMMANDEZ
AUJOURD’HUI ET UTILISEZ 
GRATUITEMENT PENDANT 6 MOIS2

OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 02 MAI 2007

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 02 mai 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent 
en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Presto™ et le Presto™ logo, 
Dimension™, Inspiron™ et Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel 
Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, 
aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques 

par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques 
durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances 
particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2’500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% 
sur 36 mois s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de CHF 3’078.- (36x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice 
ou du consommateur. Partenaire de financement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fin octobre, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup (sans 
intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin 4Sauf le 25 décembre.

0848 33 44 30
 Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET
www.dell.ch/romand

Presto™ la nouvelle 
solution Dell™ pour 
résoudre vos problèmes 
informatiques par 
téléphone 7/7 et 24/244

Accès à nos experts 24h/24, 
7j/7 à partir de 49.- seulement4.

Appelez-nous au 0848 33 55 65 
Ou allez sur www.dell.ch/presto

Nouveauté Dell™

• Processeur Intel® Core™2 Duo T5200 (1.60GHz, 2Mo L2 Cache, 533MHz 
FSB) • Windows Vista™ Édition Familiale Basique authentique • 2048Mo 

DDR2 SDRAM 533MHz • Disque dur SATA de 160Go • 256Mo nVIDIA® 
GeForce® 7300 TurboCache™ • Graveur DVD+/-RW • 1 an de service 

(enlèvement-retour) • Intel® PRO/Wireless 3945 (802.11a/b/g)

MOBILITÉ, PERFORMANCE ET DESIGN!

INSPIRON™ 6400 SPECIAL
ÉCRAN LARGE 15.4” WXGA

E-VALUE CODE: NPCH6-N04646A
ou CHF 62.40.- x 24 mois. = CHF 1497.60.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile 323.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

1299.-PRIX PAR
TELEPHONE

1199.-PRIX
INTERNET

• Processeur Intel® Core™2 Duo E4300 (1.80GHz, 2Mo L2 Cache, 800MHz 
FSB) • Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique • 2048Mo 
(2x 1024MB) Dual Channel DDR2 533MHz • Disque dur 320Go SATA (7,200tpm) 
• Carte graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO • DVD+/-RW 16x max. 
& Lecteur interne de cartes 13 en 1 • 1 an de service (enlèvement-retour)

E-VALUE CODE: NPCH6-D04E05C
ou CHF 62.40.- x 24 mois. = CHF 1497.60.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile 215.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1299.-PRIX PAR
TELEPHONE

1199.-PRIX
INTERNET

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

DIMENSION™ E520 SPECIAL

PERFORMANCES SUPÉRIEURES!
ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 
20’’ DELL™ E207WFP INCLUS

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.- McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
François Berner
Au Restaurant de la Croisette au Locle, François
Berner concocte une cuisine spontanée et inventive
qui varie au gré des saisons. Son leitmotiv, des
produits frais et pas compliqués.

PH
OT

O:
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

Ingrédients pour 4 personnes:

160 gr de noix de Saint-
Jacques
80 gr de morilles fraîches
20 gr de champignons
mélangés de saison
100 gr d’asperges sauvages
40 gr de petits pois fins
10 gr de mesclun (mélange de
salades)
2 bâtons de vanille
4 tomates cerise
2 échalotes
Vin blanc de cuisine (5 cl)
1 dl de crème 35%
Sel, poivre, beurre

Pour réaliser cette re-
cette, il faut d’abord
faire tremper les mo-
rilles fraîches, les rincer

sous l’eau et les égoutter.
L’étape suivante est de sortir

les noix de Saint-Jacques des
coquilles en prenant soin d’en-
lever le corail.

Le montage des brochettes
s’effectue avec le bâton de va-
nille en alternant noix de
Saint-Jacques et morilles.

Blanchir les asperges sauva-
ges quelques secondes.

Pour la sauce, faire revenir
les échalotes hachées, déglacer

avec le vin blanc, crémer, lais-
ser réduire, ajouter un peu
de vanille. Rectifier l’assai-
sonnement, ajouter une
noix de beurre avant de servir.

Faire une brunoise avec les
asperges et mélanger les petits
pois (ce peut être aussi d’autres
légumes comme des courget-
tes, des carottes, etc.) et les
champignons de saison.
Juste sauter le tout au
beurre et échalotes ha-
chées, assaisonner.

Assaisonner enfin les
brochettes et les rôtir à
feu moyen.

Sur l’assiette, déposer le mes-
clun de salades avec la tomate
cerise en garniture.

Il y en a pour les yeux et les
pailles gustatives. /paf

Retrouvez la semaine prochaine, la
recette du rouget barbet aux asperges,
bouchées de moules aux carottes et
cerfeuil.

MORILLES ET NOIX DE SAINT-JACQUES Juste pour surprendre
le gourmet.

AU MENU CETTE SEMAINE

Brochettes de morilles et noix de Saint-Jacques
à la vanille et légumes de printemps



Exercice 2006 de la Mobilière. L‘assureur 
se concentre sur la Suisse. Avec succès.

Le Groupe Mobilière a enregistré en 2006 une hausse de son 

volume de primes supérieure à la croissance du marché. Les 

bons résultats techniques, l‘évolution favorable de la sinistralité 

et le niveau réjouissant des résultats fi nanciers ont permis au 

groupe de dégager un excellent bénéfi ce. Celui-ci atteint 

309,1 mio CHF. 

Fondée en 1826, la Mobilière Coopérative est la plus ancienne 

société d’assurances privée de Suisse. Ses clients sont éga-

lement coopérateurs, ce qui préserve l’entreprise de confl its 

d’intérêts entre les parties prenantes à sa gestion et lui per-

met d’œuvrer exclusivement à la satisfaction des besoins des 

clients. De ce fait, elle n‘est pas soumise aux contraintes de 

rendement à court terme qui découlerait des attentes de gains 

de la part d‘actionnaires. C‘est un atout d‘autant plus solide 

que l‘idée même d’assurance est incompatible avec des objec-

tifs à court terme.

100 millions de francs ristournés aux clients

En tant que société de forme coopérative, la Mobilière partage 

les fruits de son succès avec ses clients, non avec des action-

naires. Grâce au bon résultat de l‘exercice 2006, elle rétro-

cédera (entre mi-2007 et mi-2008) plus de 100 mio CHF à ses 

assurés du secteur ménage. Ceux-ci bénéfi cieront ainsi d‘une 

réduction de 20% sur leur prime annuelle.  

Au cours des dix dernières années, la Mobilière a rétro-

cédé quelque 350 mio CHF aux clients du secteur non-vie. 

Les ristournes dépendent de la marche des affaires. En 

2003 et 2004, les clients n‘ont ainsi pas pu en bénéfi cier.

La Mobilière est leader du marché de l‘assurance choses et de 

l‘assurance risque sur la vie et continue de renforcer sa posi-

tion. Elle couvre la totalité des besoins de la clientèle privée et 

des PME, avec ses propres produits ou des produits de tiers 

soigneusement sélectionnés. Ces produits et prestations ré-

pondent aux plus hautes exigences de qualité. 

Autres informations:  

Siège principal non-vie Mobilière Suisse Société d’assurances
   Bundesgasse 35, 3001 Berne
   téléphone 031 389 61 11, www.mobi.ch 

Siège principal vie  Mobilière Suisse 
   Société d’assurances sur la vie
   Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon 1
   téléphone 022 363 94 94, www.mobi.ch

Ou auprès de l‘agence générale proche de chez vous.

Résultat annuel consolidé

Mio CHF
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Ristournes aux clients
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Le Musée d’art et d’histoire
(MAH) de Neuchâtel ouvre
dimanche une grande
exposition consacrée à la
médaille. L’occasion est belle
de découvrir à quel point cet
art sait sortir des sentiers
battus.

LÉO BYSAETH

V
ous qui entrez, aban-
donnez tout préjugé!
L’univers de la médaille
se dévoile à Neuchâtel

dès dimanche. On oublie la
poitrine constellée de décora-
tions des généraux soviétiques
ou des vétérans américains. On
cesse de réduire la médaille à
son rôle commémoratif pour
société de tir ou de récompense
sportive.

La nouvelle exposition tem-
poraire proposée par le Musée
d’art et d’histoire (MAH) fait
le tour de la médaille suisse
aux XXe et XXIe siècles en
sept salles. Après Neuchâtel,
elle ira à Winterthour.

L’intérêt principal de l’expo-
sition tient dans son parti pris
panoramique, servi par une
mise en espace à la fois élé-
gante et monumentale. Au-
teure de cette architecture
éphémère, Monica Roulet ex-
plique avoir voulu rappeler le
rôle de récompense dévolu aux
médailles en exposant les œu-
vres sous des portiques rappe-
lant les arcs de triomphe.

La première salle présente
les pièces d’artistes suisses
contemporains. Les œuvres
ont été sélectionnées sur con-
cours par un jury spécialisé.
Vingt-six artistes ont parti-
cipé, avec une centaine de piè-
ces. Le concours était ouvert

également à toutes les écoles
d’art de Suisse, mais seule
celle de La Chaux-de-Fonds a
participé. Leurs travaux ayant
été jugés de qualité, les trois
jeunes artistes du Haut ont été
primés. La variété des proposi-
tions, des thèmes et des maté-
riaux est propre à laver l’œil
du visiteur, d’entrée de jeu
convaincu que, décidément, la
médaille, ce n’est pas ce qu’il
croyait. Les œuvres exposées
illustrent à merveille ce mot
d’un artiste toscan: «La mé-
daille est à la sculpture ce que
la poésie est au roman».

Salle après salle, on assiste à
l’émergence de la création li-
bre au cours du XXe siècle
(salle 2); on apprend tout sur
l’évolution de la médaille de
commande, qui trouve son
origine dans l’horlogerie (salle
4); on plonge dans l’histoire
avec les créations des deux
médailleurs mondialement
connus, désormais fusionnés,
que furent Huguenin au Lo-
cle et Kramer à Neuchâtel
(salle 5); on frôle la sociologie
avec la salle consacrée à l’essor
populaire de la médaille, où
cet art est montré comme
étant le reflet de l’activité na-
guère florissante des sociétés
locales, culturelles et sportives
(salle 6); on entre en histoire
de l’art (salle 7), avec un hom-
mage à la forme ronde La salle
3, où trône une véritable
presse permettant au visiteur
de faire frapper son jeton
commémoratif, est réservée à
l’Atelier des musées. /LBY

Musée d’art et d’histoire: «L’art au
creux de la main», du 29 avril au
23 septembre 2007, ma-di, 11h-18h;
www.mahn.ch

NEUCHÂTEL

Le passionnant destin
de la médaille dévoilé

Les créations illustrent à merveille
ce mot d’un artiste toscan:
«La médaille est à la sculpture
ce que la poésie est au roman»

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Une mise en scène à la fois élégante
et monumentale. (SP-MAH/STEFANO IORI)

FESTI’NEUCH

Quelques perles
de plus à l’affiche

A quelques semaines du coup
d’envoi de Festi’neuch, qui se
déroulera du 1er au 3 juin, ses
organisateurs étoffent l’offre,
déjà riche, du festival. Outre les
têtes d’affiche et autres artistes
annoncés (notre édition du
22 mars), le groupe Nouvelle
Vague montera sur scène le di-
manche. L’album éponyme de
cette formation française, sorti
en 2004, avait connu un succès
planétaire inattendu.

Sur la scène lacustre de
Festi’neuch, Nouvelle Vague
viendra présenter son dernier
opus, «Bande à part». Véritable
troisième scène du festival, le

club Le Phare fera la part belle
aux courants musicaux les plus
récents. Ainsi, vendredi, sa
scène accueillera le label pari-
sien Ed Banger. Figure de
proue de la musique électroni-
que, ce label propose cinq DJ’s
pour une soirée qui s’annonce
explosive. Samedi, ce sera au
tour du trio Bonde Do Role,
nouvelle déferlante musicale
en provenance du Brésil, d’ani-
mer le club. A ses côtés, se tien-
dra également eMaLot & AbS-
TRAL compost. Un projet uni-
que jetant un pont entre la
scène hip-hop neuchâteloise et
l’électro berlinoise. /flv

SPORT

Septième édition
de La Vaudruzienne

Nouveauté cette année pour la
septième édition de La Vaudru-
zienne qui se tiendra dimanche.
Organisée par la FSG de Chézard-
Saint-Martin, la randonnée ac-
cueillera également, en plus des
traditionnels VTT, les adeptes du
nordicwalking. Ouverte à toutes
et à tous la manifestation débutera
à 9h au centre de la Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin. Chacun pourra
effectuer la boucle de son choix
(VTT: 9km, 17km, 33km; nor-
dicwalking: 7km) et à son rythme.

Les départs s’effectueront
jusqu’à 12h et les arrivées jusqu’à
17 heures. Inscriptions sur place.
/comm-réd

EN SELLE A pied ou à vélo,
La Vaudruzienne est ouverte à
toutes et tous.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les amicales de vétérans musiciens en fête
Le groupement romand des amicales de vétérans musiciens fête ses
vingt ans aujourd’hui à l’hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Au programme notamment à 11h15 un concert apéritif donné par la
fanfare des vétérans musiciens neuchâtelois. /réd
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Le premier janvier, le «pacs»
sauce helvétique entrait en
vigueur. Lors de leur union
en mars dernier, Brigitte
Lambert et Chantal Kneuss
sont ainsi devenues les
premières Vaudruziennes à
enregistrer officiellement
leur partenariat.

YANN HULMANN

«Nous nous som-
mes rencon-
trées sur inter-
net. Le hasard

a voulu que l’on se re-
trouve seules toutes les
deux sur le «chat».» Le
16 mars dernier, Chantal
Kneuss, 32 ans, et Brigitte
Lambert, 40 ans, s’engagent
officiellement l’une envers
l’autre. Elles deviennent du
même coup le premier cou-
ple vaudruzien à s’unir
sous le régime fédéral du
partenariat enregistré des-
tiné aux personnes du
même sexe.

«C’est notre passion pour
les animaux qui nous a tout
de suite rapprochées», ra-
conte Brigitte en lançant
un regard complice à celle
qui partage maintenant of-
ficiellement sa vie. La pre-
mière rencontre physique
entre Brigitte, la Fribour-
geoise aux yeux marron, et
Chantal, la Vaudruzienne
aux yeux gris-vert, a lieu, à
La Chaux-de-Fonds, lors
d’une soirée à Bikini Test
en octobre 2004. «Le coup
de foudre», lâchent-elles de
concert.

Quelques mois et une
main cassée plus tard – une
mauvaise chute –, Brigitte
quitte son domicile de
Payerne et s’installe chez
Chantal. «J’ai perdu mon
emploi à la suite de la frac-
ture», explique Brigitte. Un
coup de pouce du destin. El-
les emménagent sous le
même toit.

Avec l’entrée en vigueur
au 1er janvier de la loi sur le
partenariat enregistré, elles
se lancent. «Cela n’a pas été
un acte militant», précise
Chantal. «C’est un véritable
engagement. C’est l’amour

qui nous a décidées.» Néan-
moins, les deux habitantes
de Cernier reconnaissent
que cette évolution était né-
cessaire. «Auparavant, si je
tombais gravement malade,
Brigitte n’aurait pas pu me
rendre visite aux soins in-
tensifs. Seule la famille y
était autorisée.»

Blouses blanches et panta-
lons noirs, les voilà
«pacsées» par l’officier d’état
civil du district. «C’était
drôle, on s’est bêtement re-
trouvées habillées la même
chose. Sans aucune prémédi-
tation», explique Brigitte vi-

siblement émue. «Je me sou-
viens que Chantal m’a dit, je
signe si tu signes.»

Dans leur salon de Cer-
nier, Taz, leur bouledogue
français, s’emploie à pren-
dre le dessus sur une grosse
corde à nœuds. «Nous
l’avons récupéré à la SPA»,
note Brigitte. Actives dans
la vente, les deux jeunes
femmes ont transformé leur
appartement en une vérita-
ble animalerie. «Nous avons
trois chats, deux chinchillas
et Taz», rigole Chantal.

Dans l’appartement, les
portraits de Mylène Farmer

côtoient une multitude de
bibelots. Sur une étagère on
distingue l’intégrale de la
première saison des «Ex-
perts - Las Vegas». «On
adore les séries», sourit Bri-
gitte. «De «Lost» à «Despe-
rate» Housewives en pas-
sant par 24 heures chrono.
On ne rate rien.»

Un goût prononcé pour le
«cocooning» qui n’empêche
pas Brigitte et Chantal de
quitter de temps à autre leur
nid douillet. «On aime les
balades. Surtout entourée
de notre petite «famille.»
/YHU

COMPLICES Chantal Kneuss et Brigitte Lambert apprécient particulièrement les balades avec Taz,
leur bouledogue français. (DAVID MARCHON)

«Cela n’a pas été
un acte militant.
C’est un véritable
engagement.
C’est l’amour
qui nous a
décidées»

Chantal Kneuss

VAL-DE-RUZ

Un premier amour affranchi
du tabou et de la discrimination

NEUCHÂTEL

La mobilité prend toutes les formes pourvu qu’elle soit verte
Question de montrer l’exem-

ple, Rémy Zinder se déplaçait en
trottinette et Daniel Perdrizat,
grand amateur de transports
verts, a reçu le premier «char à
voile» neuchâtelois sous la
forme d’une trottinette équipée
d’un cerf-volant. Le délégué
aux transports et à la mobilité,
ainsi que le président de la Ville
de Neuchâtel ont inauguré, hier
en fin d’après-midi, le premier
Salon national de la mobilité.

Au milieu des stands d’infor-
mation et de démonstrations
installés sur la place du Port,
quelques badauds ont assisté au
discours prononcé par Daniel
Perdrizat. Après avoir relevé
l’importance qu’accordait la
Ville de Neuchâtel au thème de
la mobilité, il s’est interrogé sur
l’attachement des gens à leur
voiture.

«Outre le fait d’essayer de
convaincre les pendulaires sta-
tiques d’utiliser d’autres
moyens de transports en don-
nant la priorité du stationne-
ment aux habitants de la ville et
aux visiteurs mobiles, qu’est-ce
qui pourrait motiver les habi-
tants de Neuchâtel à abandon-
ner leur voiture au profit de
moyens de transports plus éco-
logiques?»

Daniel Perdrizat a, certes, re-
connu que les collectivités pu-
bliques avaient leur rôle à jouer
au niveau territorial. Qu’il leur
appartenait de «densifier la
ville et de faire en sorte que
l’habitat ne se disperse plus
mais se construise le long des
axes desservis par les trans-
ports publics». Mais le prési-
dent du Conseil communal a
aussi dénoncé le sentiment «er-

roné» de liberté et de sécurité
qu’inspire la voiture. «Il appar-
tient aussi aux collectivités pu-
bliques de permettre à l’être
humain de se sentir en sécurité
ailleurs que dans sa bulle,
qu’elle soit en tôle ou non.»

Et l’orateur de conclure sur
les bienfaits des pédibus mis
en place par des parents d’élè-
ves dans certains quartiers.
«Le pédibus, c’est tout le quar-
tier qui se trouve transformé.
C’est une solution collective à
un problème individuel. D’ha-
bitant passif, on devient ac-
teur de son environnement.»

Pendant que se déroulait
cette ouverture officielle du
premier salon de la mobilité,
200 spécialistes débattaient de
la gestion de la mobilité dans
les entreprises, sur les bateaux
de la Navigation. /flv

PLACE DU PORT Quelques enfants ont participé, hier en fin d’après-midi, à la course de caddies mise sur pied
par le Service des sports de la Ville. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Cinéma
fantastique
en open air

Le septième Festival inter-
national du film fantastique
(Nifff ) aura lieu à Neuchâtel
du 3 au 8 juillet. Cette année,
le festival frappera un nou-
veau coup en inaugurant un
cinéma open air au sud du
Collège latin. Il pourra ac-
cueillir 500 spectateurs qui dé-
couvriront, assurent les orga-
nisateurs, «les avant-premières
les plus attendues de la sai-
son».

Cette nouveauté viendra
compléter un programme ri-
che de plus de 70 films en pre-
mière suisse, de quatre compé-
titions officielles et de nom-
breuses sections et événe-
ments annexes.

Fer de lance de la program-
mation, la compétition inter-
nationale dressera en douze
films un panorama du cinéma
fantastique actuel. Une
deuxième compétition offrira
un aperçu de la vitalité des ci-
némas d’Asie. Du côté des
courts métrages, deux con-
cours permettront de prendre
le pouls des auteurs émergents
de Suisse et d’Europe.

En marge de ces sections
compétitives, plusieurs pro-
grammes spéciaux explore-
ront les extrêmes du cinéma
fantastique avec, d’un côté, les
superproductions de l’été, de
l’autre, les expérimentations
formelles et technologiques.

Deux rétrospectives peuvent
en outre être annoncées. La
première sera consacrée au ci-
néma en relief. La deuxième
dressera un panorama du ci-
néma de genre sud-coréen des
40 dernières années. /comm-
réd

SAINT-BLAISE
La Société hippique de Neuchâtel organise un concours de dressage
Plus de 40 paires (cavalier-cheval) participeront, demain et dimanche dès 8h30, au concours de dressage mis
sur pied par la Société hippique de Neuchâtel. Cette manifestation se déroulera aux Fourches, à Saint-Blaise. Quatre
épreuves figurent au programme de ces deux journées. Une présentation de tétrathlon
(épreuves équestres, course à pieds et natation), une discipline peu connue, aura lieu dimanche matin. /réd
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En bref
■ AUVERNIER

L’Avenir en concert
Sous la direction de Cédric Bellini,
la société de musique L’Avenir,
d’Auvernier, donnera deux
concerts, ce soir et demain à
20h15, à la salle polyvalente du
village. Son programme
s’annonce varié. /réd



Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

La nouvelle                      est faite pour vous.

Garage et Carrosserie 
des Eplatures
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GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

Système fribourgeois – Lototronic
Dernier match de la saison

Maison du Peuple

Grande salle

Dimanche 29 avril 2007
15 heures

Abonnements à Fr. 15.–
pour 30 tours

4 abonnements Fr. 50.–
Match tout en bons:

Quines à Fr. 40.– (+ à 60.–/100.–)
Doubles à Fr. 80.– (+ à 120.–/200.–)

Cartons à Fr. 120.–, Fr. 200.–, Fr. 300.–
Cartes supplémentaires à 50 centimes

1 Royale hors abonnement 
de Fr. 400.–, 500.–, 600.–

La carte: Fr. 2.–, trois cartes: Fr. 5.–

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

L’EXPRESSION DES TERROIRS

Vieux millésimes en stock
depuis 1885

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIÈRE 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 71 51 FAX 032 968 07 10

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion

Bureautique, informatique

Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance

Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Carrières – Terrassement
Transport – Démolition – Béton

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 45 88 – 032 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28 Fax 032 926 18 31

Garage – Carrosserie

Burkhalter

La Chaux-de-Fonds
A. Nunlist, service de vente

F.-Courvoisier 34
Tél. 032 969 20 30
Natel 079 358 38 46

Le Locle
W. Burkhalter, direction

Jaluse 2
Tél. 032 931 82 80
Natel 079 213 41 71

Enfants admis 

Val-de-Travers

Patinoire de Fleurier

21ème édition – 15 marques représentées

samedi 28 avril 
de 10h à 21h

vendredi 27 avril 
de 18h à 21h

dimanche 29 avril 
de 10h à 18h

028-562953/DUO
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CE SOIR vendredi
27 avril 2007
à 20 heures
Maison du Peuple
Grande salle
La Chaux-de-Fonds

Système fribourgeois
30 tours tout en bons
Abonnement: Fr. 15.– Coupons à 50 ct
4 cartes Fr. 50.– / Cartes illimitées Fr. 80.–
(jouées par la même personne)
Planche à 6 cartes Fr. 70.–
Quines: 30 quines à Fr. 40.–

30 doubles quines à Fr. 80.–
26 cartons à Fr. 120.–

4 cartons à Fr. 220.–

MATCH AU LOTO
FSG L’ABEILLE

Enfants admis dès 12 ans (accompagnés d’un adulte)

LOTOTRONIC – Coin non-fumeur Une Royale sera jouée hors abonnement
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

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

VF SA et DI 15h30. VE au MA 20h45

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 6e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte
de l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y
parvenir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis
du village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i VE au MA 18h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

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

VF VE au MA 15h, 20h30. VE et SA 22h45

LE GRAND SILENCE 3e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants
de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h15

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

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

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

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

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

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

MADEINUSA - L’AMOUR
AU SOMMET DES ANDES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Magaly Solier, Yiliana Chong.
Réalisateur: Claudia Llosa.
1ÈRE VISION! PASSION CINEMA! Le bon film. L’amour
au sommet des Andes. Ce film nous invite à réfléchir
sur l’identité péruvienne, le métissage et le syncrétisme,
la convergence des murs andins et chrétiens.

VO esp s-t fr/all VE au SA 18h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

FRIDA 1re semaine - 14/14
Acteurs: Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred Molina.
Réalisateur: Julie Taymor.
PASSION CINÉMA! Le film retrace la vie de l’artiste
mexicaine Frida Kahlo, épouse du peintre communiste
Diego Rivera

VO s-t fr/angl DI au MA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE PRIX À PAYER 1re semaine - 10/14
Acteurs: Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin.
Réalisateur: Alexandra Leclère.
1ÈRE SUISSE! Jean-Pierre Ménard, las de voir sa femme
lui refuser le «devoir conjugal», décide de lui couper
les vivres en instaurant une nouvelle règle entre eux:
«Pas de cul, pas de fric!»

VF VE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

VF VE et SA 22h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA VIE DES AUTRES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
1ÈRE VISION! Prix du public au Festival du film de
Locarno 2006! En 1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi
est chargé d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film
nous ouvre la voie à un nouveau pan de la douloureuse
histoire allemande, avec beaucoup d’émotions et d’intelli-
gence.

VO all s-t fr VE au MA 15h, 17h45, 20h30

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

VF VE et SA 23h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

GOLDEN DOOR 10/14
Réalisateur: Emanuele Crialese. Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa.
Début du XXe siècle. Dans la campagne sicilienne vit une
famille de paysans qui rêvent du Nouveau Monde. L’auteur
de «Respiro» conte leur odyssée avec lyrisme et fantaisie.
Une histoire épique, un drame familial et culturel.
DERNIERS JOURS VO s-t fr VE 18h15. SA, DI 16h

EUPHORIA 12/14
Acteurs: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail
Okunev. Réalisateur: Ivan Vyrypaev.
Un film impressionnant de beauté et d’intensité, une tra-
gédie grecque dans un paysage russe. Une passion per-
due dans la splendeur de la nature en emportée dans une
musique superbement dramatique. À DÉCOUVRIR.

VO s-t fr VE au MA 20h45

LES FLEURS VUES DE DESSUS 7/12
Réalisateur: Francine del Coso et Catherine Meyer.
Un home et ses résidents, aussi intacts qu’abimés, qui
apprennent à regarder différemment. Une carte blanche
pour un travail d’auteur, un regard sur la vieillesse et sur
la maladie d’Alzheimer.
Projection en présence des réalisatrices.

VF SA et DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Next
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa
22h45. 14 ans. De L. Tamahori
Ensemble c’est tout
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans.
De C. Berri
Alpha Dog
Ve, sa 23h. 16 ans. De N. Cassavetes
After the wedding
Ve-ma 17h45, 20h45. VO. 16 ans.
De S. Bier
Mimzy le messager du futur
Ve-ma 15h30. 7 ans. De R. Shaye
Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wild Hogs - Bande sauvages, vieux
motard que jamais
Ve-lu 20h30. Ve-lu 15h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De W. Becker
Spider-man 3
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De S. Raimi
Goodbye Bafana
Ve-lu 18h. VO. 10 ans. De B. August

■ REX (032 710 10 77)
Le nombre 23
Ve-ma 15h, 20h45. Ve, sa 23h15.
14 ans. De J. Schumacher
Le grand silence
Ve-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ BIO (032 710 10 55)
Lady Chatterley
Ve-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Ve-ma 16h, 18h. VO. De. B. Oberli

■ PALACE
(032 710 10 66)
Shooter - tireur d’élite
Ve-ma 15h15, 18h, 20h45. Ve, sa
23h30. 14 ans. De A. Fuqua

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 16h15, 20h45. 7 ans.
De S. Bendelack
Dangereuse séduction
Ve-ma 18h15. 14 ans. De J. Foley

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Odette Toulemonde
Ve, sa 20h30. Di 20h. 10 ans.
De E.E. Schmitt

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Chronique d’un scandale
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De R. Eyre

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La vraie vie est ailleurs
Ve 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 14 ans.
De F. Choffat

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Letters from Ivo Jima
Sa 21h. 14 ans. De C. Eastwood
300
Ve 20h30, di 17h. 16 ans. De Z. Snyder
10 canoës, 150 lances, 3 épouses
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De R. de Heer

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le petit monde de Charlotte
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De G. Winick
Contre-enquête
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De F. Mancuso
The good German
Di 20h30. 12 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Le come back
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 7 ans.
De M. Lawrence

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les vacances de Mr. Bean
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30

CHANSON
Romanens pointe «Le doigt»
Auteur-compositeur-interprète, Thierry Romanens
tourne avec son 3e disque album intitulé
«Le doigt». Un répertoire grave, drôle et frais.
La Tour de Rive, La Neuveville Concert de Thierry Romanens, sa 20h30

CONCERTS ET SHOW
Bikini se la joue glam rock
«Ressortez vos blousons bariolés de patchs, vos
jeans moule-burnes, filez chez le coiffeur pour une
permanente à la Europe»: invitation éloquente, non?
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Silver Dirt, The Wings of love, sa dès 22hM
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
«Diablogues» de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Rés.: 032 726 75 00.
Spectacle d’humour. Ve, sa 20h30, di 17h
«Des histoires vraies»
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Par la cie Padugenre. Ve, sa 20h30
«Mefistofele»
Théâtre du Passage. Rés.: 032 717 79
07.Opéra d’Arrigo Boito. Ve 20h. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS
«On ne badine pas avec l’amour»
L’Heure bleue. Par le Théâtre du Chêne
noir. Ve 20h30
«Le journal d’une femme de chambre»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

MOBILITÉ
NEUCHÂTEL
Salon national de la mobilité
Place du Port et débarcadère. Ve 9h-18h

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Susanne Rohn, organiste
Collégiale. Ve 18h30

Y825 +Pamela Cash
Caveau du King. Rock. Ve 21h
LA CHAUX-DE-FONDS
Gypsy, reggae, afro, balkana, latino,
ska, funk
Bikini Test. La Chango Family.
DJ Bleuman. Ve 21h30
Beat Kaestli, jazz vocal
Cave du P’tit Paris. Ve 21h
LE LOCLE
Free’son chante les années 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ve, sa, ma 20h30
AUVERNIER
L’Avenir d’Auvernier
Salle polyvalente. Concert. Ve, sa 20h15

IMPRO
NEUCHÂTEL
Katch impro «Cinéma»
Collège de la Promenade. Ve 19h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL
Exposition «Seconde peau»
Tour OFS. Visites commentées. Ve 12h,
di 16h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Eloge du péché»
Temple allemand. Spectacle visuel et
musical. Ve, sa 20h30

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

LES BOIS

«Nuit d’ivresse»
Salle des spectacles. Les Gremôds.
Ve, sa 20h15

CONFÉRENCE
LE LOCLE

«Les jaseurs»
Salle du Musée des beaux-arts. Par Jean-
Lou Zimmermann, photographe anima-
lier. Ve 20h

KERMESSE
PESEUX

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

AGENDA

Bergamote
descend
à l’hôtel

Le couple mythique de Ber-
gamote, Lapp-Barbey (photo
Marchon), est devenu une fa-
mille. Claude Blanc est encore
et toujours là, plus jeune que
jamais, Doris Ittig met de la
couleur sur le couple noir-
blanc célèbre pour son «parler
cinéma au théâtre», comme

elle le faisait déjà dans «Berga-
mote le temps des cerises», et
Marc Donnet-Monay, le nou-
veau, enrichit de son expé-
rience de postadolescent pu-
bère les histoires récurrentes
de Roger et Monique.

Le Modern est un hôtel
tombé en désuétude, où cha-
que clef de chambre pèse son
poids d’histoires d’amour et de

malheur. Les serviettes-épon-
ges sont élimées, les cendriers
ébréchés, la douche fuit.

Les gens qui y viennent sont
tous un peu désaxés, et sont
pris en main par un personnel
encore plus désaxé. Pour gué-
rir, il faut parler de soi, tutoyer
le désespoir, affronter la réalité,
le cancer et la mycose des
pieds... /comm-réd

humour
grinçant

FONTAINEMELON
Salle de spectacles
«Le Modern», par Bergamote.
Avec Patrick Lapp, Claude-Inga
Barbey, Doris Ittig, Claude Blanc,
Marc Donnet-Monay.
Sa 20h30, di 17h

Antigone,
héroïne
en sursis

Né du désir de remonter aux
sources du théâtre, le spectacle
de Théâtristan redéploie le my-
the d’Antigone. Suivant le fil
de la plume d’Henry Bauchau,
le découpage du récit donne à
vivre une Antigone en sursis,
quêtant le sens de ses actes à
l’aune de sa filiation complexe.

Fille des amours inces-
tueuses de la reine Jocaste et
de son fils Œdipe, Antigone
revendique vite la liberté de
penser par et pour elle-
même.

Jeune adolescente, elle ac-
compagne son père sur les
chemins tortueux de l’exil,
découvrant tant le manque
absolu que la capacité de se

reconstruire en une identité
plus intègre.

Vraiment folle ou folle-
ment vraie, Antigone revient
à Thèbes dans l’espoir de ré-
concilier ses deux frères,
qu’une égale soif de pouvoir
déchire. Le spectacle donne à
voir une Antigone à l’agonie,
en proie au doute et au refou-
lement. /comm

théâtre

SAINT-AUBIN
La Tarentule

«Antigone», d’après la pièce
d’Henry Bauchau.
Par la compagnie Théâtristan.

Sa 20h30, di 17h



Les rêves d’enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d’une 
Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez d’un avantage client de CHF 3 000.–*. 
Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s’impose, d’autant plus que les offres maxiprofit 
sont valables également sur d’autres modèles. Alors, rendez-nous visite sans perdre une seconde: 
le choix de véhicules n’en sera que plus vaste. A bientôt!

www.peugeot.ch

*Exemple: Peugeot 307 CC Dynamic 1.6 16V 110 ch, CHF 35 100.–, remise de CHF 3 000.–, prix final CHF 32 100.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 CC Dynamic 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 41 380.–, remise de 
CHF 3 000.–, prix final CHF 38 380.–. A l’exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable.

MAXI
                  PROFIT   AVANTAGE CLIENT DE CHF 3 000.–  

          SUR LA PEUGEOT 307*
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La Chaux-de-Fonds
Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)

Dimanche 29 avril 2007 à 17 heures

Les Concerts de la Chapelle présentent:

LES CHEMINS

DE TRAVERSE
Trio de flûtes traversières

Barbara Minder, Isaline Dupraz,
Matthieu Amiguet

Création pour trois flûtes de Laurent Métraux

Entrée libre – Contribution volontaire souhaitée (Fr. 15.–)
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte

de boeuf

ou cheval

Fr. 24.-

avec salade et

accompagnement

dès

En promo!
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Restaurant
KOU LU PIN

Exceptionnellement
le 1er mai au soir

Buffet chinois
à gogo

Fr. 14.–

Sur réservation
au tél. 032 926 95 50

Et toujours notre buffet chinois
à gogo tous les vendredis soir!

Rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 95 50
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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Case postale, 8023 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l'assurance globale agricole, vos 
cultures et le terrain sont toujours 
bien assurés – contre la grêle et 
autres calamités naturelles.

Ne laissez pas le mauvais 
temps détruire le fruit de 
votre travail !
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LADIES DAYS
3e Edition

32e anniversaire

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

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

www.motosysteme.ch

27-28 AVRIL 2007

DE RABAIS
Et de nombreux articles à prix sacrifiés!10%

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel

Mais les hommes n’ont pas été oubliés!
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bonne décision no 7

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!
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Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue 
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne 
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

Certificat de formation continue en
Religions, cultures et

communication
juin 2007 à septembre 2008

150 h de formation, 5 modules comprenant cours
théoriques, série de conférences, travaux pratiques,  pour
comprendre le phénomène religieux, approfondir ses
connaissances, améliorer sa pratique professionnelle,
créer un réseau professionnel de compétences

1. De l’oralité à l’écriture, du geste à la croyance

2. Connaissance des religions dans leur diversité

3. Religions et sociétés

4. Religions et cultures

5. Rencontre avec les religions

Public Communicateur, journaliste, enseignant, formateur, cadre,
responsable des ressources humaines, cadre d’entreprises et
d’organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, professionnel des secteurs médico-sociaux
et humanitaire et toute personne intéressée par ces questions

Direction Profs Ph. BORGEAUD  et F. RUEGG , Université de Genève /
Université de Fribourg)

Prix CHF 4’900.- programme complet  /  CHF 1’350 par module
(mod. 1, 3 et 5)  / CHF 490.- module 2 / CHF 590.- module 4

Renseignements et inscription (avant le 20 mai 2007)
Service formation continue – Université de Genève – 1211 Genève 4

Tél: 022 379 78 33 – info@formcont.unige.ch
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www.unige.ch/formcont/religions
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EXPOSITION
XXXIIIe Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

Samedi 28 avril 2007

de 10 à 18 heures

Dimanche 29 avril 2007

de 10 à 17 heures

Entrée: Fr. 6.–
Enfants/AVS: Fr. 3.–

Parking à disposition

Société Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie
www.sn-mp.ch

La Chaux-de-Fonds
Halle de Polyexpo
Rue des Crêtets 149
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONSENSEIGNEMENT

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



17 Cinéma L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 27 AVRIL 2007

Avec la saine cruauté qui la
caractérise, la cinéaste
danoise Susanne Bier persiste
et signe dans la description de
nos relations interhumaines.
Dans le genre, «After The
Wedding» atteint à une rare
intensité!

VINCENT ADATTE

T
emps très fort du cycle
«Féminin pluriel» pro-
posé par Passion Ci-
néma, le dixième long

métrage de Susanne Bier porte
à incandescence une démarche
singulière qui n’a plus grand-
chose à voir avec l’esprit ascéti-
que du Dogma 95 dont elle
s’était faite le héraut l’espace
de quelques films. Depuis
«Open Hearts» (2002), Bier
subvertit le réalisme de ses dé-
buts en le trouant d’échappées
mélodramatiques sidérantes
qui ont le don de mettre le
spectateur à (la bonne) dis-
tance.

Cette évolution doit sans
doute beaucoup au scénariste
Anders Thomas Jensen (par
ailleurs réalisateur du très
réussi «Adam’s Apples»). Ce
dernier a coécrit avec la réalisa-
trice le scénario de ses trois
derniers films, lesquels portent
indéniablement sa griffe. Suc-
cédant à la rivalité fraternelle
de «Brothers» (2004), la charité
étrangement ordonnée d’«Af-
ter The Wedding» procède en
effet du même effet de dépla-
cement, le «véritable» sujet
n’étant jamais là où on l’attend.

Ancien junkie installé en
Inde, Jacob Petersen (Mads
Mikkelsen) s’est voué corps et
âme à l’ouverture d’un orpheli-
nat. Manquant de fonds, notre
travailleur humanitaire doit se
résigner à voir l’œuvre de sa
vie disparaître. Mais Jacob re-
prend courage le jour où un

généreux donateur manifeste
son intention de le soutenir et
lui propose de rentrer au Da-
nemark pour effectuer la trans-
action financière. Arrogant,
sans doute alcoolique, le richis-
sime Jorgen (Rolf Lassgard)
prend à peine le temps de le re-
cevoir, se bornant à l’inviter
très impérativement au ma-
riage de sa fille qui a lieu le len-
demain.

A contrecœur, Jacob se rend
à la noce et a alors la surprise
de reconnaître en la maîtresse
des lieux l’une de ses anciennes
compagnes (Sidse Babett
Knudsen), qui est donc deve-
nue entre-temps l’épouse du
tout-puissant mais néanmoins
épuisé Jorgen. Au cours du
banquet ponctué d’abondantes
libations, les révélations vont
trop bon train et laissent pres-
sentir une machination dont

nous ne révélerons pas la te-
neur assez extraordinaire, par
respect du spectateur.

Glissant de la problématique
humanitaire au drame huma-
niste, la cinéaste ne craint pas
de donner moult tours d’écrou
à un récit qui en devient verti-
gineux dans sa manière de son-
der les abîmes du cœur. Si Bier
réussit si bien dans son entre-
prise très casse-gueule, c’est en
grande partie grâce à ses ac-
teurs et actrices, tous et toutes
étincelantes, à commencer par
Mads Mikkelsen. Déjà très im-
pressionnant en «méchant» du
dernier James Bond ou en bon
pasteur inquiétant d’«Adam’s
Apples», il excelle ici dans le
rôle d’un homme ambigu, se
laissant bien trop facilement
rattraper par son passé. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 2h04

VRAI OU FAUX HÉROS De retour au Danemark, l’ancien junkie est rattrapé par son passé. (FRENETIC)

«AFTER THE WEDDING»

Drôle de noce pour le
travailleur humanitaire

La cinéaste
ne craint pas
de donner moult
tours d’écrou
à un récit qui
en devient
vertigineux dans
sa manière de
sonder les abîmes
du cœur

«EUPHORIA»

La ballade tragique
de Pavel et de Vera

«Eupohoria» appartient à ces
films qui, d’emblée, provo-
quent le rejet ou la fascination.
Sur une route crayeuse, un
gaillard découvre l’ivresse de
la vitesse sur une moto qui fi-
nira sa course dans les hautes
herbes de la steppe. C’est dans
ce paysage sublime, qui s’étend
à perte de vue, qu’apparaît
aussi Pavel (Maxim Ushakov),
tout agité par la passion qui
l’enfièvre. Un seul regard
échangé au cours d’un ma-
riage, et cet homme blond
comme les blés et aux yeux re-
flétant le ciel s’est épris de Vera
(Polina Agureyeva). Mais Vera
vit avec son mari et leur petite
fille. Et le mari (Mikhail Oku-
nev) conçoit vite des soupçons
lorsqu’il aperçoit Pavel rôder
devant la maison...

Le mari, la femme, l’amant.
Une histoire d’adultère, mais le
dire en ces termes serait mal
rendre compte de ce premier
film d’Ivan Vyrypaev, un
jeune dramaturge russe re-
nommé formé à l’Ecole de
théâtre d’Irkousk. On est, en
effet, très loin du vaudeville.

«C’est l’histoire», dit le ci-

néaste, «de gens qui agissent
comme des enfants, qui vivent
comme des reclus dans la na-
ture sauvage des steppes. Ils
sont minuscules, engloutis
dans le paysage imposant». Iso-
lement géographique et isole-
ment du sentiment se font
écho: le spectateur n’assiste pas
au préambule du mariage, il
est tout de suite confronté à la
brûlure de Pavel, à cet amour
qui se vit au présent sans savoir
où il va. «Que fait-on mainte-
nant?», questionne l’amant. «Je
ne sais pas», répond invariable-
ment l’aimée. Errant sur les ri-
ves du Don, le mari décidera
pour eux...

La caméra de Vyrypaev em-
brasse les étendues herbeuses et
s’envole au-dessus des ravins.
Sous un ciel étoilé glisse la bar-
que de Pavel, bientôt barque
funèbre emportant le corps des
amants. Euphorie éphémère
teintée de sang. Musique et
images savamment composées
racontent la ballade de Pavel et
de Vera. Un poème tragique,
d’une grande beauté. /dbo

La Chaux-de-Fonds, ABC, 1h13

«SHOOTER, TIREUR D’ÉLITE»

Tous pourris!
Il est des logos qui ne trom-

pent pas sur la marchandise. Le
«faux» Cervin de la Para-
mount annonce la couleur: po-
puliste, démago, mais diable-
ment efficace! En la matière, la
major en connaît un rayon et
n’a pas son pareil pour flatter
l’opinion commune. Le
sixième long métrage d’An-
toine Fuqua ne fait pas excep-
tion. Tireur d’élite chevronné,
Bob Lee Swagger (Mark
Wahlberg) a pris une retraite
anticipée après avoir été vic-
time d’une entourloupe, alors
qu’il était en mission en Ethio-
pie. Jusqu’au jour où notre ex-
Marine voit arriver au pied de
son chalet inaccessible le colo-
nel Isaac Johnson (Danny Glo-
ver)…

Dépêché par la CIA, l’offi-
cier supérieur lui enjoint de re-
prendre du service pour dé-
jouer un projet d’attentat vi-
sant le président. D’abord réti-
cent, Swagger cède par sens du
devoir. Ce modèle d’intégrité
se retrouve alors dans la pa-
nade, bientôt désigné comme
le vilain terroriste de l’his-

toire… Avec un sens de l’ac-
tion certes redoutable, Fuqua
exploite de la façon la plus cy-
nique la perte de crédibilité des
politiciens englués dans les
mensonges post-11 septembre,
n’hésitant pas à exécuter som-
mairement un sénateur forcé-
ment menteur. /vad

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 2h05

MARK WAHLBERG Pris dans un
sacré guêpier. (UIP)

LES AMANTS Communion sur le sable, avant le drame. (TRIGON)

Egalement proposé dans le cadre du cycle «Féminin pluriel» (Scala 1,
La Chaux-de-Fonds), le premier long métrage de la cinéaste péruvienne
Claudia Llosa est un faux documentaire dont le récit envoûtant et circulaire
hantera longtemps le spectateur. Aux confins de la cordillère des Andes,
les natifs d’une bourgade imaginaire perpétuent au cours de la Semaine
sainte un rituel séculaire des plus troublants. Durant les trois jours qui
séparent sa crucifixion et sa résurrection, Jésus-Christ, «temporairement
mort», est censé fermer les yeux sur tous nos péchés. Durant cet
intervalle, il est permis à chacun de transgresser les interdits les plus
tenaces. Elue «plus belle vierge du village», Madeinusa doit son drôle de
surnom au rêve naïf d’émigration qui l’habite.

Du Vendredi saint au dimanche de Pâques, cette belle adolescente va
tout faire pour échapper à son père. Maire tout-puissant de la petite
localité, Don Cayo a en effet décidé de déflorer sa fille. L’apparition d’un
jeune voyageur venu de Lima complique la donne… Entre anthropologie
fictive et description baroque, qui n’est pas sans évoquer Buñuel, la
réalisatrice met à jour le rôle ambigu dévolu à la religion dans ce
dérèglement généralisé. Joué par des non-professionnels, ce film
hypnotique a remporté à juste titre une ribambelle de prix dans maints
festivals d’importance. Une révélation! /vad

«Madeinusa», ou la vierge mise à nu

MADEINUSA Dans la cordillère des Andes, une adolescente rencontre
un jeune voyageur venu de Lima. (TRIGON)

«NEXT»
Un thriller (pas très) fantastique
Un prestidigitateur joué par Nicolas Cage a le pouvoir de visualiser le futur durant
une poignée de secondes… Signée Lee Tamahori, une adaptation décevante d’un
roman paranoïaque du grand Philippe K. Dick, qui prouve que le réalisateur
maori de «L’âme des guerriers» a perdu la sienne à Hollywood! /vad
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Zurich en photos au Landesmuseum
Une ville comme Zurich, quand elle puise dans ses archives photographiques,
peut se permettre d’exposer ses trouvailles au Landesmuseum. Une
documentation sur plus de cent ans de développement de la ville. /rédSO

RT
IR

Des végétaux ont pris stature
d’arbres il y a 390 millions
d’années. Leur aspect général
nous échappait, mais le
puzzle vient d’être complété.

JEAN-LUC RENCK

L
a première poussée de
croissance chez les plan-
tes est survenue au Dé-
vonien – 140 millions

d’années avant les dinosaures
– à une époque où les végé-
taux archaïques expérimen-
taient par ailleurs de nou-
veaux modes de reproduc-
tion, et esquissaient la feuille
pour y rassembler leur poten-
tiel de photosynthèse. En cet
«âge des poissons», les arthro-
podes régnaient sur la terre
ferme, nul batracien encore
ne rampait entre les tiges… et
les premiers troncs.

Ces premiers troncs, on s’en
est fait une idée dès 1870
quand des ouvriers mirent au
jour de beaux fossiles à Gil-
boa, Etat de New York. Un
bonheur pour les paléontolo-
gues? A moitié. Car ce petit
coin de forêt pétrifiée n’a livré
que des troncs dépourvus de
partie «feuillue». Impossible
donc de déterminer à quoi res-
semblaient, entiers, ces arbres,
baptisés Eospermatopteris.

Depuis peu toutefois, les pa-
léontologues savent, enfin, et
ils l’ont fait savoir dans la re-
vue «Nature» la semaine der-
nière. William Stein et ses col-
lègues de l’Université Bin-
ghamton, New York, ont ex-
humé il y a deux ans deux fos-
siles entiers avec en bout de
tronc cette «verte» couronne
qui s’était longtemps dérobée
aux chercheurs.

Dérobée, vraiment? Il est ap-
paru que la partie manquante,
on la connaissait! Mais on
l’avait toujours trouvée sépa-
rée du tronc, et elle était con-
sidérée comme une plante
basse d’une autre espèce, Wat-

tieza. C’est le Dr Christopher
Berry, de l’Université de Car-
diff, expert des arbres fossiles,
qui a finalement réuni les
deux éléments en une seule

plante, à renommer. Il est
donc possible maintenant de
décrire intégralement
«Eospermatopteris-Wattieza»:
cet arbre parmi les tout pre-
miers si pas le premier élevait
son tronc jusqu’à 8 m peut-
être à maturité, il avait l’appa-
rence d’une fougère arbores-
cente, ou d’un palmier – atten-
tion toutefois avec ces der-
niers, convergence de forme
seulement, les palmiers n’ont
rien d’archaïque. Difficile de
parler de feuilles chez les ar-
bres dévoniens, l’ex-Wattieza
se présente comme une cou-

ronne de «branchettes» plutôt,
réunies en un cercle évoquant
une fougère.

Cet élan d’arborescence sug-
gère une première course
pour porter sa partie photo-
synthétique vers la lumière
plus haut que la plante voi-
sine. Mais l’histoire de la vie
est à rebondissement: cette
quête épique de lumière à
coup de grandeur fut sans
doute à l’origine d’un coup de
froid par atténuation de l’effet
de serre: ces premiers géants
avaient piégé trop de gaz car-
bonique… /JLR

HISTOIRE Les plus vieux troncs connus (ici fragment exhumé au XIXe siècle) sont enfin «couronnés» (dessin),
grâce à deux fossiles complets découverts il y a deux ans. (SP)

FORÊT

Enfin une couronne pour
les premiers arbres

«En devenant plus grandes, les plantes ont eu un effet
substantiel sur les cycles géochimiques de la planète.
Savoir à quoi ressemblaient les premiers arbres éclaire
sur le contexte écologique qui a mis en place ces cycles.»

Thomas Algeo, géochimiste, Université de Cincinnati, Ohio

Droit des successions: exhérédation
A la mort de son père, Gustave découvre avec stupeur que ce dernier l’a
rayé de son testament. Il est ainsi ce que l’on nomme juridiquement
exhérédé et se voit refuser la moindre part d’héritage. Gustave, qui comptait
sur ce joli pactole pour s’offrir un appartement, se demande s’il doit se
résigner, ou au contraire s’il peut contester la décision prise par son père.

La loi nous dit que, pour pouvoir valablement exclure une personne
de sa succession, il faut que certaines conditions soient réunies.
Ainsi, il faut que ce parent ait commis une infraction pénale contre le
défunt ou l’un de ses proches ou alors qu’il ait gravement failli à ses
devoirs de famille. Si la clause du testament est valable, ce sont les
héritiers de ce parent qui profitent du testament.

En revanche, si ladite clause se révèle non valide, les conditions
d’exclusion du testament n’étant pas remplies, l’héritier exclu retrouve
sa place dans la succession. Néanmoins, le législateur a prévu qu’afin
de respecter la volonté du défunt, l’héritier ne recevra alors que sa
réserve, c’est-à-dire le minimum auquel il peut prétendre.

Si Gustave n’a failli à aucun de ses devoirs de fils, il pourra ainsi
récupérer sa réserve. Dans le cas contraire, il ne lui restera que la
possibilité d’attaquer la validité du testament si son père l’a rédigé en
n’étant plus capable de discernement ou si la forme utilisée ne
respecte pas les exigences légales. Dans ce cas, l’exclusion de
l’héritier à la succession est annulée et il ne bénéficie alors pas que de
sa réserve, mais de sa part légale entière.

Enfin, il faut savoir que la contestation du testament se fait auprès
du juge dans un délai d’un an dès que l’on en a connaissance mais au
plus tard 10 ans dès l’ouverture de l’acte.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Effet de serre insuffisant
Les premiers végétaux arborescents ont immobilisé du car-

bone pour leurs structures, et dans les «feuilles-branchettes» et
troncs morts alors que les microorganismes recycleurs de la cel-
lulose et de la lignine avaient encore à évoluer. Carbone piégé,
moins de CO2 dans l’atmosphère: une cause vraisemblable à un
coup de froid survenu au Dévonien. /jlr

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Travail et retraite

Faut-il continuer de cotiser à l’AVS?
Né le 21 août 1947, j’ai été indépendant jusqu’au 31 juillet 2006. Mon
épouse m’a aidé dans mon entreprise mais n’exerce, tout comme moi,
plus d’activité lucrative. Est-ce que je dois continuer de cotiser à l’AVS?

Obligation de cotiser. La loi sur l’AVS stipule, à son article 3, que
«Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent
une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues
de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la
date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du
mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de
65 ans». Il ne semble pas que vous remplissiez les conditions
nécessaires pour pouvoir bénéficier de l’une d’entre elles.

Calcul des cotisations pour les personnes sans activité lucrative.
Selon les informations de ce lecteur, on peut partir du principe qu’il est
considéré comme «personne sans activité lucrative». Or les assurés
n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise
entre 445 francs et 10 100 francs par an, selon leur condition sociale.
On le voit, le montant des cotisations peut donc être élevé, puisqu’elles
sont calculées sur la base de la fortune de la personne concernée.

Une alternative sera de poursuivre l’activité indépendante, même à
un taux réduit, car dans ce cas, une cotisation de 7,8% est perçue sur
le revenu provenant de l’activité indépendante. Pour calculer la
cotisation, on se base sur le revenu. S’il est inférieur à 53 100 francs,
mais s’élève au moins à 8 900 francs par an, le taux de cotisation est
situé entre 5,11 et 9,5% selon un barème progressif et la cotisation se
montera à 445 francs par an au minimum. Cette méthode de calcul
pourrait être plus avantageuse pour l’assuré dont il est ici question, en
fonction du revenu qu’il tirera de son activité indépendante.

Si votre épouse n’a pas d’activité lucrative et n’a pas atteint l’âge de
la retraite, elle est également tenue de cotiser à l’AVS, ce qui peut
s’avérer très onéreux en fin de compte. Par contre, «sont réputés avoir
payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait
versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation
minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une
activité lucrative ainsi que les personnes qui travaillent dans l’entreprise
de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces».

En conclusion. Il est très important de se renseigner dans les meilleurs
délais auprès de la caisse de compensation AVS compétente afin
d’éviter toute mauvaise surprise de fin d’année. L’autorité fiscale est en
droit de communiquer l’état de votre fortune à l’AVS, qui se basera sur
ces informations pour déterminer le montant de votre cotisation.
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BERNE Sur le thème «l’expressionnisme alpin», le Musée des beaux-arts de la capitale fédérale consacre sa nouvelle exposition à Hermann Scherer et Ernst Ludwig Kirchner. A voir jusqu’au 19 août.SÉ
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Un album de François Boucq
est toujours un événement.
Avec «Le Janitor», il aborde
un nouveau registre, celui de
l’espionnage, par un biais
inattendu.

ALAIN CORBELLARI

O
n ne compte plus les sé-
ries qui nous racontent
un complot tramé de-
puis les débuts du chris-

tianisme, voire depuis l’aube
de l’humanité (dans le fond,
cela a commencé au Moyen
Age avec la quête du Graal), et
dont le Vatican serait au-
jourd’hui encore le fer de
lance.

De ce point de vue, «Le Jani-
tor» semble rouler sur des pon-
cifs, pour ne pas dire des ponti-
fes, bien éculés. Pourtant, le
scénario d’Yves Sente, qui in-
siste sur l’aspect «James Bond
en herbe» de son héros, par-
vient à déjouer nos attentes: ce
jeune prêtre aussi efficace que
séduisant, et qui n’hésite
d’ailleurs pas à mettre des jeu-
nes femmes dans son lit,
avance avec humour et sang-
froid dans un monde redouta-
blement réaliste où le surnatu-
rel ne semble intervenir que
par le biais d’un mystérieux
ange gardien aux allures de pe-
tite fille sage.

Les allusions aux conflits du
Moyen-Orient, aux finances
du Vatican et au Forum de Da-
vos (où se déroulera le
deuxième et dernier tome)
nous interpellent ainsi bien
plus efficacement que la re-
cherche des manuscrits inédits
de l’Evangile, et Yves Sente

confirme, par ses dialogues en-
levés comme par le rythme
qu’il donne à son récit, qu’il est
décidément l’un des meilleurs
artisans actuels du scénario bé-
déique classique.

Quant à François Boucq, qui
passe toujours avec la même
aisance du sérieux au grotes-
que, il dompte ici son gra-
phisme parfois un brin carica-
tural pour typer des personna-
ges d’une étonnante variété:
ses prêtres espions aux airs de
bons grands-pères sont ainsi
particulièrement réussis. De la
course-poursuite dans Malte,
qui dérape à travers le tour-
nage d’un film, au duel fantas-
magorique d’un croisé et d’un
guerrier de Saladin dans le fa-
meux «Krak des chevaliers» en
Syrie, en passant par les coupo-

les et les souterrains de Rome,
les décors sont toujours super-
bement intégrés à une action
qui ne cesse de s’interroger sur
l’ambiguïté de la représenta-
tion réaliste. Notre héros par-
viendra-t-il à coucher avec la
belle journaliste qui cherche à
découvrir le secret des finances
vaticanes? Et s’il y arrive,
pourra-t-il le faire sans déchaî-
ner les foudres de sa hiérar-
chie? Autant d’attentes qui
viennent tempérer les enjeux
politiques, visiblement consi-
dérables, de cette aventure, et
qui nous font attendre sa con-
clusion avec impatience.
/ACO

«Le Janitor», t. 1: «L’Ange de Malte»,
Yves Sente (scénario), François Boucq
(dessin), éd. Dargaud, 2007

«LE JANITOR» Le héros du nouvel album de François Boucq est un jeune
prêtre aussi efficace que séduisant. (SP)

BANDE DESSINÉE

A la poursuite
de l’Or du Vatican

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Voici des chroniques qui se dégus-
tent, se mâchent, on en reprend encore,
n’en ayant pas saisi à la première bou-
chée toute l’exquise sapidité. La mode
est aux livres qui traitent de cuisine.
Mais peu de chose sortent du lot et du
banal. Ici, nous sommes au confluent
de la cuisine et de la poésie, intimement
liées. Sans poésie pas de cuisine. Voici
un mets délicat, des virevoltes de lan-
gue, un délice en un mot. Denis Monte-
bello, professeur, traducteur de Pétrar-
que et gourmet, dévide dans ce petit ou-
vrage l’écheveau des mots et des mets,
les transforme en images délicates et
fulgurantes, les rend odorants comme
un fournil au matin ou la tourtière aux
bosselures d’or. Il nous égare dans le la-

byrinthe et nous devenons escargots, lu-
mas égarés, verdoyante angélique flu-
viale, orties, jonchée fraîche et laiteuse,
petit gâteau phallique, saveurs courant
au fil des pages, véritable régal pour
tout épicurien aimant des mots et des
saveurs. Ceux qui rêvent à l’évocation
du nom d’un plat et que les mystères du
goût, des saveurs de mets et de mots
émeuvent, seront comblés.

«Le diable, l’assaisonnement»
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«Le diable,
l’assaisonnement»
Denis Montebello
Le Temps qu’il fait
113 pages

Face à un assassinat politique, le pro-
blème consiste à connaître les événe-
ments ayant pu mettre la victime en pré-
sence du meurtrier. Le cheminement
pour trouver une réponse laisse parfois
entrevoir des mouvements souterrains,
imperceptibles, qui, interprétés correcte-
ment au moment de leurs apparitions, au-
raient pu alerter la victime et les services
chargés de la protéger. Voilà en gros la
trame du roman de Leif GW Persson,
inspiré de faits ayant traumatisé la Suède
et bousculé sa foi en la sociale-démocratie.
En romancier et criminologue, il connaît
bien les dessous de la politique et de la po-
lice. Les forces obscures et fascisantes, les
rivalités entre services, l’Europe des der-
niers sursauts de la guerre froide, créent

un fond romanesque dense, inquiétant,
où les meilleures volontés ne résistent
plus au pouvoir corrompu. Roman poli-
cier touffu il est vrai, plein d’aspérités, à
rebours des conventions du genre, œuvre
symptomatique d’un romancier à l’affût
des parts d’ombre attachées à toutes nos
sociétés occidentales. Le roman policier
vu comme capacité de représentation vi-
tale de notre perception du monde réel.

«La Nuit du 28 février»

«La Nuit du 28 Février»
Leif GW Persson
Le Livre de Poche
735 pages

Il est des écrivains qui construisent leur
œuvre en aval de l’œuvre d’un autre écri-
vain, ni par plagiat ni par manque d’ima-
gination. Dans les cas les meilleurs, il
s’agit d’une mise en abîme, d’une réappro-
priation des thèmes, d’une volonté de re-
placer dans une autre perspective des per-
sonnages ou des situations proches de l’au-
teur de référence. Lina Lachgar s’inspirant
de Proust en est un bon exemple; nous
sommes dans la finesse du détail, dans la
vision intérieure de l’œuvre inspiratrice,
dans le sujet, biographique, érudit, fiction-
nel. Romancière, poète, essayiste, avec le
journal fictif de Céleste Albaret, gouver-
nante de Proust, elle nous plonge dans
une rêverie, un désir que cela fût vrai, un
acte manqué et que tout amateur de

Proust aurait souhaité réel. Quel bonheur
de lire ces pages recréées, rêvées à partir
de la biographie de la vraie Céleste ou de
pages de Proust lui-même. Nous entrons
dans les méandres des pensées de Céleste
au sujet de Monsieur Proust, «impatient
pacha tyrannique»; sans lui désormais elle
continue d’attendre, fidèle au-delà de la
mort. Belles pages étonnantes, suivies
d’un dossier de police bien étrange.

«Vous Monsieur Proust»

«Vous Monsieur Proust»
Lina Lachgar
La Différence
157 pages

Dans ce premier roman, Adrienne Vret-
tos traite d’un sujet à la mode en littéra-
ture jeunesse: l’anorexie. Le risque était
grand d’étaler des lieux communs, mais
en décidant d’aborder ce thème doulou-
reux en se mettant dans la peau du jeune
frère de la protagoniste, l’auteur nous en-
traîne dans une réflexion différente. Don-
nie a 14 ans quand il rentre chez lui et
trouve sa sœur de 16 ans Karen morte.
Curieusement, ce drame va lui permettre
de s’affirmer et de trouver sa place en ra-
contant l’histoire de sa sœur. Tout au long
de ce récit captivant, Donnie nous expli-
que l’intrusion de la guerre de la nourri-
ture dans son foyer, le cauchemar des re-
pas et la focalisation de l’attention des pa-
rents sur sa sœur, anorexique dans toute sa

splendeur. La jeune fille prend, paradoxa-
lement, de plus en plus de place en dispa-
raissant physiquement; Donnie, lui, essaye
de devenir transparent aux yeux des au-
tres afin de se consacrer à Karen et tenter
de la sauver. Je ne sais pas si Adrienne
Vrettos parle en connaissance de cause.
Mais sa compréhension des mécanismes
familiaux et son écriture sans fausse pu-
deur me font espérer bien d’autres livres.

«Comment j’ai disparu»

«Comment j’ai disparu»
Adrienne Maria Vrettos
Thierry Magnier

CD DVD

CocoRosie
ALEKSANDRA PLANINIC

Il était une fois deux sœurs, Bianca et Sierra
Casidy. Elles sont dotées de pouvoirs enchan-
teurs. Il suffit qu’elles chantent pour ensorceler
toutes créatures vivantes. Dans leurs chansons
magiques se côtoient chevaux, alligators, princes-
ses ou encore des oies qui parlent. Bianca et
Sierra parsèment leurs histoires avec des sonori-
tés de jouets, comme ces vieilles boîtes à musi-
ques de l’époque. Elles plongent alors l’envoûté
dans une atmosphère baroque, où les voix sont
haut perchées. Le processus d’enchantement con-
tinue avec des notes électro ou encore des beats
hip hop pour ensuite faire les yeux doux à une
pop folk unique… celle des sœurs Casidy. Au fil
des titres, l’envoûté s’épanouit dans cet univers
fantastique et feutré en succombant aux voix des
sirènes. Il était une fois «The Adventures of
Ghosthorse and Stillborn», troi-
sième conte de fées musicale de
CocoRosie.

Touch & Go Records /Pias

«Adam’s Apples»
RAPHAËL CHEVALLEY

Méliès d’or 2006, primé au NIFFF et récem-
ment repris par Passion Cinéma, le dernier film du
réalisateur danois Anders Thomas Jensen sort déjà
en DVD, sans aucun bonus mais que du bon! C’est
l’occasion pour ceux qui l’ont manqué de voir cette
comédie à la fois drôle, touchante et politiquement
incorrecte: Adam est un néo-nazi rêvant de passer
son temps à casser de l’étranger. Il est accueilli dans
une paroisse par Ivan (Mads Mikkelsen), un pas-
teur peut-être plus timbré que son hôte. Va-t-il
réussir à se détourner de ses odieuses pulsions pour
faire un gâteau aux pommes? En posant la question
de savoir en quels saints peuvent aujourd’hui croire
les jeunes déboussolés et en mettant en place une
ambiance teintée de fantastique et d’immoralité,
Jensen réussit à faire rire et sou-
rire le spectateur, même si ce der-
nier n’est pas un apôtre du
deuxième degré!

Sortie le 9 mai, Fox Pathé Eu-
ropa, v.o. sous-titrée française
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Après Francfort, Berlin,
Melbourne et Gand,
l’exposition «Stanley Kubrick,
dans l’esprit d’un réalisateur
visionnaire» fait halte à Zurich
jusqu’au 2 septembre.
Passionnant.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

T
reize longs métrages et
presqu’autant de chefs-
d’œuvre: chez Stanley
Kubrick (1928-1999), le

poids de l’œuvre ne se mesure
pas à la quantité. Nul besoin
d’être cinéphile pour connaître
ces titres qui, tous, ont fait date
dans l’histoire du cinéma: du
«Baiser du tueur» (1955) à
«Eyes wide shut» avec Nicole
Kidman et Tom Cruise en 1999,
en passant par «Lolita» (1962)
ou «Docteur Folamour» (1964),
l’œuvre du New-Yorkais exilé
en Angleterre dès 1961 est aussi
riche que multiforme.

Et c’est dans cet univers de
«visionnaire», selon son titre,
que l’exposition ouverte hier à
Zurich permet de se plonger
ou de se replonger. Montée en
2004 par le Deutsche Filmmu-
seum de Francfort en collabo-
ration avec Christiane Ku-
brick, son épouse, et Jan Har-
lan, son beau-frère, le parcours
retrace la carrière du génial
réalisateur grâce à des centai-
nes d’objets provenant de ses
archives privées.

«Je suis rassurée que l’orga-
nisation de cette exposition ait
réussi, a expliqué Christiane
Kubrick, comédienne et pein-
tre d’origine allemande, devant
les médias mercredi. Notre fa-
mille est si chaotique… Stan-
ley réunissait tellement de ma-
tériel pour chaque film, c’était
comme s’il recommençait des
études à chaque fois.»

L’exposition prend le parti
du déroulé chronologique, de-

puis le premier court-métrage
de Kubrick, «Day of the fight»,
tourné en 1951. La minutie du
réalisateur se voit dans chaque
objet exposé. Le soin qu’il pre-
nait de son matériel, lui qui
était reconnu pour avoir tou-
jours les meilleurs objectifs, est
aussi documenté. Il a utilisé du
matériel conçu par la Nasa,
notamment pour la fameuse
«caméra aux bougies» de
«Barry Lindon», qu’il avait
déjà imaginée pour son projet
de «Napoléon», refusé par la
MGM en 1969.

Le passage de l’exposition
consacré à «2001, Odyssée de
l’espace» (1968) en est bien
évidemment un des moments
forts: reproductions du mono-
lithe et de la centrifugeuse de
12 mètres de diamètre cons-
truite par Kubrick pour filmer
en donnant l’illusion de l’ape-
santeur, et fœtus au visage

triste vieilli font partie des ob-
jets exposés.

Le visiteur verra encore le
masque et la cape noire de
Tom Cruise dans «Eyes Wide
Shut» et, pour ne citer que ces
exemples, la chaise bricolée
pour les travellings dans les

couloirs de «The Shining»
(1980). Les images, les ambian-
ces, les questions laissées par
Kubrick ressurgissent immé-
diatement…

Installée sur deux étages de
la galerie «Papiersaal» du cen-
tre Sihlcity à Zurich, l’exposi-

tion est à voir jusqu’au 2 sep-
tembre. Ou plutôt: à ne pas
manquer. /AGB

Zurich, Papiersaal Sihlcity, «Stanley
Kubrick, inside the mind of a visionary
filmmaker», jusqu’au 2 septembre
2007. www.kubrick.ch

EXPOSITION A Zurich, Christiane Kubrick, la veuve du cinéaste a redécouvert une exposition qu ’elle avait
contribué à monter en 2004 à Francfort. (KEYSTONE)

«Stanley
réunissait
tellement de
matériel pour
chaque film,
c’était comme s’il
recommençait des
études à chaque
fois»

Christiane Kubrick

CINÉMA

Stanley Kubrick revisité par
une grande exposition à Zurich

«Sa lumière continue à briller»
L’acteur Matthew Modine a prêté à l’exposition

les photos qu’il a réalisées sur le tournage de
«Full Metal Jacket».

Comment s’est passé votre rencontre avec
Stanley Kubrick?

Le plus simplement du monde: un chauffeur
m’a amené chez lui, et le voilà qui sort de sa
maison, avec ses chiens, lui, le gamin juif du
Bronx, comme n’importe quel paysan anglais.
Peut-être avait-il été dur avec certaines
personnes par le passé, mais c’est un aspect
que je n’ai absolument pas connu, au contraire.

Quel genre de directeur d’acteur était-il?
Il disait en riant que s’il faisait autant de

prises, c’était parce que les acteurs ne savaient
pas leur texte. Ce qu’il voulait dire, c’est qu’il
faut du temps pour que l’acteur trouve la
signification profonde d’un texte et la façon la
plus simple d’exprimer une émotion.

Regrettez-vous de ne pas avoir tourné
davantage avec lui?

Bien sûr. Mais vous savez, on peut aussi
grandir dans la lumière de quelqu’un. Stanley est
mort, mais sa lumière continue de briller.» /agb

En bref
■ AVENCHES

Joe Cocker et Stefan
Echer dans l’arène

Le 16e Rock Oz’Arènes va
accueillir Nine Inch Nails,
Indochine, Joe Cocker, Stefan
Eicher et Jimmy Cliff. Une
trentaine de groupes se
produiront du 15 au 18 août sur
trois scènes à Avenches (VD). Pas
moins de 32 000 billets sont en
vente. La programmation dévoilée
hier fait comme de coutume la
part belle au rock. La grande
scène verra notamment défiler
Nine Inch Nails mercredi, Joe
Cocker jeudi, Indochine vendredi
et Stefan Eicher samedi. /ats

■ SIERRE
Le festival BD
devient Sismics

Le festival BD de Sierre trouve sa
voie après deux éditions de
transition. Celle de 2007, du 7 au
10 juin, marquera ce nouveau
point de départ avec une nouvelle
appellation. Ce sera désormais le
Sismics Festival. Nouveau nom,
nouveau concept, budget
augmenté, entrées payantes,
l’édition 2007 se démarque des
deux précédents millésimes. Le
festival aura pour cadre le lac de
Géronde, lieu de villégiature
apprécié à Sierre, pour toucher
davantage les familles. /ats

■ ALAIN DELON
Victime d’un malaise
sans gravité

Alain Delon a eu un malaise
cardiaque et devra observer huit
jours de repos sur décision de son
médecin. L’état de santé de
l’acteur n’a toutefois pas nécessité
d’hospitalisation et n’inspire pas
d’inquiétude. Mercredi en fin
d’après-midi, l’acteur âgé de 71
ans a fait un malaise à son
domicile parisien quelques heures
avant une représentation de «Sur
la route de Madison», qu’il joue
actuellement avec Mireille Darc au
Théâtre Marigny. La représentation
a été annulée. /ats-afp

■ NYON
Les Visions du Réel
fête un Allemand

Le film allemand «Söhne», de
Volker Köpp, a remporté le Grand
Prix du festival Visions du Réel à
Nyon. Le palmarès proclamé hier
soir compte onze autres prix
dotés de près de 80 000 francs au
total. Le Grand Prix récompense
le meilleur des 20 films de la
compétition internationale. Il
s’accompagne de 15 000 francs.
/ats

SALON DU LIVRE

A Genève, les auteurs romands vont se livrer à la foule
Une pléiade d’écrivains fe-

ront escale au Salon internatio-
nal du livre et de la presse du 2
au 6 mai à Genève. Beaucoup
joueront du stylo lors de ren-
contres avec leurs lecteurs.
Aperçu des auteurs romands at-
tendus. Parmi les illustres habi-
tués figure Jacques Chessex,
sur place du jeudi au dimanche.
Le romancier et poète vaudois
n’a manqué aucune édition de
la manifestation. Il a publié il y
a deux mois «Le vampire de
Ropraz» (Grasset). Georges
Haldas sera là chaque jour. Cet

écrivain fécond dédicacera no-
tamment «Le Tournant», sep-
tième volume de «La Confes-
sion d’une Graine» (éd. L’Age
d’Homme). Autre personnalité,
le cinéaste genevois Alain Tan-
ner est annoncé samedi pour
«Ciné-Mélanges» alors tout
juste sorti aux éditions du
Seuil.

Plusieurs plumes des éditions
Zoé défileront chaque jour,
dont la Genevoise Catherine
Safonoff. Son nouveau roman
«Autour de ma mère», récem-
ment honoré du prix Dentan,

est un carnet de bord cocasse
autant que la quête d’un amour
filial.

Le public va pouvoir rencon-
trer le Vaudois Blaise
Hofmann. Il vient de signer
«Estive» chez Zoé, récit d’un été
durant lequel il fut berger et où
il s’est questionné sur sa «suissi-
tude». Les éditions Favre com-
blent une lacune en publiant
«Anthologie de la poésie ro-
mande» de Jacques Küpfer et
Catherine Delafontaine-
Küpfer. Cette maison sollicite
une quinzaine de ses auteurs à

venir au Salon, tels Mix & Re-
mix pour un recueil de dessins
réalisés pour la télévision, et
l’éditorialiste Jacques Pilet pour
«L’Europe au cœur».

Les éditions Campiche pré-
parent aussi la venue d’une
quinzaine d’hommes et fem-
mes de lettres, dont la Gene-
voise Nathalie Chaix. Elle ac-
compagne son premier roman
«Exit Adonis», récit de la fasci-
nation d’une femme pour un
homme qui ne l’aime pas. Un
texte salué du prix Georges-
Nicole 2007. /atsLIVRE Au cœur du Salon. Ici à Bogota, en Colombie. (KEYSTONE )

Le dernier aimant supraconducteur
est sous terre au Cern
Le dernier aimant supraconducteur formant le grand
collisionneur d’hadrons (LHC) est descendu hier dans le
tunnel du Cern à Genève. Il achève la construction du plus
puissant des accélérateurs de particules au monde. /ats

GUERNICA
Cérémonies et expositions pour le souvenir
Plusieurs expositions commémorent actuellement le 70e anniversaire
de la destruction de la ville basque de Guernica par des avions allemands
durant la guerre civile espagnole. L’une s’est ouverte à Berlin, l’autre
à Bayonne. /ats-reuters-afp
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CYCLISME
Cancellara au Giro
Fabian Cancellara a été retenu par la CSC
dans le groupe appelé à prendre part au Tour
d’Italie, une première en sept saisons chez
les professionnels. /si

Quatre renforts pour
le Tour de Romandie
Denis Menchov (Rus, Rabobank), Thomas
Dekker (PB, Rabobank), Tadej Valjavec (Sln,
Lampre) et José Luis Rubiera (Esp, Discovery
Channel) participeront au du TdR (1-6 mai). /si

En Suisse, personne n’a
oublié Slava Bykov. Avec son
compère Andrei Khomoutov, le
Russe a affolé toutes les
défenses du pays pendant une
décennie sous le maillot de
FR Gottéron. L’ancien No 90
fribourgeois a aujourd’hui
troqué son costume de joueur
pour celui d’entraîneur. Et
même de sélectionneur.

DANIEL BURKHALTER

D
ans sa carrière de
joueur, Viacheslav
«Slava» Bykov a tout
connu: sept fois cham-

pion d’URSS et d’Europe,
deux fois champion olympique
et cinq titres de champion du
monde avec l’URSS. Seule
«ombre» au prestigieux ta-
bleau, l’absence de sacre natio-
nal avec FR Gottéron. Au-
jourd’hui, c’est dans le cos-
tume d’entraîneur que l’ancien
centre fribourgeois espère étof-
fer encore son palmarès. D’une
part avec le CSKA Moscou,
qu’il dirige depuis 2002 après
en avoir longtemps porté les
couleurs, mais également au
sein d’une équipe de Russie qui
court après un glorieux passé.

Avant d’attaquer ses pre-
miers championnats du monde
à la barre de la «Sbornaja»
(voir ci-dessous), Slava Bykov
(46 ans) a accepté de décorti-
quer les quatre groupes de ces
Mondiaux moscovites.

■ GROUPE A
Selon Slava Bykov, l’équipe

de Suisse «est capable d’aller
chercher la deuxième place du
groupe» derrière une intoucha-
ble Suède. «Cette dernière est
championne du monde et
olympique en titre» justifie
Slava Bykov. «Il n’y a rien à
ajouter de plus. Tout est dit.
Mais attention, les Suédois uti-
lisent toujours le tour prélimi-
naire comme phase de prépa-

ration. A ce stade de la compé-
tition, ils sont donc encore un
peu jouables.»

A entendre le sélectionneur
russe, tout devrait se jouer con-
tre l’Italie et la Lettonie pour
les Suisses. «L’Italie, c’est un

style plutôt canadien, très
ouvert et agressif. Mais

aussi très défensif
parfois. Toutefois, je

suis persuadé que cette
équipe est prenable.
Pas sans difficultés,
certes, mais le niveau
helvétique est supé-
rieur à celui de son

voisin italien.»
Après des Mon-
diaux organisés
dans la ferveur

de Riga, la Lettonie devrait,
elle, rentrer dans le rang. «Elle
ne sera pas meilleure que l’an
passé. Son réservoir est très
restreint, plus qu’en Suisse.
Son style de jeu est certes slave,
mais sa tactique varie d’un sé-
lectionneur à l’autre...»

■ GROUPE B
Les Tchèques seront claire-

ment favoris. Dans le groupe,
comme dans la conquête d’un
nouveau titre mondial. «C’est
pour les places 2 et 3 qu’il y
aura la bagarre» pronostique
Slava Bykov. «Le Bélarus est
plus fort que la Lettonie et a les
moyens d’inquiéter les Etats-
Unis.»

Une surprise autrichienne
n’est pas forcément exclue,
«mais à condition que tout
marche parfaitement en sa fa-
veur en début de tournoi».

■ GROUPE C
«Le Canada sera devant, c’est

certain». C’est derrière que le
coach du CSKA Moscou peine
à désigner des favoris. «La Slo-
vaquie, c’est la grosse incon-
nue. Tout dépend de qui vien-
dra de NHL! On a vu ces der-
nières années que les Suisses
font de très bons matches con-

tre les Slovaques évoluant au
pays.»

Reste l’Allemagne,
victorieuse de la

Suisse jeudi dernier.
«On la connaît. Elle
doit absolument
commencer le
tournoi très fort
pour espérer
réussir quelque
chose!»

■ GROUPE
D

«C’est très
certainement

le groupe le plus serré» estime
Slava Bykov, dont la Russie de-
vra se frotter aux toujours co-

riaces Finlandais, courant
après une deuxième médaille
d’or après 1995. «Avec tous ses
joueurs de NHL, la Finlande
sera très forte, comme chaque
année!»

Les Russes se méfieront aussi
tout particulièrement du voi-
sin ukrainien, codirigé par le
Chaux-de-Fonnier Valeri Chi-
riaev. «Cela pourrait être un
beau trouble-fête. Elle viendra
avec le secret espoir de s’offrir
le grand frère russe. L’am-
biance risque donc d’être très
particulière pour cette partie...»

Le Danemark, lui, devrait lo-
giquement terminer bon der-
nier du groupe. «A moins
qu’elle réussisse un super dé-
but de tournoi et puisse emme-
ner une certaine euphorie.»
Mais dans un groupe aussi re-
levé, on peine vraiment à
l’imaginer... /DBU
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PERSÉCUTÉ? Le coureur italien a
quitté son domicile pour fuir les
médias. (KEYSTONE)

Basso interdit
de Giro?
Le comité olympique italien
(Coni) a demandé aux
organisateurs du Giro (12 mai
au 3 juin) d’exclure Ivan
Basso de la liste des partants.
Le Coni veut que le Tour
d’Italie se passe des 50
coureurs impliqués dans le
scandale de l’affaire Puerto.
Basso a été suspendu mardi
par son équipe et doit se
présenter le 2 mai devant la
commission de discipline du
Coni. Le procureur antidopage
du Coni, qui prétend posséder
assez de preuves pour
confondre Basso, a en plus
convoqué Michele Scarponi,
également impliqué dans le
scandale de dopage en
Espagne. /si-réd.

«La Suède utilise
toujours le tour
préliminaire
comme phase de
préparation. A ce
stade, ils sont
donc encore un
peu jouables»

Slava Bykov

Depuis 1993, la Russie n’a plus rien gagné.
Quatorze années d’une longue traversée du
désert, marquée notamment par la claque
subie lors des Mondiaux de Saint-Pétersbourg,
en 2000. Même renforcée par ses plus grandes
vedettes de NHL, la Russie avait totalement
sombré – s’inclinant au passage devant la
Suisse (3-2) –, ne terminant que onzième...

Les recettes du «druide» Victor Tikhonov,
ancien entraîneur de Bykov au CSKA Moscou,
ne fonctionnant visiblement plus, les dirigeants
russes ont confié la délicate mission à leur
ancien capitaine Slava Bykov (en 1993) de
redorer le prestigieux blason russe. «C’est un
énorme plaisir pour moi» nous a confié
l’ancien Fribourgeois, dont femme et enfants
sont toujours établis à Marly (FR). «Il y a
beaucoup de responsabilités, mais celles-ci ne
me font pas peur.» La pression, qui sera
évidemment terrible à Moscou, où les Russes

s’étaient imposés en 1986, ne l’effraie guère
plus. «C’est aux entraîneurs d’agir en coupe-
vent pour protéger les joueurs.»

Et pour y parvenir, des mesures
draconiennes ont été prises, un peu comme du
temps de Victor Tikhonov au CSKA Moscou
(c’était le club de l’armée...): aucun contact
téléphonique entre les joueurs et la presse,

présence minutée des mêmes joueurs aux
conférences de presse et, évidemment, une
discipline de fer. «Je ne veux pas critiquer mes
prédécesseurs, mais il y a eu beaucoup de
problèmes dans l’organisation du jeu ces
dernières années. Beaucoup de facteurs n’ont
pas joué. Aujourd’hui, nous essayons de
mettre un nouveau concept en place.» Exit
donc les vedettes, place aux éléments qui en
veulent. «Ce ne sont pas toujours les
talentueux qui gagnent, mais un groupe, une
équipe. Car ce titre mondial, il ne faut pas rêver,
personne ne va nous l’offrir. Il faudra aller le
chercher!»

Une médaille suffirait déjà au bonheur de
Slava Bykov. «Il y a beaucoup d’attente de la
population russe. Mais on a l’habitude de la
pression.» Si la Russie parvient à la gérer, cette
longue traversée du désert ne pourrait donc
être plus qu’un mauvais souvenir... /dbu

«Mettre un nouveau concept en place» Groupes et formule
● Groupe A Suède, Suisse, Lettonie,

Italie.
● Groupe B Rép. tchèque, Etats-Unis,

Bélarus, Autriche.
● Groupe C Canada, Slovaquie,

Allemagne, Norvège.
● Groupe D Finlande, Russie,

Ukraine, Danemark.
● Aujourd’hui 14h15: Etats-Unis -

Autriche. 15h15: Ukraine - Finlande.
18h15: Bélarus - Rép. tchèque.
19h15: Russie - Danemark.

Les 3 premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour le tour intermédiaire.
Les points marqués contre le dernier
du groupe sont effacés lors du tour
intermédiaire. Les 4 premiers de
chaque groupe du tour intermédiaire
disputent les quarts de finale. Les 2
derniers du tour de relégation sont
relégués. /si

DISCIPLINE Slava Bykov sait par où passe le
renouveau du hockey russe. (CHRISTIAN GALLEY)

SLAVA BYKOV L’ancien
attaquant de FR Gottéron
est désormais confronté à
une mission périlleuse:
redorer un blason russe
devenu bien pâle depuis
1993. (CHRISTIAN GALLEY)
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VOILE
BMW Oracle se détache
Les Américains de BMW Oracle, qui se détachent au classement, et le Desafio
Español, désormais sur le podium, ont été les grands bénéficiaires des 8e et 9e
manches du 1er round-robin de la Coupe Louis-Vuitton, à Valence. Et pour le
troisième jour consécutif, le vent (entre 8 et 12 nœuds) n’a pas fait défaut. /si
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La Suisse sera au repos lors
de la journée d’ouverture des
Mondiaux, qui débutent
aujourd’hui. Mais elle jouera
une partie capitale dès
samedi face à la Lettonie. Si
elle entend se qualifier pour
les quarts de finale, il s’agira
de bien négocier ce duel No 1.

C
ontrairement aux autres
années, Ralph Krueger a
modifié l’approche des
Mondiaux. La Suisse n’a

pas disputé un dernier match
amical sur place, comme ce fut
le cas l’an dernier à Riga ou à
Vienne voilà deux ans. De sur-
croît, Krueger avait déjà
nommé son cadre définitif
avant la dernière partie d’en-
traînement contre l’Allemagne.

«Nous voulons que les
joueurs amassent de l’énergie
durant ces huit jours sans
match, a précisé le coach natio-
nal. Nous souffrirons peut-être
lors du premier duel, mais
nous devrions être plus effica-
ces sur la durée du tournoi.»
Une initiative qui a trouvé un
bon écho auprès des joueurs.

Pour avoir une chance d’at-
traper une des quatre premiè-
res places du tour intermé-
diaire, la Suisse doit compter
plus que trois points à l’issue
du tour préliminaire disputé
face à la Lettonie, l’Italie et la

Suède. Pour la première fois, la
règle des trois points et celle de
la disparition des matches nuls
(une prolongation de cinq mi-
nutes est disputée en cas d’éga-

lité avec tir aux buts si besoin)
seront appliquées dans des
Mondiaux. Si l’on mise, côté
suisse, sur un succès face à
l’Italie de Patrice Lefebvre, la
rencontre contre la Lettonie
devient capitale pour compta-
biliser des points.

Ralph Krueger en est per-
suadé: la Suisse disposera de
plus d’armes offensives qu’il y
a une année à Riga. «Avec des
Camichel, Sprunger ou Mon-
net, nous sommes beaucoup

plus créatifs devant. Et ce sont
aussi des joueurs qui ne délais-
sent pas leurs tâches défensi-
ves», poursuit Krueger. Un dis-
cours étonnant de la part d’un
coach national ayant dû renon-
cer à des joueurs comme Mar-
tin Plüss, Patrick Fischer ou
Thomas Ziegler, sans parler des
«irréductibles» davosiens Reto
von Arx, Peter Guggisberg et
Michel Riesen.

Krueger estime aussi que sa
défense est meilleure par rap-
port aux autres années grâce à
la nouvelle fermeté des arbi-
tres. «Nous avons des joueurs
athlétiques comme Hirschi ou
Beat Gerber. Ils ne sont pas
forcément grands, mais ils sont
rapides. C’est la clé désormais.»

La Suisse devra bien trouver
une solution pour redorer son
blason suite à sa 9e place obte-
nue à Riga après avoir concédé
une défaite capitale (1-2) con-
tre la Biélorussie. La formation
des poules lui a déjà permis
d’éviter les Biélorusses dans le
tour intermédiaire, ce qui est
une bonne chose. Les Suisses
devraient retrouver la Fin-
lande, la Russie et soit
l’Ukraine ou le Danemark.
Franchement, il y a tout pour
bien faire.

Les joueurs helvétiques doi-
vent aussi garder un œil sur le
classement mondial. Les huit
premiers, voire les neuf pre-
miers de la hiérarchie au terme
des Mondiaux canadiens en
2008 seront qualifiés pour les
JO de Vancouver en 2010.
Avec un bon résultat à Moscou,
les Suisses éloigneraient tout
spectre de retour de la Lettonie
et de la Biélorussie. /si

OPTIMISTE Malgré les absences des Plüss, Fischer, Ziegler, Reto von
Arx, Guggisberg et autres Riesen, Krueger estime que la Suisse est mieux
armée offensivement qu’il y a une année. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Les quarts dans le viseur

FOOTBALL

Bâle - Lucerne
en finale de Coupe

Sensation au Hardturm! Un
but de Paquito pour le 3-2 dans
les arrêts de jeu face au FC Zu-
rich a propulsé Lucerne en fi-
nale de la Coupe de Suisse. Le
lundi 29 mai, le néo-promu dé-
fiera ainsi le FC Bâle au Stade
de Suisse.

Leader de Super League, le
FC Zurich de Lucien Favre
aura tout intérêt à digérer très
vite cette défaite mortifiante.
Les Zurichois ont, en effet,
mené à deux reprises au score
avant de tout perdre sur la
frappe soudaine du transfuge
du FC Chiasso. Dimanche, le
déplacement de Saint-Gall s’ap-
parente à un joli piège pour le
FCZ.

Le FC Bâle s’est, lui, logique-

ment qualifié pour la finale en
s’imposant 3-1 à Wil, qui ne
sera donc pas le deuxième club
de Challenge League à triom-
pher à Berne. Les Rhénans
n’ont somme toute pas vérita-
blement rencontré de difficulté
pour se défaire de Saint-Gallois
volontaires mais inférieurs.

Le FCB est ainsi toujours en
course pour réaliser le doublé
coupe-championnat, ce qui ne
lui est plus arrivé depuis la sai-
son 2001-2002. Dans un Ber-
gholz à guichets fermés (6600
spectateurs), les hommes de
Christian Gross ont contrôlé le
jeu et le match la majeure par-
tie du temps, sauf durant les
quelques minutes qui ont suivi
le 1-2 inscrit par Nushi. /si

JOIE LUCERNOISE Le FC Lucerne a crucifié le FC Zurich dans le temps
additionnel. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Pasche et Werlen à Neuchâtel YS
Basketball
NBA
8ES DE FINALE DES PLAY-OFF
Conférence Ouest. Dallas Mavericks (1er
saison régulière) - Golden State Warriors
(8e) 112-99; série 1-1. San Antonio
Spurs (3e) - Denver Nuggets (6e) 97-88;
série 1-1. Conférence Est. Cleveland
Cavaliers (2e) - Washington Wizards (7e)
109-102; série 2-0.

Hockey sur glace
NHL
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Conférence Est: Buffalo Sabres (1er
saison régulière) - New York Rangers
(6e) 5-2; série 1-0. Conférence Ouest:
Anaheim Ducks (2e) - Vancouver
Canucks 5-1; série 1-0.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence (Esp). Round robin I. 8e
manche: BMW Oracle (EU) bat +39
Challenge (It) de 2’14’’. Desafio Espanol

(Esp) bat Team Germany de 0’52’’.
Victory Challenge (Su) bat Areva
Challenge (Fr) de 0’05’’. Mascalzone
Latino (It) bat Team Shosholoza (AdS) de
1’56’’. Team New Zealand (NZ) bat Team
China (Chine) par forfait. Exempt: Luna
Rossa (It). 9e manche: Luna Rossa bat
Team New Zealand de 0’48’’. BMW Oracle
bat Mascalzone Latino de 1’38’’. Desafio
Espanol bat Victory Challenge de 0’35’’.
Team Shosholoza bat +39 Challenge
0’26’’. Areva Challenge bat Team China
par forfait. Exempt: Team Germany.
Classement: 1. BMW Oracle 8/19 (avec 3
points de bonus). 2. Team New Zealand
8/16 (4). 3. Luna Rossa et Desafio
Espanol, je 8/15 (3). 5. Mascalzone
Latino 6/14 (2). 6. Victory Challenge 8/12
(2) 7. Germany 8/3 (1). 8. Areva
Challenge 8/7 (1). 9. Team Germany 8/3
(1). 10. +39 Challenge 8/2 (2). 11. Team
China 9/1 (1).

Football
Coupe de l’UEFA
DEMI-FINALES, MATCHES ALLER
Espanyol Barcelone - Werder Brême 3-0
Osasuna - FC Séville 1-0
Matches retour: jeudi 3 mai. /si

Un vent biennois souffle sur
le Littoral. Cyrill Pasche (33
ans) et Marc Werlen (28 ans)
viennent de s’engager pour une
saison, avec option, à Neuchâtel
YS. Auteur de 18 buts et 13 as-
sists cet hiver, Pasche ne sort
pourtant pas de son meilleur
exercice. «Avec Neuchâtel, je
veux retrouver un rôle de loco-
motive et montrer que lorsque
je suis bien utilisé, je peux être
performant», lance-t-il en pen-
sant très fort à Kim Collins.

Avec le retrait du Canado-
Suisse Steve Aebersold (40 ans),
le dernier des «Welsches» du
Stade de Glace sera le fer de
lance offensif de l’entraîneur
français Alain Pivron. Mais

après deux titres de LNB dans
le Seeland, il devra apprendre
une autre manière d’aborder un
championnat. «Je n’ai jamais
joué pour un néo-promu, sou-
rit-il. Cela me rappelle mes
deux saisons en Ajoie. C’est par-
fois grisant d’être le petit qui n’a
rien à perdre contre le grand.»

De Bienne à Neuchâtel, on
passe du très lourd à l’ultra-
light. «Cela ne me fait pas peur,
coupe Werlen. En défense, je
devrai travailler avec des jeunes,
c’est un nouveau défi. On ne
jouera peut-être pas pour le ti-
tre, mais je suis certain que l’on
va réussir de bonnes choses.»
Tout comme Pasche, Werlen ne
gardera pas un souvenir rayon-

nant de ses derniers coups de la-
mes à Bienne. La fin de saison,
le Lyssois l’a vécue comme sep-
tième défenseur. Les play-off
enterrés, il a même songé à met-
tre un terme à sa carrière. «Je ne
pouvais pas finir de cette ma-
nière», confie-t-il.

Le nouveau règlement de
changements de club, qui rend
obsolète l’ancien système de
transferts, a du bon. Pour
Pasche, Neuchâtel YS débour-
sera 10 200 francs, et à peine
plus (14 500 francs) pour Wer-
len. De bonnes affaires. A noter
enfin qu’un autre défenseur ex-
périmenté, Michel Kamber
(LHC), est en contact avec le
néo-promu. /lk

Contingent et programme de la Suisse
● Gardiens David Aebischer (Canadien de Montréal). Jonas Hiller

(Davos). Daniel Manzato (Bâle).
● Défenseurs Goran Bezina (Genève Servette). Severin Blindenbacher

(ZSC Lions). Beat Forster (ZSC Lions). Beat Gerber (Berne). Steve
Hirchi (Lugano). Martin Steinegger (Berne). Mark Streit (Canadien de
Montréal). Julien Vauclair (Lugano).

● Attaquants Andres Ambühl (Davos). Duri Camichel (Zoug). Patric
Della Rossa (Bâle). Paul Di Pietro (Zoug). Sandy Jeannin (Lugano).
Romano Lemm (Kloten). Thibaut Monnet (Fribourg Gottéron).
Thierry Paterlini (ZSC Lions). Marc Reichert (Berne). Ivo Rüthemann
(Berne). Raffaele Sannitz (Lugano). Julien Sprunger (Fribourg
Gottéron). Adrian Wichser (ZSC Lions). Valentin Wirz (Lugano).

● Programme Samedi 28 avril: Suisse - Lettonie (14h15). Lundi 30
avril: Suisse - Italie (14h15). Mercredi 2 mai: Suède - Suisse (18h15).

«Avec des Camichel, Sprunger ou
Monnet, nous sommes beaucoup
plus créatifs devant»

Ralph Krueger

En bref

■ FOOTBALL
Poborsky directeur

Le Tchèque Karel Poborsky a
accepté de devenir le directeur
technique de l’équipe nationale de
son pays. L’ancien milieu de
terrain entrera en fonction pour le
match amical contre l’Autriche
prévu au mois d’août. /si

EN VRAC

WIL - BÂLE 1-3 (0-1)
BERGHOLZ: 6600 spectateurs.
ARBITRE: Wildhaber.
BUTS: 40e Chipperfield 0-1. 50e Burgmeier 0-2. 57e Kristian Nushi 1-2. 67e Buckley 1-3.
WIL: Taini; Schenkel, Longo, Matic, De Donno; Salifou (52e Sabanovic), Gsell (76e
Dimita); Haziri, Taljevic, Kristian Nushi; Maliqi (87e Zverotic).
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic, Smiljanic, Kül (55e Marque); Ba; Burgmeier,
Rakitic, Chipperfield, Caicedo (65e Buckley); Eduardo (82e Petric).
NOTES: Wil sans Mica (blessé) et Agim Nushi (suspendu). Bâle sans Sterjovski
(suspendu), Nakata et Ergic (blessés). Première titularisation de Serdal Kül (20 ans/Bâle
M21). Tête sur la transversale de Matic (4e). Avertissement à Kristian Nushi (41e). /si

ZURICH - LUCERNE 2-3 (1-0)
HARDTURM: 10 600 spectateurs.
ARBITRE: M. Circhetta.
BUTS: 45e Abdi 1-0. 56e F. Lustenberger 1-1. 72e César (penalty) 2-1. 77e Lustrinelli
2-2. 92e Paquito 2-3.
ZURICH: Leoni; Stahel, Tihinen, Von Bergen, Schneider; Abdi, Margairaz, Inler, César;
Eudis, Raffael.
LUCERNE: Zibung; Diethelm, Mettomo, Dal Santo, Claudio Lustenberger; Lambert (74e
Makanaki), Cantaluppi, Fabian Lustenberger, Paquito; Bader (74e Lustrinelli), Tchouga.
NOTES: Zurich sans Dzemaili (blessé jusqu’à la fin de la saison et suspendu), Alphonse,
Stanic (blessé) ni Rochat (méforme), Lucerne sans Seoane ni Righetti (blessés). 58e tir
sur le poteau de Inler. 82e Zibung détourne un tir de Margairaz sur la transversale.
Avertissements: 33e Fabian Lustenberger, 40e Margairaz, 60e Mettomo. /si

■ BASKETBALL
Université contre
Troistorrents

Les filles d’Université
connaissent leurs adversaires
en finale de play-off de LNA
féminine. Elles affronteront
Troistorrents (vainqueur d’Elfic
FR 84-82 hier soir à Fribourg,
3-1 dans la série). Le premier
match de la finale (meilleur de 5
matches) aura lieu mercredi 2
mai (20h45) à la Riveraine. /réd
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ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
17h00 Portalban - NE Xamax M21
17H30 Romont - Colombier

Le Locle - Dürrenast
18h30 Bavois - Cortaillod
Deuxième ligue
Samedi
17h30 Serrières II - Marin

Les Geneveys/Coff. - La Sagne
Hauterive - Audax-Friùl

Dimanche
15h00 Saint-Imier - Deportivo

Auvernier - Boudry
16h00 Lusitanos - Bôle
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Kosova - Saint-Imier II

Lignières - Bosna Cernier
18h30 Les Bois - Neuchâtel Xamax III
Dimanche
10h00 Le Landeron - Saint-Blaise
Lundi
20h15 Chx-de-Fds II - Fontainemelon
Troisième ligue, groupe 2
Samedi
17h00 Coffrane - Peseux Comète
17h30 Corcelles - Cortaillod II

Le Parc - Fleurier
19h00 Espagnol - Béroche-Gorgier

Etoile - Sonvillier
19h30 Les Pts-de-Martel - Colombier II
Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Blue Stars - Môtiers
18h00 Couvet - Fleurier II
19h30 Cantonal - Bevaix

AS Vallée - AP Val-de-Travers
Dimanche
15h00 Corcelles II - Boudry IIa
15h30 Centre Portugais - Saint-Sulpice
Quatrième ligue, groupe 2
Samedi
17h30 Saint-Blaise II - Peseux Comète II
18h00 Boudry IIb - Béroche-Goriger II
18h30 Lignières II - Bôle II

Marin II - Cressier
Dimanche
10h00 Geneveys/Coff. II - Hauterive II

Helvetia - La Sagne II
Quatrième ligue, groupe 3
Samedi
17h30 Centre Espagnol - Les Brenets
19h15 Ticino - Deportivo II
Dimanche
15h00 Le Locle II - Fontainemelon II
16h00 Benfica - Les Bois II
Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 Le Parc II - Béroche-Goriger III
Dimanche
10h00 Môtiers II - Dombresson II
15h00 Couvet II - Audax-Friùl II
16h30 Azzuri - Bevaix II
Cinquième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Les Pts-de-Martel II - Valangin II

Ticino II - Les Brenets II
Sonvilier II - La Sagne III

Dimanche
09h45 Cornaux II - Auvernier II
M18
Samedi
18h00 NE Xamax - Sain-Gall (Maladière)
M16
Samedi
15h15 Concordia - NE Xamax
M14
Samedi
15h00 NE Xamax - La Côte (au Chanet)
Inters A
Samedi
18h00 Singine - Audax-Friùl
Dimanche
14h00 Guin - La Chaux-de-Fonds
Inters B
Samedi
16h00 La Chaux-de-Fonds - Guintzet
Dimanche
15h00 Bas-Lac - Stade Lausanne

Cortaillod - La Gruyère
Inters C
Samedi
16h00 Marly - Le Locle
Dimanche
13h30 Stade Lausanne - Bas-Lac
Juniors A, groupe 1
Samedi
14h30 Boudry - Cortaillod
17h00 Colombier - Béroche-Gorgier
Juniors A, groupe 2
Samedi
14h00 Genevevys/Coffrane - Fleurier
15h00 Bas-Lac - Deportivo
15h30 Etoile - Boudry II
Première ligue féminine
Dimanche
15h00 Court - Etoile
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11h00 Colombier - Geneveys/Coffrane

Cortaillod - Azzuri

Le projet olympique cantonal
existe maintenant depuis
moins de trois ans, mais
demeure encore peu connu
malgré son importance. Brève
présentation

LAURENT MERLET

H ier soir s’est tenue à
l’auditoire de l’institut
de microtechnique de
l’Université de Neu-

châtel la deuxième assemblée
du projet olympique cantonal
depuis sa création en janvier
2005.

Sebastian Gautsch a profité
de l’occasion pour tirer un bilan
provisoire et parler de l’avenir
du projet. Le bilan se veut très
positif, selon l’entraîneur élite
du Red-Fish Neuchâtel (RFN).
«Les résultats des nageurs par-
lent d’eux-mêmes: les structu-
res leur permettent d’atteindre
un niveau sportif qu’ils n’au-
raient probablement jamais at-
teint sans l’aide apportée par le
projet. Toutefois, nous man-
quons toujours de soutien fi-
nancier. Notre budget pour
2006 était de 30 000 francs
mais nous avons réussi à récol-
ter uniquement 6000 francs.
Nous comptons sur notre par-
rain, Jean-Pierre Egger, qui, par
ses nombreuses connaissances
dans la région, peut nous aider
à trouver de nouveaux fonds»
commentait Sebastian Gautsch.

Malgré son importance pour
l’univers sportif neuchâtelois,
ce projet est toujours mal
connu du grand public et reste
malheureusement l’apanage de
quelques spécialistes. Fondé il y

a moins de trois ans, le projet
olympique cantonal a pour ob-
jectif principal de cibler et de
recruter les futurs nageurs po-
tentiels, pour ensuite les enca-
drer dans des structures profes-
sionnelles.

Une collaboration entre le
comité du projet et le réseau pé-
dagogique neuchâtelois a été
mise sur pied pour attirer le
maximum d’élèves vers ce
sport. Des flyers sur les man-
ches de l’Arena Talent Cup sont
ainsi distribués dans les classes
primaires du canton de Neu-
châtel. C’est en effet par le biais
de cette manifestation popu-
laire, ouverte aux jeunes âgés
entre 9 et 11 ans, que les mem-
bres du projet recrutent les fu-

turs espoirs régionaux. «En
2005 et 2006, le nombre de
participants était élevé avec en-
viron 75 nageurs. Cette année,
cependant, on a connu une lé-
gère baisse que je n’arrive pas à
expliquer. La communication
avec les écoles était même
meilleure cette année», analy-
sait-il

Une fois sélectionnés, les na-
geurs sont ensuite suivis par
des spécialistes: suivi diététique
et médical, massage, analyse vi-
déo, aide financière ou planifi-
cation de carrière, tout est mis
en œuvre pour aider les na-
geurs à atteindre leur rêve: par-
ticiper aux Jeux olympiques
2008 et 2012.

La masseuse, Nicole Schmid

et le physiothérapeute, Beat
Kurmann ont rejoint le navire
en ce début d’année pour com-
pléter l’aide aux athlètes.

Le travail effectué depuis
trois ans commence progressi-
vement à porter ses premiers
fruits. Ainsi, la synchronette
Isabelle Quinche et les deux na-
geurs, Alessandro Gaffuri et
Adrien Pérez ont participé der-
nièrement aux championnats
du monde de Melbourne.

Ce n’est pourtant que le dé-
but de l’expérience car onze
jeunes talents sélectionnés pour
la saison 2006-2007 laissent en-
trevoir un futur des plus pro-
metteurs. Hormis les trois na-
geurs cités, Danilo Zocco, Auré-
lien Sunier, Carine Rognon, Jé-

rémy Barfuss, François Messer,
Sven Erni, John Herzig et Lae-
titia Pérez font aussi partie du
projet olympique cantonal.
Leur progression, attestée par
des performances toujours
meilleures d’année en année, té-
moigne de l’utilité et de l’effica-
cité du projet. Ils seront rejoints
l’année prochaine par Matthias
Vauthier et Duncan Jacot-Des-
combes.

Nous sommes en droit de
penser que les objectifs pour
2012 (des nageurs aux JO) se-
ront atteints, voire même pro-
bablement dépassés. Autant
dire que pour l’intérêt de ce
sport dans la région, ce projet
devrait être reconduit après
2012. /LME

NÉOPHYTES Le projet olympique cantonal comptera en 2008 deux nouveaux nageurs: Matthias Vauthier (en
image) et Duncan Jacot-Descombes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les résultats des
nageurs parlent
d’eux-mêmes: les
structures leur
permettent
d’atteindre un
niveau sportif
qu’ils n’auraient
probablement
jamais atteint»

Sebastian Gautsch

NATATION

Les Jeux olympiques de Pékin
et de Londres dans le viseur

CYCLISME
La famille Moreau s’agrandit
Emilie et Christophe Moreau sont devenus les heureux
parents d’une petite Margaux lundi. Le coureur cycliste a
effectué le déplacement depuis les Pays-Bas dimanche
pour assister à l’accouchement de son épouse. /réd.
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à sa carrière de hockeyeur
Christian Schuster (32 ans) ne patinera plus en Ligue
nationale. L’Austro-Suisse, qui a joué à Ajoie, Olten,
Bienne, Zoug, Langenthal et au HCC (lors des derniers
play-off), va se reconvertir dans le commercial. /lkl

FOOTBALL

Alexander Frei
ne se sent pas bien

Alexander Frei a admis qu’il
ne se «sentait pas bien» après une
première saison difficile en Alle-
magne. L’attaquant du Borussia
Dortmund a laissé entendre qu’il
s’interrogeait sur son avenir.
«Tout joueur du club qui dirait
qu’il se sent super bien à Dort-
mund aurait une case en moins.
Nous sommes 13e, c’est pour-
quoi je ne me sens pas bien» a-t-
il indiqué. «On peut interpréter
ces propos comme une indica-
tion que je veux quitter le club»
a-t-il poursuivi, en affirmant
toutefois qu’il n’avait «pas en-
core réfléchi à cela». «Si je vou-
lais partir, j’irais voir le manager
général. Mais je ne suis pas en-
core arrivé à ce point. Peut-être
que cela arrivera dans une se-

maine comme dans quatre ans»
a souligné l’ancien Rennais.

Frei est l’un des rares joueurs
de Dortmund à échapper aux
critiques: il a inscrit
13 buts en championnat, soit
près de 40% du total du Borus-
sia.

Le Bâlois a également admis
avoir du mal à s’habituer à son
nouveau championnat, notam-
ment à cause de l’arbitrage. «La
transition a été difficile, en
France le jeu est plus physique
et l’arbitre siffle moins. Je bouge
aussi beaucoup plus à Dort-
mund que je ne le faisais à Ren-
nes. Après 30 matches de cham-
pionnat à ce rythme, j’ai l’im-
pression d’être un sexagénaire»
a-t-il conclu. /si

RAID-AVENTURE

Surprises au raid jurassien
Après une première édition

couronnée de succès autour des
Ponts-de-Martel, les organisateurs
du Jura Raid Aventure vont re-
mettre cela le 10 juin prochain.
Cette fois, c’est à La Chaux-de-
Fonds (lycée Blaise-Cendrars)
que sera situé le centre de la
course. Et le programme s’an-
nonce corsé et alléchant pour les
amoureux de ce genre d’efforts
très variés.

Cette année, le raid sera la pre-
mière manche du circuit Raid
Suisse séries. Deux parcours se-
ront à nouveaux proposés, le
«light» (40 km avec 1200 m déni-
vellation) et le strong (80 km et
2400 m de dénivellation).

Nouveauté: un Raid Junior sera
proposé aux enfants de 12 à 16 ans
le samedi 9 juin. «Le but est de leur
faire découvrir la magie des raids»
expliquent les organisateurs.

Autre surprise, l’introduction
d’une section canoë (sur le
Doubs), en plus des habituelles
sections de VTT, course d’orienta-
tion, roller in-line et course à
pied). Les responsables de Neu-
chaventure signalent qu’ils ont
reçu les autorisations nécessaires.
Le parcours se déroulera à travers
les montages du Jura neuchâtelois
et le long de la frontière française.

La participation s’annonce rele-
vée avec la présence de Luc Bé-
guin et Xavier Siegrist, qui feront
équipe. Il y aura également une
présence française et belge. Le
Jura Raid aventure prend donc
une dimension internationale.
Mais il est également ouvert aux
populaires. /comm-réd

Inscriptions et renseignements
sur www.neuchaventure.ch
(rabais de 30 francs jusqu’au 13 mai).

A LA CARTE Les participants au
prochain Jura Raid seront gâtés...

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Area Sales Manager

Bus & Trolleybus
Als führendes Schweizer Unternehmen für Entwicklung, Herstellung
und Reparatur von Fahrzeugen und Bausätzen beschäftigen wir in
Bellach (SO) 200 Mitarbeiter/innen. Nebst unserer lokalen Produk-
tion betreuen und beliefern wir Lizenzpartner auf fünf Kontinenten
mit unserem Baukasten-System CO-BOLT®.

Zur Ergänzung unseres Verkaufteams suchen wir einen

Gerne erwarten wir Ihre
vollständige Bewerbung.

Telefonische Auskunft erteilt 
Herr Christoph Wenger,
Telefon: ++41 32 617 34 33
Mail: personal@hess-ag.ch

Carrosserie HESS AG
Bielstrasse 7, 4512 Bellach
Tel. ++41 32 617 34 11
Fax ++41 32 617 34 00
internet: www.hess-ag.ch

Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
Akquisition von Neukunden im In- und Ausland, vorwiegend in Europa

Präsentation bei Kunden und Behörden
Kommunikation zwischen Kunde und Projektleitung
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Erfahrung im Verkauf von technischen Investitionsgütern

Technischer Fachhochschulabschluss von Vorteil
Sehr gutes technisches Verständnis

Erfahrung im Öffentlichen Verkehr von Vorteil
Sprachkenntnisse D, F und E
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Kaderstelle

Aktive Anteilnahme am Innovationsprozess
Leistungsgerechte Entlöhnung
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Au sein du Management des projets de l’Infrastructure des CFF, nous
planifions et réalisons la construction et le renouvellement des installa-
tions ferroviaires. Pour la région Lausanne, nous cherchons un/e

Ingénieur/e ETS/HES ou 
technicien/ne géomètre

Comme chef/fe de projets, vous concevez et exécutez de manière
indépendante toutes les opérations géométriques nécessaires aux
projets, à la réalisation et à la maintenance d’installations ferroviaires,
en tenant compte des critères de coûts, de délais et de qualité techni-
que.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur/e ETS/HES en géomatique ou tech-
nicien/ne géomètre, vous avez l’expérience des travaux géométriques
de terrain (levés, implantations) et de bureau (calcul de réseaux, CAD).
Vous avez de bonnes connaissances des particularités de la géomé-
trie de la voie ferrée ou êtes disposé/e à les acquérir. Des connaissan-
ces de la langue allemande seraient un atout.

Montez à bord! Nous offrons une formation spécifique au domaine
ainsi que des possibilités de perfectionnement ultérieures.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Jacques Nicolier, tél.
+41(0)51 224 27 86. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure, Ser-
vice Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence:
22693

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-140836/ROC

Vercorin (Valais)
Superbe situation – vue imprenable,
à vendre

magnifique 6½ pièces 
en attique (170 m2 env.)
5 chambres à coucher, séjour, cuisine, 
bains, WC séparés, réduit, 2 balcons, 
cave, place de parc intérieure.
Conviendrait pour grande famille ou év. 
2 familles.
Prix très intéressant (curieux s abstenir).
Tél. 027 455 81 15
Tél. 079 450 62 50

036-397847/ROC

A vendre à Cormoret
dans un cadre tranquille aux abords
du village

Maison
de deux familles

avec bâtiments agricoles
comprenant:
deux appartements de 4 pièces
avec cheminée, grande étable à
stabulation libre et remise, grange
pour le fourrage et la paille,
avec grue.
Surface de la parcelle 8033 m2, avec
possibilité d’acquérir un terrain
supplémentaire allant jusqu’à 8 ha.
Conviendrait pour des propriétaires
de chevaux, des exploitants à titre
personnel ou des amoureux de la
nature.
Renseignements sous:
Raum und Kunst - 032 361 13 75
j.difilippo@bluemail.ch

006-552162

À LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 46

3½ pièces
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
vestibule, balcon.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances, du chauffage central

et d’un jardin commun.
Libre: tout de suite.

Serre 38

Appartement de 3 pièces
en très bon état!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et lave-linge, salle de bains, WC séparé.

L’immeuble dispose de dépendances
et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Beau-Site 3

3 pièces
Cuisine agencée, vestibule, séjour avec

poêle suédois, salle de bains, WC séparé.

4 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,
vestibule, salle de bains, WC séparé.
L’immeuble dispose d’une buanderie

de dépendances, du chauffage central
ainsi que d’un splendide jardin commun.

Libres: tout de suite.

Industrie 12

Splendide appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, hall avec armoires
et salle de bains/WC.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Temple-Allemand 99

Appartement de 3 pièces
Repeint à neuf!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall.

L’immeuble dispose de dépendances,
d’une buanderie et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Alexis-Marie-Piaget 29

Appartements rénovés!
3 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
vestibule, salle de bains/WC, balcon.

4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall,

salle de bains/WC, avec lave-linge et
sèche-linge.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances, du chauffage central

ainsi que d’un jardin commun.
Libre au: 01.05.07.

Numa-Droz 15

Beau logement
de 3 pièces!

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
hall avec armoires.

L’immeuble dispose de dépendances.
Libre: tout de suite.

Numa-Droz 17

Magnifique appartement
de 3½ pièces!

Cuisine agencée, salle de douches/WC,
hall, chambres avec splendides parquets

flottants.
Libre: tout de suite.

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

À LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 16

4 pièces
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

FIN 2004!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

cuisine ouverte sur grand séjour, salle
de bains/WC, hall.

L’immeuble dispose de dépendances
et d’une buanderie.

Libre: tout de suite.

Cure 2

Grand logement
de 4 pièces!

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Magnifiques pièces avec de splendides

parquets.
L’immeuble dispose d’une buanderie,

de dépendances et du chauffage central.
Libre: tout de suite.

Pont 4

Logement de 4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall,

salle de douches/WC.
L’immeuble dispose d’une buanderie,

de dépendances et d’une terrasse
commune

Libre: tout de suite.

Serre 36

Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salle de bains, WC séparé avec lavabo,
hall avec armoires.

L’immeuble dispose de dépendances,
d’une buanderie et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Charrière 57

Entièrement rénovés!
4 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé avec lavabo,

hall avec armoires, balcon.

3 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salle de bains avec baignoire, WC séparé,
hall avec armoires, balcon.

L’immeuble dispose de dépendances.
Libre: tout de suite ou au 01.07.07.

Numa-Droz 157

Splendide logement
de 5 pièces!

Cuisine agencée ouverte sur grand séjour,
avec lave-vaisselle, salle de bains avec

SAUNA, WC séparé, 2 réduits, 2 balcons.
L’immeuble dispose de dépendances

et du chauffage central.
Libre: 01.07.07.

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 820.-

Grand balcon, carrelage
et parquet.

Tout de suite ou à convenir.

01
7-

82
19

16

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E + F
■ Ascenseur.
■ Quartier tranquille.
■ Proche des écoles

et des commerces.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement de 3½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Loyer dès Fr. 1140.- + charges.

Appartement de 4 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains et WC séparé.
■ Cave.
■ Loyer dès Fr. 1275.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI À VENDRE À LOUER

À LOUER
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ICI...
ATHLÉTISME

Migros Sprint
Finale cantonale (60m et 80m), samedi 28 avril, dès 9h45 à Couvet (centre sportif).

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Bâle et Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNA Interclubs, match aller samedi 28 avril, à 15h aux Crêtets. Match retour, dimanche
29 avril, 14h à Allswchwil (Sportcenter Vitis).

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Massagno
LNB masculine, demi-finale des play-off (au meilleur de trois matches), samedi 28 avril,
à 18h à la Riveraine (Massagno mène 1-0 dans la série). Troisième match éventuel:
mardi 1er mai, à 20h à la Riveraine.
Université - Elfic FR ou Troistorrents
LNA féminine, finale des play-off, premier match (au meilleur de cinq matches),
mercredi 2 mai, à 20h45 à Neuchâtel (Riveraine).

COURSE À PIED
Cross-country de Saignelégier
Contre-la-montre, vendredi 27 avril, à 18h50 à Saignelégier. Départ écoliers à 18h.
Cross des jonquilles
Dimanche 29 avril, dès 9h à Nods.
BCN Tour
Deuxième étape, mercredi 2 mai, à 19h (écoliers dès 16h30) à Cernier (Fontenelle).

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - YF Juventus
Challenge League, samedi 28 avril, à 18h à la Charrière.
Locarno - Neuchâtel Xamax
Challenge League, samedi 28 avril, à 19h au Lido.
Serrières - Fribourg
Première ligue, dimanche 29 avril, à 15h à Neuchâtel (Maladière).

GYMNASTIQUE
Concours aux agrès
Catégorie C1 à C4, samedi 28 avril, dès 8h30, aux Ponts-de-Martel (Bugnon).
Journée de tests
Catégories T1 à T6, dimanche 29 avril, dès 9h15, à Cornaux (salle communale).

HALTÉROPHILIE
Tournoi Michel Froidevaux
Samedi 28 avril, dès 14h à Tramelan (halle de gymnastique).

HIPPISME
Concours de Saint-Blaise
Dressage, catégorie libre + R, samedi 28 avril (dès 8h30) et dimanche 29 avril (dès
8h30) aux Fourches. 12h: présentation de tetrathlon.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Eschen Mauren
LNC, samedi 28 avril, à 14h aux Arêtes.

STREET-HOCKEY
Oberwil Rebells II - La Chaux-de-Fonds
LNB, finale des play-off (au meilleur de trois matches), samedi 28 avril, à 14h
à Oberwil. Troisième match éventuel: dimanche 29 avril, à 14h à La Chaux-de-Fonds
(collège Bellevue). Oberwil mène 1-0 dans la série.

TCHOUKBALL
Finales du championnat de Suisse
LNA et LNB, samedi 28 avril à Cernier (Fontenelle). 9h30: Université Neuchâtel -
Neuchâtel (LNB, places 3, 4 et 5). 10h30: Neuchâtel - Genève II (LNB, places 3, 4 et 5).
11h30: La Chaux-de-Fonds - Lausanne II (LNA, places 5 et 6). 12h45: Université
Neuchâtel - Genève II (LNB, places, 3, 4 et 5). 13h45: Nyon - Equipe nationale féminine
(LNB, finale). 15h: Meyrin - Val-de-Ruz (LNA, places 3 et 4). 16h15: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds (Juniors M15). 17h30: Lausanne - Genève (LNA, finale).

TENNIS
Tournoi du Locle
Messieurs (R3-R6) et dames (R5-R7), vendredi 27 avril (dès 17h30), samedi 28 avril
(dès 9h) et dimanche 29 avril (dès 8h30, 11h: finale dames, 14h: finale messieurs),
au Locle.

VTT
Course internationale et populaire de Perrefitte.
Swisspower Cup et Watch Valley Bike Cup, samedi 28 avril (dès 11h) et dimanche 29
avril (fun et kids, dès 9h) à Perrefitte.

...AILLEURS
CYCLISME

Liège - Bastogne - Liège
Epreuve ProTour, dimanche 29 avril.
Tour de Romandie
Epreuve ProTour, du mardi 1er au dimanche 6 mai. Mercredi 2 mai: Granges-Paccot -
La Chaux-de-Fonds. Jeudi 3 mai: La Chaux-de-Fonds - Lucens.

FOOTBALL
Ligue des champions
Demi-finales retour. Mardi 1er mai. 20h45: Liverpool - Chelsea. Mercredi 2 mai. 20h45:
AC Milan - Manchester United.
Coupe de l’UEFA
Demi-finales retour. Jeudi 3 mai. 20h45: FC Séville - Osasuna et Werder Brême Espanyol.

GYMNASTIQUE
Championnnats d’Europe
Du vendredi 27 au dimanche 29 avril à Amsterdam.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde
Du vendredi 27 avril au dimanche 13 mai à Moscou.

VOILE
Coupe Louis-Vuitton
Eliminatoires de la Coupe de l’America, à Valence.

Contre Bâle, quadruple
champion sortant, le BC La
Chaux-de-Fonds possède une
chance unique de remporter
encore un titre national, ce
week-end. Ce serait le
cinquième en dix ans.

VINCENT COSTET

C
inq ans… Le BCC at-
tend son cinquième ti-
tre de champion de
Suisse interclubs depuis

cinq longues années. Cinq ans
sans apothéose, sans Coupe
d’Europe (des clubs cham-
pions). Cinq ans pour la même
raison: Bâle. Le BC Bâle, em-
balleur emballant, véritable ob-
session! Les joueurs chaux-de-
fonniers feront tout pour con-
trebalancer la tendance. Voici
leur composition d’équipe, telle
qu’elle apparaîtra demain sur la
feuille de match. A vous de
faire votre pronostic…

■ Simple messieurs
Sacha Criblez, l’invité sur-

prise. «Surprise? Pas pour moi!
Début décembre, j’avais tout
calculé, je savais que je devais
remporter mon dernier match
avant l’établissement du classe-
ment individuel de seconde
partie de saison. Depuis, je
m’entraîne quatre fois par se-
maine, malgré mon travail
d’infirmier à plein-temps, mon
mandat de concierge, ma
femme et mes trois enfants!
Contre l’Indonésien Ruhanda?
J’économiserai mes forces pour
encourager mes coéquipiers!»

Pavel Uvarov, le maratho-
nien. «A 40 ans et sans entraî-
nement spécifique, la demi-fi-
nale m’a fait mal. Partout.
Contre Matthey-de-L’Etang
(36 ans), je me suis toujours
imposé. Sauf une fois. Depuis
toujours, je suis ici dans la po-
sition de celui qui doit gagner.
En Russie, nous sommes très

patriotes. J’ai développé une
forme de patriotisme pour la
première équipe du BCC.»

Fabrice Césari, nerfs d’acier.
«J’aime les matches couperet!
Après avoir battu Andrey, le
meilleur «troisième simple» de
Suisse, dans un environnement
difficile (à Tavel), je serai bien
capable de m’imposer aussi
dans le «tombeau» bâlois, con-
tre Arnold.»

■ Simple dames
Maria Uvarova, le bonheur.

«Si j’ai ce beau sourire, c’est
parce que je suis heureuse de
jouer cette finale, de transpirer
pour l’équipe, les formidables
supporters et les copines. Je me
sens enfin bien avec moi-
même, ici en Suisse. Mon but
est de perdre le moins de points
possibles contre Gruber.»

■ Double messieurs
Lucien Steinmann et Jérôme

Maeder, avides de sacre. «Nous
deux n’avons jamais gagné le
championnat. C’est dire si
nous sommes hantés par l’évé-
nement! Depuis quelques se-
maines, il envahit notre quoti-
dien à tout instant. Quelle que
soit leur composition d’équipe,
leur premier double sera très
fort. Prendre un set constitue-
rait un exploit et nous offrirait
peut-être ce titre!»

Jean-Michel Zürcher, le pré-
sident qui met la main à la
pâte. «Une finale d’interclubs,
cette communion entre
joueurs, dirigeants et public,
représente le ciment du club.
L’événement est fédérateur.
J’espère moi aussi pouvoir
remporter un set avec Sacha
Criblez. Nous affronterons à
coup sûr deux véritables spé-
cialistes de double.»

■ Double dames
Sabrina Jaquet pense aussi à

la Coupe d’Europe. «Gagner
mon premier titre interclubs?
Ce serait magnifique! Le club
et l’équipe le méritent. Et j’ai-
merais tellement vivre cette
ambiance de Coupe d’Europe.
Nous avons certes perdu con-
tre le duo Gruber-Herzig,
cette saison. Mais le combat se
jouera dans la tête, et je n’ai
pas d’appréhension: avec Co-
rinne Jörg, nous allons nous
imposer!»

■ Double mixte
Corinne Jörg devra tout ga-

gner. «Avec Pavel Uvarov, ça
va passer. Aucun mixte ne de-
vrait nous poser problème.
Nous les filles, nous savons
que nous n’avons pas le droit à
l’erreur. Une fois de plus. Ce-
pendant, nous n’évoluons ja-
mais à notre niveau, à Bâle. Je
ne saurais l’expliquer… Mais
en cas de victoire, je boirai de
la vodka, c’est sûr!» /VCO

BADMINTON

Suprématie en jeu

FOOTBALL
Alain Geiger retrouve de l’embauche au Maroc
Ancien entraîneur de NE Xamax (1998-2002 et 2004-2006), Alain Geiger a signé
un contrat d’une saison et demie avec l’Olympique Safi, actuel 12e du championnat
du Maroc. Le Valaisan remplace l’Ukrainien Sebastian Youri, limogé. Alain Geiger avait
démissionné de son poste au Lausanne-Sport en novembre dernier. /réd
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MAILLONS FORTS Comme souvent, les filles du BCC (ici Sabrina Jaquet, à gauche, et Corinne Jörg) n’auront
pas droit à l’erreur si le BCC veut décrocher le titre national. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VTT

Joris Boillat et Alex Moos ambitieux
Après Schaan et Winter-

thour, la Swiss Power Cup fait
halte à Perrefitte, pour sa seule
étape romande, où le plateau
est exceptionnel. Triple cham-
pion du monde et champion
olympique à Athènes (2004),
le Français Julien Absalon
tiendra la vedette. Le grand do-
minateur de ce début de saison
– il a remporté les deux pre-
mières manches – devra sur-
tout se méfier de Florian Vogel
et d’Alex Moos. Les deux
Helvètes semblent les mieux
armés pour lui mettre des bâ-
tons dans les roues sur un tracé
très sélectif.

Joris Boillat est quant à lui
bien décidé à signer un exploit
devant son public. Le Taignon

a repris confiance après un dé-
but de saison laborieux.
«C’était la catastrophe lors des
deux premières courses de la
saison en Swiss Power Cup. A
Schaan, j’ai abandonné, puis à
Winterthour j’ai terminé à une
médiocre 37e place» avoue-t-il.
Mais le week-end dernier, Joris
Boillat a retrouvé toutes ses
sensations lors de l’ouverture
de la Coupe du monde à Houf-
falize. «Certes, je n’ai fait que
89e, mais je suis parti en mau-
vaise position avec le dossard
204 vu que je n’ai pas encore
de points UCI. Le départ s’est
résumé en une course-pour-
suite. J’ai dépensé beaucoup
d’énergie pour revenir sur les
autres concurrents. J’ai réalisé

une belle remontée. Mais sur-
tout, j’ai retrouvé de bonnes
sensations et mes bonnes
jambes» ajoute-t-il. A Perre-
fitte, le biker des Breuleux ne
cache pas ses ambitions. Il
vise une place dans le top 10.
«J’en suis capable au vu de ce
que j’ai ressenti en Belgique»
clame-t-il.

Après une très bonne se-
maine passée sur les routes
américaines du Tour de Géor-
gie, Alex Moos va enchaîner
avec le terrain. L’ex-coureur de
Phonak n’a encore que très
peu de kilomètres de VTT
dans les mollets. «J’ai disputé
la première manche de la
Swiss Power Cup et j’ai pris la
13e place finale» déclare-t-il.

Un bon résultat pour le pre-
mier sérieux test de la saison et
compte tenu de la participa-
tion relevée. «J’étais encore
loin de mon meilleur niveau.
J’ai manqué ensuite l’ouver-
ture de la Coupe du monde à
Houffalize. Mais la saison de
bike commence vraiment
maintenant pour moi. Je vais
disputer toutes les épreuves de
cross comptant pour la Coupe
du monde. Et j’espère aussi
participer aux championnats
d’Europe et du monde. Il faut
me laisser un mois pour trou-
ver le bon rythme» ajoute Alex
Moos, qui se consacrera désor-
mais complètement au VTT, à
l’exception du Tour du Mis-
souri en septembre. /mpr



 
Fête des mères    Bulletin        de commande à décpuper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
FR.40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez-lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express  et L'Impartial le

samedi 12 mai 2007.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 4 mai 2007.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre collection Stella 

offerte par les montres Pierre Balmain après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 12 mai 2007

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

COLLECTION
STELLA

12 diamants, prix conseillé: Fr. 440.-
www.balmainwatches.com 

Tél. 032 942 57 42

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

13 mai13 mai
20072007

La Chaux-de-Fonds

LOTO

35 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

avril28
20h

avec le soutien de LotoWin

Q : 40.- / D : 80.- / C :120.-

TOUT EN BONS COOP

samedi

6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

EXCLUSIF

Dans le centre commercial

Ou à choix bons Entilles Centre

1 carte : 10.-

Transport en car gratuit depuis

Infos : 032 845 05 83 - www.infoloto.ch

Val de Travers - Le Locle

Chariot Magique
En faveur du

Yverdon via Ste - Croix

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

(19h15)

Faculté des sciences économiques

Un poste complet de:

Professeur-e ordinaire en
comptabilité financière
est mis au concours par la Faculté des sciences écono-
miques de l’Université de Neuchâtel. 

Caractéristiques du poste: un profil fortement orienté vers
la recherche s’inscrivant dans un programme scientifique
structuré est un pré-requis. Les langues d’enseignement
sont le français et l’anglais. L’Université de Neuchâtel
encourage les candidatures féminines.

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l’enseignement dans les domaines concernés.

Entrée en fonction: 1er février 2008 ou date à convenir.

Délai d’envoi des candidatures : 30 juin 2007. 

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV
détaillé comprenant les activités d’enseignement et de
recherche, d’un programme de recherche, des copies des
titres obtenus, d’une vision scientifique et de trois lettres de
recommandation. Elle sont  à envoyer par courrier postal au
Décanat de la Faculté des sciences économiques, Pierre-à-
Mazel 7, CH-2000 Neuchâtel et par courrier électronique à :
doyen.seco@unine.ch

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le prof. Kilian
Stoffel (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre site
http://www.unine.ch/seco

028-560743/DUO

03
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75

51

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines
agencées,

salles de bains
baignoire.

Fr. 790.– + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-560224

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

1321-96953

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs: Très beau logement de 3 pièces au
pignon, cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains. Libre au 1er mai 2007.

Rue Numa-Droz: Appartement comprenant 2 cham-
bres, salon, cuisine, vestibule et salle de bains.
Dépendances à bien plaire. Libre de suite.

Dans quartier calme, à la rue de Mont-d’Amin: Loge-
ment de 4 pièces avec cuisine agencée, balcon. Libre
de suite.

Proche d’Espacité, av. Léopold-Robert: Logement de
4½ pièces au 4e étage avec ascenseur, cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger, salle de
bains. Libre de suite.

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

Centre ville (L.-Robert 13)
Parking public en face de l'immeuble

Prix et conditions à discuter

Pour tout complément d'information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

02
2-

64
40

75

OFFRES D’EMPLOIMANIFESTATIONS

À LOUER

VACANCES-VOYAGES

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La polémique consécutive à
la débâcle zurichoise du Parti
socialiste (PS) se poursuit.
Le conseiller national et
syndicaliste bernois André
Daguet demande la tête du
ministre socialiste Moritz
Leuenberger. Le président du
parti, Hans-Jürg Fehr, vole au
secours du conseiller fédéral.

BERNE
ERIK REUMANN

A
près les propos acerbes
du Tessinois Franco Ca-
valli et de la conseillère
fédérale Micheline

Calmy-Rey, dimanche dernier,
c’est donc au tour d’André Da-
guet de sonner la charge en
suggérant dans le magazine
«Facts», paru hier, que Moritz
Leuenberger se retire du Con-
seil fédéral: «Ce n’est pas un se-
cret que le monde syndical
n’est pas celui de Moritz. Il lui
préfère l’Opéra de Zurich!».
Hans-Jürg Fehr défend le mi-
nistre.

Pensez-vous que l’idée
d’André Daguet soit la bonne
pour surmonter la crise
que traverse le PS?

C’est déplacé et superflu,
parce que cela n’a rien à voir
avec ce qui s’est passé aux can-
tonales zurichoises. Ce qui est
essentiel, c’est de souligner les
réussites de Moritz Leuenber-
ger comme ministre de l’Envi-
ronnement. C’est un socialiste
à la tête du département des
services publics.

Même André Daguet peut
s’imaginer ce qui se passerait si
Moritz Leuenberger n’occupait

pas ce poste. Nous aurions une
situation dont les syndicats ne
voudraient pas.

Mais on reproche aux
ministres socialistes
de ne pas s’engager
suffisamment pour le parti.

Micheline Calmy-Rey et
Moritz Leuenberger sont des
politiciens connus, populaires
et crédibles. Cela est déjà très

important pour le PS. Nous
avons convenu que dans le ca-
dre et les limites imposées par
leurs fonctions, ils intervien-
draient au profit du parti, no-
tamment dans des cantons où
nous pouvons gagner et dans
ceux où nous risquons de per-
dre. Pas comme militants, mais
dans leur rôle de membres du
gouvernement.

Nous avons aussi obtenu

leur accord pour utiliser leur
image dans notre campagne
électorale.

Bien sûr, mais Moritz
Leuenberger a toujours eu
une situation difficile au sein
du PS et Micheline Calmy-Rey
vient de critiquer le parti.
N’est-ce pas dès lors difficile
d’en faire des leaders
dans votre campagne?

La critique d’André Daguet
est un cas isolé. Cela n’aide évi-
demment pas, mais je ne crois
pas qu’il représente une fac-
tion importante.

Nous avons débattu lors
d’une récente assemblée de la
participation socialiste au Con-
seil fédéral. Nos deux repré-
sentants au gouvernement ont
reçu un soutien clair de la base.
Nous avons aussi répété que le
PS ne veut pas moins, mais
plus de sièges aux trois ni-
veaux de l’Etat, fédéral, canto-
nal et communal.

Quand je vois tout ce que
Moritz Leuenberger a réussi
dans le domaine de l’environ-
nement, je suis convaincu que
nous pouvons marquer des
points avec cet héritage lors
des fédérales. Nous lui devons
la redevance CO2 ou le fonds
d’infrastructure pour le trans-
port d’agglomération, sans par-
ler de reste.

Micheline Calmy-Rey béné-
ficie, elle, d’un prestige certain
au sein de la population en
tant que ministre des Affaires
étrangères. Pour toutes ces rai-
sons, je souhaiterais évidem-
ment aussi qu’ils en fassent
plus pour le parti, pas moins.
/ERE

HANS-JÜRG FEHR Le président du Parti socialiste suisse s’est porté
au secours du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. (KEYSTONE)

POLÉMIQUE AU PS

«Attaquer Leuenberger
est déplacé et superflu»

En bref
■ ÉCONOMIE

Doris Leuthard accorde la priorité au cycle de Doha
La cheffe du Département fédéral de l’économie, Doris Leuthard, place
au cœur de ses priorités la fin des discussions du cycle de Doha dans
le cadre de l’OMC et la signature d’un accord de libre-échange avec le
Japon. Depuis février, les négociations qui se tiennent à Genève sur le
volet agricole de Doha achoppent sur la position américaine. /ats

■ SÉCHERESSE
Fribourg interdit à son tour les feux en plein air

Le canton de Fribourg a interdit hier avec effet immédiat tout feu en plein
air sur son territoire ainsi que l’utilisation d’engins pyrotechniques
en raison de la sécheresse. Au total, dix-neuf cantons, dont celui de
Neuchâtel, ont pris des mesures pour réduire les risques d’incendie. /ats

1er MAI

Syndicats à l’assaut du travail précaire
Sous le slogan «Du respect!»,

l’Union syndicale suisse (USS)
s’engagera le 1er Mai en fa-
veur d’un travail décent et
contre la précarisation. Elle
exige des mesures contre le
travail temporaire .

«Le travail humain n’est pas
une marchandise et encore
moins une marchandise bon
marché», a souligné hier à
Berne Paul Rechsteiner, prési-
dent de l’USS. Et d’estimer
que le travail temporaire et le
travail sur appel sont synony-
mes de revenus incertains et
de davantage de problèmes de
santé et d’accidents.

De 2004 à 2006, le travail
temporaire a augmenté en
Suisse de près de 60%. Depuis
1993, il a même quadruplé, ré-
vèle une étude réalisée par Do-

ris Bianchi, secrétaire centrale
de l’USS, et Daniel Lampart,
économiste en chef de l’USS.

Les conséquences négatives
du travail temporaire sont
nombreuses, selon les auteurs
de l’étude. Par exemple, le rôle
de tremplin espéré ne joue
souvent pas. Les temporaires
tombent au contraire dans un
cercle vicieux et peinent à
trouver un poste fixe.

L’étude de l’USS exige des
mesures pour combattre les
méfaits du travail temporaire.
Celui-ci doit être l’exception. Il
faut donc le limiter par le biais
des conventions collectives,
juge Doris Bianchi.

L’USS et Unia partent aussi
en lutte contre le travail sur ap-
pel, une autre forme de travail
précaire, a indiqué Vania Al-

leva, secrétaire d’Unia. Elle a
cité l’exemple du discounter
Aldi, qui engage du personnel
à 50% tout en exigeant qu’il se
tienne à disposition pour tra-
vailler un nombre d’heures
plus élevé. Un tel contrat n’est

pas acceptable, estime Vania
Alleva. Les revendications en
vue de la Fête du travail s’ins-
crivent dans une campagne in-
ternationale des syndicats inti-
tulée «Un travail décent pour
une vie décente». /ats

USINE L’Union syndicale suisse dénonce les conséquences néfastes
du travail temporaire. (KEYSTONE)

TRIBUNAL FÉDÉRAL

A la caisse pour
une volière décimée

La vente de six perroquets
laisse une lourde ardoise à la
masse en faillite d’un ex-im-
portateur fribourgeois d’oi-
seaux exotiques. Contaminés
par le virus pacheco, les six oi-
seaux avaient infecté toute une
volière, causant une perte de
deux millions de francs.

Dans une décision qui fera
date, le Tribunal fédéral (TF) a
jugé que dans pareil cas, le
vendeur ne doit pas seulement
indemniser la perte que repré-
sente la mort des perroquets,
payés 4800 francs, mais qu’il
doit aussi assumer le dommage
causé par la disparition de tous
les oiseaux infectés.

Placés plusieurs mois en
quarantaine, les six perroquets
d’Amazonie avaient été ven-
dus en juin 2000 par un im-
portateur de Sorrens (FR) à un
aviculteur d’Arbon (TG). Le
virus de pacheco s’était déclaré
peu après et avait provoqué
une hécatombe. Presque tous
les oiseaux avaient péri.

Résiliant la vente, l’avicul-
teur ne s’était pas contenté de
réclamer le remboursement du
prix des perroquets. Il avait
aussi exigé que l’importateur
lui rembourse le prix des au-
tres oiseaux infectés par le vi-
rus. Condamnée par la justice

thurgovienne à payer près de
deux millions de francs, la
masse en faillite de l’importa-
teur fribourgeois avait recouru
au TF. Celui-ci a confirmé
l’obligation de prise en charge
du dommage indirect.

La masse en faillite avait es-
timé qu’elle n’avait pas à ré-
pondre du préjudice. Elle ex-
pliquait que le virus avait été
provoqué par le stress subi par
les oiseaux lors de leur installa-
tion dans la volière. Un argu-
ment rejeté par le TF. /ats

PERROQUET La vente de six
oiseaux infectés a été fatale
à un Fribourgeois. (DAVID MARCHON)

FORMATION

Plus de deux mille
jeunes sans avenir

Chaque année, entre 2000
et 2500 jeunes, dont 60% sont
de nationalité helvétique, finis-
sent leur scolarité obligatoire
sans aucun avenir. Selon une
étude commandée par l’Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie,
publiée hier, ce groupe pré-
sente un risque élevé de dépen-
dre longtemps du soutien des
assurances sociales.

Souvent, la situation de ces
jeunes est le résultat d’une
combinaison de déficits scolai-
res et personnels importants
ainsi que d’un contexte social
peu favorable. Les solutions
transitoires d’un an ne suffi-
sent pas à résoudre le pro-

blème. L’étude dénonce un
manque de stratégie à ce ni-
veau. Cette lacune serait due
au fait que dans la plupart des
cantons, aucun service ne se
sent responsable lorsque ces
jeunes sont peu motivés.

L’étude propose des pistes
pour corriger le tir. L’école
obligatoire devrait notamment
détecter précocement les jeu-
nes qui présentent des déficits
scolaires et les soutenir.

Autre recommandation: en-
cadrer sans attendre les jeunes
qui risquent de rompre leur
contrat d’apprentissage, un re-
tour à une formation profes-
sionnelle pouvant être très dif-
ficile dans ce cas. /ats

PROCÈS SWISSAIR
Le verdict tombera le 7 juin prochain
Les juges du Tribunal de Bülach (ZH) rendront leur verdict dans le cadre
du procès Swissair le 7 juin. Le procès des dix-neuf ex-cadres de la défunte
compagnie s’est tenu de fin janvier à début mars. Les peines requises
vont de six à 28 mois de prison, assorties de peines pécuniaires. /ats
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■ BERNE
La gare évacuée à la suite d’une alerte à la bombe

La gare de Berne a été évacuée hier soir suite à une alerte à la
bombe. Un «objet suspect» a été trouvé sur les lieux peu après 19h.
Des spécialistes examinaient hier en fin de soirée cet objet suspect.
Le trafic ferroviaire n’a pas été perturbé, a indiqué le porte-parole
de la police de la Ville de Berne, Franz Märki. /ats
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Le Parti radical démocratique
(PRD) veut remonter la
pente. Sa plate-forme
électorale tire onze priorités
concrètes de quatre axes: la
Suisse de l’intelligence, de
la croissance, de l’équilibre
et de l’ouverture.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e parti entre en campa-
gne après les autres.
Mais «nous avons pris le
temps de nous préparer,

de chercher des solutions»,
explique d’emblée son prési-
dent, Fulvio Pelli. «Et nous
ne faisons pas de promesses
que nous ne pouvons pas te-
nir», ajoute-t-il, estimant que
les projets concrets sur les-
quels il s’engage sont «à l’op-
posé de la politique spectacle»
du Parti socialiste ou de
l’UDC.

Pour le secrétaire général,
Guido Schommer, l’objectif
est – avec le Parti libéral – de
remonter à 45 sièges (39 au-
jourd’hui), avec des chances
dans neuf cantons: Valais,
Jura, Zurich, Berne, Bâle, Ar-
govie, Lucerne, Schwytz,
Zoug. Au Conseil des Etats, il
espère reprendre un des deux
sièges socialistes à Berne et à
Neuchâtel (avec les Neuchâ-
telois Didier Burkhalter ou
Sylvie Perrinjaquet).

La Suisse de l’intelligence,
c’est le renforcement de la
formation. Avec l’entrée à
l’école à quatre ans et l’ap-
prentissage de deux langues
nationales et de l’anglais au
niveau primaire. L’idée du li-
bre choix du lycée pourrait

être testée. Le PRD évoque
aussi la création d’une Fonda-
tion pour la recherche, fruit
d’efforts financiers publics et
privés.

Au chapitre de la Suisse de
la croissance, le PRD sou-
haite la conclusion d’accords
de libre-échange avec les
grandes économies hors de
l’Europe: Etats-Unis, Japon,
Chine, Inde, Russie, Brésil.
Le maître mot reste la con-
currence. Qu’elle soit hospi-
talière au plan national, fis-
cale entre cantons (et pays)
ou pour les produits trop pro-
tégés par nos réglementa-
tions.

Avec la Suisse de l’ouver-
ture, on arrive sur le terrain
de l’intégration. Comme les
défis ne cesseront d’augmen-

ter à l’avenir, les radicaux ré-
clament une loi-cadre sur
l’intégration, harmonisant les
efforts des cantons et créant
les conditions de l’égalité des
chances entre individus. De-
puis la naissance jusqu’aux
droits politiques, en passant
par l’école.

Enfin, la Suisse de l’équi-
libre vise les relations entre
les différents âges et com-
posantes de la société. Les
recommandations du parti
vont des structures d’ac-
cueil des enfants (étudier le
système dus chèques de
prise en charge) aux possi-
bilités de travailler au-delà
de l’âge la retraite, en pas-
sant par l’égalité salariale
entre hommes et femmes.
/FNU

BERNE Le président du PRD Fulvio Pelli (à gauche) – ici avec le chef du groupe radical aux Chambres fédérales
Felix Gutzwiller – a présenté hier la plate-forme électorale du parti. (KEYSTONE)

«Nous ne faisons
pas de promesses
que nous
ne pouvons pas
tenir»

Fulvio Pelli

CAMPAGNE

Les radicaux veulent refaire
surface aux élections fédérales

PARAPLÉGIQUES

Guido Zäch remet sa démission
Guido Zäch démissionne de

la présidence de la Fondation
suisse pour paraplégiques
(SPS), à Nottwil (LU). L’ex-
conseiller national PDC a re-
mis son mandat pour fin sep-
tembre en accord avec l’organe
de surveillance des fondations
du Département fédéral de
l’intérieur (DFI).

Guido Zäch avait été con-
damné en octobre 2003 à 16
mois de prison avec sursis
pour détournements de fonds.
Après la confirmation de sa
peine par le Tribunal fédéral
en mars, l’organe de sur-
veillance des fondations du
DFI avait écrit à la SPS, l’ex-
hortant de se séparer de son
président d’ici au au 7 mai.

Le DFI demandait aussi des

éclaircissements sur le rem-
boursement des sommes dé-
tournées, de l’ordre de 1,3 mil-
lion. Guido Zäch s’était oc-
troyé des suppléments de salai-

res à hauteur de
830 000 francs. Il avait ensuite
utilisé pour ses propres besoins
deux dons de 100 000 et de
300 000 francs. Il avait aussi

facturé à la fondation
140 000 francs de frais acces-
soires pour la villa qu’il louait.

Tout comme après la con-
damnation en dernière ins-
tance de son président, la fon-
dation continue de le soutenir.
Selon elle, les accusations por-
tées contre Guido Zäch sont
injustifiées et l’homme jouit
toujours de «son entière con-
fiance».

Par son retrait, Guido
Zäch permet au conseil de fon-
dation d’obéir à l’injonction
du DFI. Le conseil entend
trouver un successeur d’ici au
30 septembre. A ce sujet, tout
reste ouvert, de même que la
question d’une poursuite ou
non de la collaboration avec le
démissionnaire. /ats

JEUX

La Loterie
romande
soucieuse

Principal soutien financier
au sport et à la culture, la Lote-
rie romande est menacée par
une concurrence toujours plus
vive dans le domaine du jeu.
Dans ce contexte, elle a souli-
gné hier son rôle prépondérant
pour la communauté romande.

«Les bénéfices de la loterie
sont à terme menacés», a dé-
claré hier à Martigny Philippe
Maillard, le directeur général
de la Loterie romande.

L’arrivée de paris sur inter-
net et l’absence de réaction des
autorités fédérales sont notam-
ment en cause, a expliqué Phi-
lippe Maillard. /ats

GUIDO ZÄCH L’ancien conseiller national PDC avait été condamné
à 16 mois de prison avec sursis pour détournement de fonds. (KEYSTONE)

En bref
■ LUGANO

Un faux médecin
sous les verrous

Un Serbe qui se faisait passer
pour un médecin a été arrêté
lundi dernier à Lugano. L’homme
est accusé d’exercice illégal de la
médecine, a indiqué le Ministère
public tessinois hier. Le faux
médecin pratiquait illégalement
depuis 1996. /ats

■ EDIPRESSE
Nouveau
directeur général

Théo Bouchat est le nouveau
directeur général d’Edipresse
Suisse. Il prendra ses fonctions
le 1er mai, en remplacement de
Tibère Adler. Ce dernier cumulait
jusqu’ici la direction suisse et la
direction générale du groupe
d’édition, basé à Lausanne. /ats

■ SÉCURITÉ
Les tunnels suisses
sous la loupe

Le tunnel du Mosi, entre Brunnen
et Schwytz, est le mouton noir
des sept tunnels de Suisse testés
par le Touring Club suisse (TCS).
Celui du Grand-Saint-Bernard et
le contournement de Martigny
obtiennent la motion «suffisant».
Le TCS effectue des audits avec
ses partenaires européens depuis
neuf ans, après la catastrophe du
Mont-Blanc, qui avait fait 39
morts. /ats

DRAME FERROVIAIRE
La justice zurichoise inculpe un contrôleur des CFF
L’enquête pénale ouverte après la collision ferroviaire d’octobre 2003 à Zurich-Oerlikon
est close. Le Ministère public de Zurich a inculpé le contrôleur qui était de service le jour
de la tragédie dans le train régional fautif. La collision avait fait 42 blessés et une victime,
une touriste tchèque de 22 ans. Elle avait aussi causé des dégâts de plusieurs millions. /ats
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TESSIN

La Lega
défend les
fumeurs

Le futur chef de la forma-
tion professionnelle du canton
du Tessin devra être non-fu-
meur. Cette exigence, stipulée
dans l’offre d’emploi publiée
dans la feuille officielle, fait
bondir deux députés de la
Lega, qui parlent de «discrimi-
nation» à l’encontre des fu-
meurs.

Dans une intervention au
Grand Conseil, les députés lé-
guistes demandent au gouver-
nement de leur dire pourquoi
un fonctionnaire ne serait pas
autorisé à fumer dans sa voi-
ture ou lors de sa pause de
midi. Une première réponse
leur a été donnée mercredi soir
à la télévision tessinoise par
l’actuel chef de la formation
professionnelle et bientôt re-
traité, Vincenzo Nembrini.

Etant donné que le Départe-
ment de l’instruction publique
s’engage dans la lutte contre les
dépendances, les chefs doivent
donner l’exemple, a-t-il expli-
qué. Le Tessin est le canton le
plus sévère en matière de fu-
mée. Depuis la mi-avril, la ci-
garette est interdite dans tous
les lieux publics, bars et restau-
rants y compris. Dans l’admi-
nistration, la fumée est totale-
ment bannie. /ats

LEGA Deux députés du parti
populiste – ici son président
Giuliano Bignasca – ont dénoncé
une discrimination envers les
fumeurs. (KEYSTONE)

Sécurité et égalité
La plupart des thèmes développés par le PRD sont

«transversaux»: ce qui est bon pour l’intelligence et la formation
l’est également pour l’équilibre, la croissance ou l’ouverture.
Ainsi Didier Burkhalter étend-il le thème de la sécurité du social
au militaire. En matière de délinquance, le député neuchâtelois
propose de passer d’une logique de répression à une logique de
prévention. C’est de l’investissement en amont (intégration
d’étrangers, naissance d’un enfant, entrée à l’école, sport) pour
économiser en aval, dit-il.

Mais la sécurité, c’est aussi celle d’un pays. A cet égard, le
PRD propose un accord-cadre avec l’Union européenne, qui
permettrait à la Suisse de mieux se placer dans les échanges de
toutes sortes (y compris d’armement) qui se pratiquent entre les
pays membres.

Dans un autre chapitre, le parti réclame une harmonisation
des bourses d’études. Les étudiants sont mobiles et doivent
trouver des mêmes conditions partout en Suisse. Mais on
n’harmonise que les principes d’octroi: les montants restent
fixés par les cantons, selon le niveau des prix. /fnu
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THÉÂTRE DU PASSAGE        

Le pays des genoux          
Par la Compagnie Marin. 
Des enfants à la recherche d’une terre 
de tendresse. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 28 et di 29 avril à 15h00. Dès 8 ans 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Des histoires vraies?          
Par la Cie Pasdugenre de Neuchâtel. 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel
Ve 27 et sa 28 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CASINO-THEATRE LE LOCLE          

La Framboise Frivole           
Casino-Théâtre au Locle
Ve 27 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

CENTRE DE CULTURE ABC          

Eloge du péché          
Spectacle visuel et musical. 
Cette création offre une éloge du péché
très libre et sans morale. 
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 27 et sa 28 avril à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43
ou www-abc-culture.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES

Circus Cheap           
Spectacle poético-comique mêlant
théâtre, mime et cirque. 
La Turlutaine, Nord 67 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 29 à 11h00 et 15h00. 
Tout public dès 4 ans. 
Durée: 45 min. Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL           

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Oeuvres de: Von Suppé, Beethoven, 
Bottesini et Stravinsky. 
Direction: Jan Schultsz. 
Solistes: J. Treichel, piano; 
A. Matthey, violon;  T. Roggen, contrebasse. 
Temple du Bas, Salle de Musique  à Neuchâtel
Di 29 avril à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 
032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN           

Brunch Editions Limitées            
Brunch spécial “célibataire”. 
(Messieurs bienvenus)
Musique et activités exotiques. 
Parking des Jeunes-Rives; marche, 
vélo ou roller. Bus ligne 11 au départ 
de la gare de Neuchâtel. 
La Lagune à Neuchâtel 
Di 29 avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

THÉÂTRE DU PASSAGE           

Caligula           
D’Albert Camus. 
Charles Berling endosse l’habit sombre 
du cruel empereur.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 1er et me 2 mai à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - 
MIDI MUSIQUE           

Méphistophélès           
Olga Godounova, soprano 
et Laurie-Agnès Pécoud, piano. 
Oeuvres de: Donizetti, Puccini, Bizet,
Schubert, Stravinsky, Moussorgski, 
achmaninov.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 2 mai de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; 
avec sushi et minérale: Fr. 19.-.
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS            

Thierry Meury - San Antonio...
entrent en scène 
De Frédéric Dard.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Me 2 et je 3 mai à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

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

Festival 
Les Amplitudes 07
Du 8 au 13 mai 
à La Chaux-de-Fonds

10x1
abonnement

La Biennale 
LES AMPLITUDES 2007 
va vivre au rythme des musiques
ouvertes du compositeur
Salvatore Sciarrino.

Du soliste à l'ensemble, du
drame musical à la musique de
scène, du film à l'exposition, 
l'occasion unique de découvrir
l'univers magique d'un créateur 
multiple, avec la participation
des interprètes familiers de ses
œuvres et des musiciens de la
région.

En coproduction avec Espace 2

Code SMS: IMP AMP
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 avril à minuit

Les Fils de l'Homme
Réalisé par Alfonso Cuaron
Avec : Clive Owen, Julianne Moore
et Michael Caine

Code SMS: DUO FILS
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 avril à minuit

10x1 DVD

2027 : le plus jeune être humain, 
âgé de 18 ans, vient de mourir. 
L'Humanité a épuisé toutes les 
ressources de la planète et vit donc
ses derniers instants. Dans un monde
de violence et de chaos, une femme,
enceinte, représente alors l'ultime
espoir du genre humain…

Offre spéciale de votre Club

Scootcase

1 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 
avec sac incorporé) d'une valeur 
de Fr. 250.- aux couleurs 
de votre quotidien.

Code SMS: DUO SCOO
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 avril à minuit
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Dow Jones
13105.5+0.11%

DAX 30
7387.0+0.59%

SMI
9481.2+0.55%

Nasdaq Comp.
2554.4+0.25%

FTSE 100
6469.3+0.11%

SPI
7655.5+0.54%

DJ Euro Stoxx 50
4414.2+0.22%

Nikkei 225
17429.1+1.11%

E-Centives N +7.1%

Temenos N +5.2%

Conzetta Hold I +5.1%

ABB Ltd N +4.9%

Starrag N +4.5%

AGEN Holding N +4.2%

BT&T Timelife -4.8%

ProgressNow N -4.4%

Mach Hitech I -3.9%

Day N -3.8%

Also Hold N -3.7%

Sunstar -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6224 1.6634 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1916 1.2228 1.1725 1.2405 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3765 2.4381 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0666 1.0932 1.04 1.12 0.89 CAD 
Yens (100) 0.9985 1.0249 0.97 1.0655 93.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7213 18.1663 17.25 18.85 5.30 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.30 23.15 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.75 80.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 134.60 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.15 80.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.85 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 95.05 94.70 95.75 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1156.00 1164.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.70 129.20 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.40 86.75 177.50 85.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.70 120.40 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.00 483.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 427.00 423.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 71.00 69.85 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.85 74.40 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 232.30 233.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1547.00 1557.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.60 70.00 70.20 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.00 345.50 347.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.50 317.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.60 115.10 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 447.75 443.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 244.00 244.10 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 154.00 156.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.95 78.45 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 357.00 356.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.78 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.22 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.65

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.00 286.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 85.75 85.80 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.75 261.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 37.00 35.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.20 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3590.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.75 82.00 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 428.00 429.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.00 218.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 292.50 294.75 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 580.00 570.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 625.50 627.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.80 129.80 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.65 77.30 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 590.00 593.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 132.60 130.90 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 106.00 102.60 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.00 196.80 198.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.05 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.30d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.00 160.80 161.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.00 469.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 410.00 410.00 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . .2110.00 2121.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 942.50 912.00 914.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00d 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1298.00 1314.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 531.00 531.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00d 5720.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.00 44.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.05 47.10 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.40 109.40 113.30 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 772.50 772.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.00 288.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1320.00 1315.00 1315.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 32.55 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00 215.00 258.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.50 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.45 25.20 38.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1034.00 1049.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 673.00 684.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.20 98.80 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 107.00 104.10 107.00 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.55 71.65 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.00 440.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 677.50 672.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1839.00 1820.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.80 128.70 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.50 78.50 84.50 56.75

Plage Or 26300.00 26700.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 415.00 421.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.85 11.90 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 349.25 357.75 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1698.00 1660.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.80 29.80 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 580.00 582.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.30 26.90 27.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.05 18.90 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.55 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 351.75 353.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 202.00d 200.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1721.00 1744.00 1755.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.21 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.70 59.52 60.23 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.78 9.85 12.67 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.96 164.40 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.96 33.97 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 58.10 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.17 59.23 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.81 121.41 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.47 13.24 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.72 107.64 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 26.55 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.63 20.96 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.66 38.78 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.28 88.12 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.01 22.18 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.67 86.71 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.84 18.46 18.63 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.79 25.79 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.83 67.51 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.57 86.55 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 152.03 151.58 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.75 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.32 54.35 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.63 22.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.38 31.31 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.20 141.80 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.95 5.0
Cont. Eq. Europe . . . . .171.15 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 258.25 6.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.25 6.9
Count. Eq. Austria . . . 256.45 9.1
Count. Eq. Euroland . . 157.05 9.2
Count. Eq. GB . . . . . . .212.95 5.0
Count. Eq. Japan . . . 8850.00 1.3
Switzerland . . . . . . . . 387.15 8.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 190.97 12.1
Sm&M. Caps NAm. . . 170.71 6.8
Sm&M. Caps Jap. . 20874.00 -1.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 475.55 16.0
Eq. Value Switzer. . . . 182.80 9.6
Sector Communic. . . . . 211.25 2.6
Sector Energy . . . . . . 698.92 4.0
Sect. Health Care. . . . 448.66 3.2
Sector Technology . . . .161.45 0.8
Eq. Top Div Europe . . . 134.41 6.8
Listed Priv Equity. . . . . 118.37 7.3
Equity Intl . . . . . . . . . 195.25 6.1
Emerging Markets . . . 225.25 5.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . .916.00 -0.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.39 8.0
Eq Sel N-America B . . 122.15 7.6
Eq Sel Europe B . . . . . 130.50 5.0

Climate Invest B . . . . .108.94 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.05 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.75 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 98.00 1.6
Bond Conver. Intl . . . . .121.75 4.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.05 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.05 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.44 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.44 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.94 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 143.53 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.03 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.22 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.08 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11601.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.61 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.50 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 186.91 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 177.41 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.96 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.02 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 119.00 1.4
MM Fund USD . . . . . . 183.98 1.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.75 2.8

Green Invest . . . . . . . 162.70 14.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.69 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.13 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.32 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.49 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.26 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.68 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.28 30
Ptf Balanced B. . . . . . 194.69 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.99 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.85 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.53 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.29 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 250.73 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.23 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.74 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.28 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.69 6.0
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.61 6.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.95 11.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.95 11.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.70 6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.45 76.97 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.33 70.47 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.14 62.32 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.96 39.14 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.86 57.40 57.47 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.26 94.69 94.75 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.00 73.23 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.18 78.32 78.93 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.65 53.80 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.08 51.74 52.18 41.25
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.91 24.97 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.58 49.97 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.55 79.92 80.20 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.20 7.88 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.84 35.41 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.45 31.07 37.24 21.40
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.50 32.44 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.04 41.87 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 100.90 101.46 101.70 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.09 22.26 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.24 64.68 69.41 58.12
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.23 48.63 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.10 28.99 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.41 66.98 67.24 57.01
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.72 26.32 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.99 63.53 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

26/4 26/4 26/4

26/4 26/4

26/4 26/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 670.3 674.3 13.11 13.36 1286.5 1306.5

Kg/CHF 25985 26285 507.1 522.1 50025 50775

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.21 65.84
Huile de chauffage par 100 litres 78.70 77.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 154,71 5,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,38 1,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,01 2,39 
B. sel. BRIC multi-fonds 150,59 10,30

En bref
■ LUXE

Premier trimestre
florissant pour PPR

Les ventes trimestrielles du
groupe français PPR ont totalisé
7,3 milliards de francs au premier
trimestre, grâce notamment à un
pôle luxe toujours florissant. La
croissance s’affiche à 5,6% alors
que les experts l’anticipaient à
3,7%. /ats-afp

■ AUTOMOBILES
Suppressions d’emplois
annoncées chez PSA

PSA Peugeot Citroën a annoncé
hier qu’un comité central
d’entreprise sera convoqué le
9 mai pour examiner un plan de
suppressions de 4800 postes dans
le groupe en 2007, sans
licenciement sec. /ats

Roche va limiter les capacités
de production de son
antigrippal Tamiflu, supérieures
à la demande. Le groupe
pharmaceutique met toutefois
en garde les Etats contre les
conséquences d’une
préparation insuffisante à une
pandémie de grippe aviaire.

L
e réseau mondial de pro-
duction de Tamiflu, qui
comprend 8 sites Roche et
19 partenaires externes,

peut désormais fournir plus de
400 millions de traitements par
an. L’approvisionnement dé-
passe largement les commandes
actuelles de l’anti-grippal, a sou-
ligné hier Roche.

Le groupe s’était retrouvé il y
a deux ans sous une forte pres-
sion des Etats souhaitant consti-
tuer des stocks pour se prémunir
contre la grippe aviaire. En ré-
ponse, Roche a fait passer sa pro-
duction de 55 millions de traite-
ments en 2004 à 190 millions
l’an dernier et a cédé des licen-
ces de fabrication à des groupes
chinois, indien et sud-africain.

William Burns, directeur gé-
néral de la division pharma du
groupe, a indiqué que les gou-
vernements – plus de 80 pays,

parmi lesquels la Suisse – ont à
ce jour passé commande pour
un total d’environ 250 millions
de traitements. «C’est plutôt peu
pour une population mondiale
de 6 milliards de personnes»,
a-t-il observé.

Mais «nous pouvons répondre
actuellement sans problèmes à
une éventuelle augmentation
des commandes des gouverne-
ments et institutions», a affirmé

William Burns. Roche estime
que seuls 35 Etats du monde
prévoient de fournir un traite-
ment à plus de 5% de leur popu-
lation. Ce taux de couverture
varie de 5% en Grèce, Brésil ou
Italie, à plus de 40% en Suisse,
Koweït, Luxembourg et Austra-
lie, voire à plus de 50% en
France. Dans l’Union euro-
péenne, la moyenne tourne aux
alentours de 20%. Mis à part

Taïwan et le Japon, aucun pays
d’Extrême-Orient, pourtant la
région du monde la plus mena-
cée par une pandémie, ne figure
dans la liste. Quant aux pays
d’Afrique, où la grippe aviaire a
également frappé, leur demande
est «très limitée», selon William
Burns.

Tamiflu a déjà été utilisé chez
plus de 50 millions de patients
atteints de la grippe dans le
monde. Le produit permet de ré-
duire la durée et la sévérité de la
maladie, tout en présentant rela-
tivement peu d’effets secondai-
res indésirables.

En l’absence d’un vaccin pro-
phylactique, le Tamiflu est le
seul médicament potentielle-
ment efficace pour traiter des
malades ayant contracté la
grippe aviaire avec le Relenza
du britannique GSK.

Selon des études citées par le
groupe, administrer du Tamiflu
à l’ensemble d’une population
en cas de pandémie permettrait
de limiter à 1,3 mort pour mille
habitants le nombre de victimes
d’une pandémie équivalente à
celle de la grippe espagnole de
1918. Ce taux monterait à 6,8
morts sans aucun traitement.
/ats

GRIPPE AVIAIRE Roche a rendu les gouvernements attentifs aux
conséquences d’une préparation insuffisante face à une pandémie.

(KEYSTONE)

ROCHE

L’offre de Tamiflu
dépasse la demande

INDUSTRIE

ABB
double sa
rentabilité

ABB s’envole tant par ses ré-
sultats que par ses performances
à la bourse. Le groupe technolo-
gique helvético-suédois a plus
que doublé sa rentabilité au
cours du 1er trimestre, dépas-
sant les attentes des analystes.

Grâce à une forte demande
dans le secteur de l’énergie et à
une amélioration opération-
nelle, le bénéfice net a bondi de
163% comparé aux trois pre-
miers mois de 2006, à 537 mil-
lions de dollars (646 millions de
francs).

Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 21% à 6,2 milliards de
dollars. Les entrées de comman-
des se sont appréciées de 26% à
8,6 milliards de dollars. Le car-
net de commandes à fin mars
valait 18,5 milliards, en hausse
de 41%. /ats

TECHNOLOGIE Le groupe helvético-
suédois tient la grande forme.

(KEYSTONE)

■ SWISS
Le bénéfice
s’envole

Swiss, filiale de Lufthansa, a
dégagé un bénéfice net de 118
millions de francs au premier
trimestre, contre 4 millions
seulement sur les trois premiers
mois de 2006. Swiss a
transporté 2,65 millions de
passagers, soit 19,4% de plus
qu’au 1er trimestre 2006. /ats
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La présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey a discuté hier avec
le président palestinien
Mahmoud Abbas de la reprise
du processus de paix au
Proche-Orient. Les deux
dirigeants ont évoqué les
suites de l’Initiative de
Genève.

A
u terme d’un entretien
d’une heure à Genève, la
conseillère fédérale a sa-
lué la mise en place d’un

nouveau gouvernement palesti-
nien et souhaité la reprise des
négociations entre les parties au
conflit.

«La Suisse déplore la reprise
de la violence dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, elle in-
vite les parties à poursuivre
dans la voie du dialogue et à
s’abstenir de toute action fragili-
sant le cessez-le-feu à Gaza», a
déclaré la présidente de la Con-
fédération.

Le président de l’Autorité pa-
lestinienne a précisé avoir dis-
cuté avec Micheline Calmy-Rey
de sa tournée en Europe et du
contenu de ses entretiens avec le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert.

Les deux dirigeants ont égale-
ment discuté de l’Initiative de
Genève, lancée par la Suisse en
décembre 2003. «Cette initia-
tive comporte beaucoup de
bonnes idées», a déclaré Mah-
moud Abbas.

«Nous avons discuté de la
manière d’intégrer l’Initiative
de Genève dans le cadre du
plan de paix de la Ligue arabe
afin de promouvoir les deux

initiatives», a affirmé Micheline
Calmy-Rey. Auparavant, le diri-
geant palestinien avait inauguré
une exposition archéologique
sur Gaza. Accompagné du mi-
nistre palestinien des Affaires
étrangères Siad Abou Amr,
Mahmoud Abbas s’est longue-
ment arrêté devant les quelque
530 objets présentés au Musée
d’art et d’histoire, en première
mondiale.

«Malgré les conditions écono-
miques, politiques, sécuritaires à
Gaza, nous avons tenu à établir
un lien entre le passé et le pré-
sent. Cette exposition témoigne
de l’importance de faire parler
entre elles les civilisations. Nous
devons promouvoir le dialogue
plutôt que de rechercher les

conflits», a commenté Mah-
moud Abbas.

L’exposition doit être le pré-
lude à la création d’un Musée
archéologique à Gaza avec le
soutien des autorités genevoises
et de l’Unesco. L’inauguration
du Musée de Gaza n’est pas pré-
vue avant 2016 et son coût est
devisé à 30 millions de dollars.
«Une idée excellente. Tout sera
fait pour qu’elle se concrétise», a
déclaré le président palestinien.

Il a toutefois ajouté qu’il n’y a
aucune garantie que le Musée
ne fasse pas l’objet d’attaques de
la part de l’armée israélienne.
Mahmoud Abbas a également
annoncé son souhait de voir
s’édifier à Bethléem un musée
palestinien de la mémoire. /ats

GENÈVE Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Siad Abou Amr, et Micheline Calmy-Rey entourent
le président palestinien Mahmoud Abbas. (KEYSTONE)

«Cette exposition
témoigne
de l’importance
de faire
parler
entre elles
les civilisations»

Mahmoud Abbas

GENÈVE

«Nous devons promouvoir
le dialogue, non les conflits»

Projet «porteur de paix»
«Ce projet se veut porteur de paix, d’un autre futur», a affirmé

pour sa part le président du Conseil administratif de la ville de
Genève, Patrice Mugny. Il a souligné qu’aucune opposition ne
s’est manifestée contre le projet de création du musée à Gaza,
que ce soit des factions palestiniennes ou des pays voisins, dont
Israël. L’exposition sur Gaza, organisée à Genève jusqu’au
7 octobre, reflète la diversité archéologique du territoire
palestinien de 362 km², trait d’union entre l’Afrique et l’Asie sur la
route de l’encens.

A l’occasion de cette exposition, des membres du Collectif
Urgence Palestine ont protesté contre la politique de la Suisse. En
poursuivant sa collaboration militaire avec Israël, Berne contribue
à détruire d’une main ce qu’elle aide à reconstruire avec l’autre, a
affirmé hier le Collectif. Celui-ci demande que la Suisse mette un
terme immédiatement à sa collaboration militaire avec l’Etat
hébreu. Etat dépositaire des Conventions de Genève, elle doit faire
respecter le droit humanitaire dans les territoires palestiniens. /ats

STRASBOURG

Toute l’Union européenne se ligue contre la Suisse
Tous contre Berne. Après les

Vingt-sept, les groupes conser-
vateur et socialiste du Parle-
ment européen, qui comptent
près de 500 eurodéputés sur
785, ont apporté hier leur sou-
tien à la Commission dans l’af-
faire de la fiscalité cantonale
suisse.

Pour la première fois depuis
la fin des négociations sur le
deuxième cycle de négociations
bilatérales, en 2004, un débat
d’une demi-heure a été organisé
hier au Parlement européen, à
Strasbourg, sur les relations en-
tre la Suisse et l’Union euro-
péenne (UE). Une dizaine d’eu-
rodéputés à peine y ont parti-
cipé…

Au nom de la Commission
européenne, le commissaire aux
affaires économiques et moné-
taires, l’Espagnol Joaquin Al-

munia, a mis l’accent sur les
«excellentes relations» entre la
Suisse et l’UE.

Le commissaire a malgré tout
insisté sur l’impérieuse nécessité
de trouver une «solution mu-
tuellement acceptable» à ce pro-
blème.

«Plus de 20 000 sociétés, de
simples boîtes aux lettres pour
la plupart d’entre elles, sont
établies en Suisse. Leur seul ob-
jectif, c’est de ne pas être impo-
sées dans l’Union», a-t-il souli-
gné. «Il ne s’agit pas d’un pro-
blème de concurrence fiscale,
mais de bien appliquer les rè-
gles sur les aides d’Etat» pré-
vues dans l’accord de libre-
échange que la Suisse et l’UE
ont conclu en 1972. La Com-
mission juge par ailleurs que le
maintien des régimes fiscaux
qu’elle critique est politique

ment injustifiable. S’exprimant
au nom du parti populaire eu-
ropéen (PPE; démocrates-chré-
tiens et conservateurs), l’Alle-
mand Andreas Schwab a
donné raison à Bruxelles. «Les
principes fondamentaux de
l’Union – égalité de traitement
et abolition des aides occultes –
doivent s’appliquer à tous ceux
qui profitent du marché inté-
rieur», a-t-il souligné.

«On ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre», a
crûment ajouté la socialiste
française Pervenche Berès. La
libérale britannique Diana
Wallis, présidente de la déléga-
tion du Parlement européen
pour les relations avec la Suisse,
s’est montrée plus timorée. «La
Suisse n’est pas membre de
l’Union» et n’est donc pas sou-
mise aux mêmes obligations

qu’un pays du club commu-
nautaire, a-t-elle relevé. La Bri-
tannique ne nie toutefois pas
l’existence d’un «problème» fis-
cal, même si, selon elle, la Com-
mission exagère peut-être son
importance.

Les souverainistes de tout
poil, quant à eux, ont saisi le
prétexte du débat pour vanter
les mérites du «modèle suisse»
dont, estiment-ils, l’Union de-
vrait s’inspirer. L’Autrichien
Andreas Mölzer (FPö; extrême
droite) a par exemple loué la po-
litique helvétique en matière
d’asile et l’Italien Mario Bor-
ghesio (Ligue du Nord) la «li-
berté économique» que protège
la Constitution suisse.

Le conservateur britannique
Daniel Hannan a même proposé
de faire de l’Union une grande
Confédération suisse. /tve

STRASBOURG Le commissaire
européen aux affaires
économiques et monétaires,
l’Espagnol Joaquin Almunia.

(KEYSTONE)

En bref
■ BAGDAD

Officier américain
arrêté

L’ex-commandant d’une
importante prison américaine à
Bagdad a été arrêté et inculpé de
«collaboration avec l’ennemi».
Cette révélation pourrait entraîner
un nouveau scandale, trois ans
après celui d’Abou Ghraib. /ats-
afp-reuters

■ SOMALIE
Les insurgés
reculent

L’armée éthiopienne, alliée au
gouvernement somalien, a
remporté hier un succès militaire
majeur à Mogadiscio en
s’emparant de plusieurs bastions
des insurgés. /ats-afp-reuters

■ ESPACE
L’Europe affiche
ses ambitions

L’Europe doit s’affirmer en tant
que puissance spatiale, aux côtés
des Etats-Unis et de la Russie. La
Commission de l’UE et l’Agence
spatiale européenne veulent
renforcer l’industrie spatiale. /ats-
afp-reuters

RETRAIT D’IRAK

Bush
mettra
son veto

George Bush mettra rapide-
ment son veto au projet de loi
des démocrates liant le finan-
cement de la guerre et un ca-
lendrier de retrait d’Irak, a in-
diqué la Maison-Blanche hier.

La Chambre des représen-
tants a adopté mercredi un
projet de loi prévoyant de dé-
bloquer plus de 124 milliards
de dollars principalement des-
tinés au financement des opé-
rations militaires en Irak et en
Afghanistan.

Il exige que le redéploiement
débute au plus tard en octobre
et avance l’objectif non con-
traignant d’un retrait de l’es-
sentiel des troupes au 31 mars
2008.

Le Sénat, où les démocrates
sont également majoritaires,
devait se prononcer ce jeudi
sur le texte avant qu’il ne soit
soumis à la signature de
George Bush, qui répète de-
puis des semaines qu’il se ser-
vira de son veto contre un tel
texte. /ats-afp-reuters

GEORGE BUSH Pas question de lier
financement de la guerre et
calendrier de retrait. (KEYSTONE)

■ UKRAINE
La crise
s’aggrave

La crise politique s’est aggravée
hier en Ukraine, après la
décision surprise du président
Iouchtchenko de reporter d’un
mois la date des législatives
anticipées. /ats-afp-reuters

FRANCE
Le débat télévisé Royal-Bayrou tombe à l’eau
Le débat télévisé entre Ségolène Royal et François Bayrou, qui devait avoir lieu demain à 11h, semble mort-né. Il devait
être retransmis par les chaînes privées i-télé et Canal+, ainsi que par la radio publique France Inter. Toutefois, Canal+ a
assuré hier soir qu’il n’organiserait pas ce débat en raison des règles d’égalité édictées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel. Le débat du 2 mai entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal est maintenu. /ats-afp-reuters
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District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTE DU DIMANCHE 29 AVRIL
Saint-Jean

Di 9h30, rendez-vous impératif pour les
paroissiens; 10h, culte télévisé (diffu-
sion 6 mai), unique pour la paroisse,
sainte cène, D. Allisson et R.
Pagnamenta, ainsi que la troupe de
scouts Les Flambeaux de l’Evangile

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église
d’Ecublens, G. Lasserre

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe, Mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30,
Fête de la Communion

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Sa 17h30, messe.
Di 9h, messe; 18h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 19h, week-end
régional de catéchisme. Di 9h45, culte,
programme pour les enfants, garderie;
18h40, chant à la gare. Lu 19h, fanfare.

Ma 20h, cours «10 pas en avant». Me
9h, prière au foyer; 17h, guitares. Je
20h, cellule de maison chez G.V.Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l’AB. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Chs-André Geiser. Je 19h, réunion
de prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte avec
le pasteur Robin Reeve de Nyon, gar-
derie et école du dimanche. Semaine
du 16, rencontres dans les groupes de
maison. Pas de réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte,
participation du groupe de louange

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Ve 19h30, re-Père (ados). Sa
17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst mit Erich
Eisinger, Sonntagschule. Ma 20h15,
Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, sainte cène, à Cormoret

Diesse-Prêles-Lamboing.
Di 10h, culte

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 17h, méditation musicale à Renan

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 17h, méditation musicale à Renan

Renan
Di 17h, culte méditation/musique

La Ferrière
Di 17h, méditation musicale à Renan.
Pas de culte à La Ferrière, ni aux Bois.

Service de voiture à 16h30, devant le
magasin d’alimentation à La Ferrière et
sur demande depuis Les Bois

Villeret
Di pas de culte à l’église; 17h, médita-
tion-musique à Renan

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Saint-Imier, à
l’église catholique chrétienne. Di 10h,
messe à Corgémont

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe domicale -
Anniversaires de mariage

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe à Saint-Imier; 10h30,
messe régionale à Granges

District du Locle
RÉFORMÉS

Les Hautes-Joux
Temple des Ponts-de-Martel

Di 9h45, culte de fin du catéchimse.
Culte paroissial unique animé par les
catéchumènes et leurs pasteurs, S. et
P. Wurz

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Sa 20h, soirée
de prière «Cœur de lion». Di pas de
célébration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
CATHOLIQUES

Cernier
Sa, pas de messe. Di 10h, messe,
accueil des protestants

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

RÉFORMÉS
Cernier

Ve 18h25, culte pour tous, sainte cène,
animé par les jeunes, Corinne

Cochand-Méan. Di 10h, Eglise catholi-
que, invitation des paroisses réformées
à la messe

Landeyeux
Di 27 mai, 10h, culte à la chapelle

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 10h, messe, onction des malades

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

Horizontalement
1. Dire une parole méchante. 2. Peut être de la folie.
Excessif. 3. Ne reconnaît pas. Relatif à l’industrie. Le
bouvet sert à en faire. 4. Plante à feuilles charnues.
Ecrivain grec. Pièce de théâtre. Facilite l’accord. 5.
Suite d’années. Lieu de délices. Mère d’Ismaël. Moyen
d’orientation. 6. Peu dense. Possède un as. Plante
lacustre. Vaste champ de dunes. 7. Bas du dos, chez
l’homme. Tirésias en était un. Sainte. Vêtement de tra-
vail. 8. Continue. Manière d’agir caressante. Construit.
9. A un très haut degré. Pierre d’aigle. A beaucoup de
succès. 0. Dans un nom de guerre. Faire connais-
sance. Les Anciens en faisaient des couleurs. 1.
Formation de haute montagne. Tue. Ville de Lituanie
(nom allemand). 2. Terre de Rhétais. Bâillonnée. Beaux
jours. Ce qu’un philtre était destiné à inspirer. 3. D’un
jaune brillant. Le Nil Blanc en sort. Bruit de roulement.
Petit burin de graveur. 4. Mouvement affectueux.
Etablissement. Préfixe. 5. Profond. Général de Saül,
puis de David. Pupitre d’église. 16. Bouche. Catégorie,
en histoire naturelle. Magistrat musulman. Particule.
17. Sa mère est une bourrique. Jaillit en éclaboussant.
Gigantesque. 18. Rivière du Bassin parisien. Bradype.
Personne étrangère à un contrat. Sans valeur. 19.
Contractée par l’émotion. Toile de coton très forte.
Manière de penser. 20. Solide. Se dit d’un style qui
manque d’animation. Ouvrage de l’esprit. 21. Lien
grammatical. Fait monter la note. Affaire. Pétrarque en
était un. 22. Aller vite. Ordre de transfert. Très proche.
23. On en tire une huile. Solide. Avantage. En parler
trop est maladroit. 24. Laitue de mer. Fleuve de France.
Rivière d’Autriche. Amoindrir peu à peu. Pronom. 25.
Héraclès y exécuta un de ses travaux. Grande galère.
Capitale asiatique. 26. Rosée sur les feuilles. Ville
d’Italie. Tricot. 27. Oasis du Sahara algérien. Les vers
blancs n’en ont pas. Découverte. 28. Préfixe. Joie col-
lective. Nom, en littérature, de la comtesse d’Agoult.
29. Insigne. Dans le titre d’une pièce de Jean
Giraudoux. Variation. 30. A beaucoup d’influence.
Chacun des degrés d’une série. Prompts et agiles.
Verticalement
1. Funambule. Contact direct avec un grand nombre de
personnes. Dynamisme. 2. Fondateur de la Compagnie
des prêtres de Saint-Sulpice. Ancienne mesure de lon-
gueur. Du vent. Pourvu du nécessaire. Equipé (en ter-
mes de marine). 3. Station thermale française.
Ressentiment profond. Région d’Auvergne. 4. Qui est
fait (pour). En se mouvant avec agilité. Sans parure.
Se faire. Adverbe. 5. Nomme un à un (les éléments
d’un exemple). Sens. Ilot. Extrait. Uniforme. 6. Chef
éthiopien. Particule. Divinité latine. Peut être une
épreuve. Ile. Possessif. Liquide organique. 7.
Profitable. Outil pesant. L’Anglais pour Jeanne d’Arc.
Habitation rudimentaire. Ancien titre turc. Permet de
ne pas tout dire. 8. Femme de lettres française célèbre
par son esprit et sa beauté. Se dit de jeux acrobati-
ques. Dehors. 9. Instrument de frappe. Ecartée par
intrigue. Sa femme fut surnommée «Notre-Dame de
Thermidor». Ferrailleur. 10. Lac de Russie.

Inadmissible. Gros canard. Amendement formé de
débris d’algues. 11. Sert à racler les os. Négation. Bois
blanc. Energie. Flotte. Lac pyrénéen. 12. Grand fleuve.
Tamis. Manquée. Note. Produit des sons aigus.
Comme un regard provocant. 13. Pénible. Qui s’y
frotte s’y pique. Etage du jurassique. Pieu. Pronom.
Sorte d’équerre. 14. Table d’exposition. Travail de taille.
Père d’Agamemnon. Oiseau de mer.
15. Cerise. Faisait frémir. Saint, un missionnaire dit «le
Sage». Ecrivain français (prix Nobel). Vaguer. 16.
Sérieuse. Conjonction. Chateaubriand en était un. En
colère. Grand félin. 17. Puits d’origine naturelle. Défaut
de prononciation. Dans l’autre nom du cannabis. Le
ventre plein. Unité romaine. 18. Se dit d’un gris. Poste.
Pâté de maisons. Plantes dont les feuilles se mangent
en salade. Franc. 19. Combustible. Capitale balte
(ancien nom). Vésicule de l’oreille interne.
Communiqué. Pronom. 20. D’une pâleur extrême.
Espace gazonné qui entoure un trou de golf.
Indispensables.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Retrousser ses manches.- 2.
Acrostiche. Puérilité.- 3. Moule. Léopard. Avatar.- 4.
Albe. Glanure. Aber. Lé.- 5. Sel. Raout. Mufle. Tien.-
6. Ilion. Elevée. Des.- 7. Egout. Nuée. Ennui. Our.- 8.
Rondelet. Al. Dentelle.- 9. Un. Irrésolu. Méta.- 10.
Nabote. Imite. Rois. Il.- 11. Edens. Clunisiens.
Ame.- 12. Peu. Abel. Gosse. Kirov.- 13. Girasol.
Niellage.- 14. Lalo. Nu. Eu. Nul. RN. Ad.- 15. Liens.
Rouspéter. Elbe.- 16. Es. Iules. Ers. Mission.- 17.
Acéré. Case. Cède. Suc.- 18. Gnon. Vian. Crâneur.
Te.- 19. Ecu. Terrifiant. Levi.- 20. Repaire. Sasse.
Genèse.- 21. Duel. Senestre. Oust.- 22. Nao. Débite.
Etale. Ver.- 23. Trévise. Terres. Tréma.- 24. Obi.
Titre. Hé. Seau. En.- 25. Cola. Eté. Gêneur. Gong.-
26. Ru. Hégémonie. Résiste.- 27. Assume. Pion.
Maître.- 28. Tiare. Bleu. Canne. Ede.- 29. Ienisseï.
Sagittée. On.- 30. Erg. Euler. Ase. En tout.
Verticalement: 1. Ramasser une pelle.
Gérontocratie.- 2. Ecole. Gonade. Aisance.
Arbousier.- 3. Trublion. Beugle. Coup d’œil. Sang.-
4. Rôle. Ludion. Ionien. Au. Ahuri.- 5. Ose. Rite.
Tsar. Sûr. Tiédit. Emèse.- 6. Ut. Gao. Lie. Ban. Lever
le siège. Su.- 7. Sillonner. Césure. Ire. Bette. Bêl.- 8.
Sceau. Utrillo. Oscar. Si. Remplie.- 9. Ehontée. Emu.
Leu. Anisette. Oie.- 10. Repu. Leasing. Usés. Fanée.
Gnous.- 11. Arme. Lotion. Précise. Rhein. Aa.- 12.
Epreuve. Lessines. Rasséréné. CGS.- 13. Sud.
Fendu. Iseut. Canette. Maie.- 14. Me. Alêne.
Réellement. Rassurant.- 15. Arabe. Union. Ride.
Gel. Ereinte.- 16. Nive. Dit. Iskar. Seule Eta. Steen.-
17. Clarté. Ems. Ignés. Reno. Rugir. Et.- 18. Hit.
Isolé. Are. Lis. Veuve. Osée.- 19. Etale. Ultimo.
Aboutissement. Dou.- 20. Se rendre à l’évidence.
Etrangement.

ÉGLISE DES BRENETS. RICHARD LEUENBERGER



Immobilier
à vendre
LES BRENETS belle villa de 5 pièces avec garage.
Grand jardin arborisé. Tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-552224

BRETAGNE, petite maison en pierre, à 30 minutes
de la mer, idéal pour pied-à-terre + garage.
Fr. 40 000.– Tél. 0033 3 81 44 53 20 132-196950

CERNIER, appartement spacieux neuf 51/2
pièces, 161 m2, finitions à choix. Balcon 16,5 m2,
garage et place de parc, proche des places de
jeux, des écoles et de la forêt. Visites et rensei-
gnements : tél. 078 768 55 77. 028-562789

CORGÉMONT, propriété de 9 pièces sur parcelle
de 2210 m2. Verger, rucher, four à pain, petit ruis-
seau. Cadre idyllique. Tél. 032 485 15 20.

132-196543

FRANCHE-COMTÉ, 10 km de Goumois, belle
maison de 8 pièces et garage sur terrain de
1200 m2. 270 000.– Euros. Tél. 078 668 12 17.

028-562478

LA CHAUX-DE-FONDS, vend immeuble com-
mercial 180 m2, + 6 appartements.
Tél. 078 744 92 87. 036-398054

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, apparte-
ment 6 pièces, cuisine agencée ouverte sur salle
à manger - salon, 4 chambres, 2 balcons, garage
+ 1 place de parc, proche école, transports
publics et nature. Tél. 032 926 50 14 le soir

132-196917

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex, 200 m2 environ,
mezzanines, cheminée, jardin, barbecue, dépen-
dances, dans ancienne maison, Fr. 450 000.–.
Tél. 079 310 08 22 132-196885

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble de rendement:
1 x 6 pièces, 1 x 4 pièces, 1 x 21/2 pièces, 1 x
2 pièces, 1 atelier, caves, galetas, buanderie.
Fr. 550 000.–. Tél. 032 722 42 85 (bureau).

132-196835

LA NEUVEVILLE, 31/2 pièces jolie vue vignes et
lac, bon rendement, petite PPE, calme, pour louer
ou pour habiter confortablement, excellent
investissement. ogiomo@vtx.ch 028-562854

NEUCHÂTEL, 2 studios rénovés, éventuellement
reliables. Environ 30 m2 chacun. Jolie vue,
calme, proche hôpital, CPLN, Maladière et Gare.
Bon rendement, excellent investissement.
ogiomo@vtx.ch 028-562853

NODS, villa d'angle de 51/2 pièces sous-sol,
garage, jardin d'hiver. Terrain 512 m2. Accés
facile belle vue. Tél. 032 485 15 20 132-196546

NENDAZ, 4 Vallées, 3 anciennes maisons à réno-
ver dans village dès Fr. 195 000.–, à vendre:
grange, terrains Plan-Baar, Basse/Haute-Nen-
daz, Coor-Aproz, tél. 079 577 20 46, www.immo-
bilier-nendaz.ch 036-397961

TRAMELAN, villa de 6 pièces avec jardin d'hiver
et sous sol de 140 m2. Terrain de 620 m2. Belle
vue et tranquillité. Tél. 032 485 15 20. 132-196545

Immobilier à louer
À LOUER, Maillefer, appartement rénové de 3
pièces. Cuisine agencée. Bains/WC. Pour le 1er

mai 2007. Loyer mensuel Fr. 980.– charges com-
prises. AGC SA, tél. 032 727 71 03. 028-562485

À LOUER DE SUITE, appartement 3 pièces lumi-
neux, centre ville de Neuchâtel. Belle surface
pour loyer raisonnable. Fr. 964.–.
Tél. 078 614 46 67 (12h-20h). 028-562933

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

028-562999

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

BOUDEVILLIERS, Sous le Chêne 2, pour le
01.07.07, magnifique grand duplex, 3 chambres
à coucher, 1 grand séjour, coin à manger, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, 2 places de parc.
Fr. 1600.– + charges Fr. 350.– y compris concier-
gerie. 1 garage Fr. 130.– possible.
Tél. 079 611 70 00 dès le 30.04.07. 028-562884

BUREAU ÉQUIPÉ À NEUCHÂTEL avec place de
parc, conviendrait pour avocat, architecte, agent
immobilier. Fr. 700.– charges comprises.
Tél. 032 731 88 80  - tél. 079 788 42 00.

028-562421

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, duplex 41/2
pièces avec cachet, cuisine agencée, part au jar-
din. Fr. 1120.– + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 270 92 06 132-196910

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse du Dragon 46,
garage. Tél. 079 409 25 88 132-196867

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde, 21/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, possibilité de concierge-
rie. Libre à convenir. Tél. 079 687 74 49 132-196939

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 3 pièces
au 5e, libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653671

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8A, 2 pièces au
rez. Libre de suite. Fr. 510.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653672

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue, cave. Fr. 1460.– charges et 2 places de parc
comprises. Libre fin mai début juin.
Tél. 032 753 09 35, dès 15h. 028-563110

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34 E-F,
ascenseur, de suite ou à convenir, dans quartier
tranquille, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 140.– + charges et 4
pièces, loyer de Fr. 1 275.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-563012

LA CHAUX-DE-FONDS, près de l'hôpital, 2 pièces
rénové, Fr. 470.– charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Conviendrait aussi pour
pied-à-terre ou bureau. Tél. 032 853 32 17 /
078 652 11 51. 132-196909

LA SAGNE, rez, 4 pièces en duplex, entrée indé-
pendante, cuisine agencée habitable, cheminée
de salon, cave, terrasse avec cheminée, garage.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1150.– +
chauffage. Tél. 032 931 58 51 132-196920

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement remis
à neuf, cuisine non agencée. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 630.– charges comprises. Pour visi-
ter Tél. 079 240 65 57 132-196931

LE LOCLE, Jeanneret 4, bel appartement remis à
neuf, cuisine agencée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 920.– charges comprises. Pour visiter
Tél. 079 240 65 57 132-196928

MALVILLIERS. 31/2 PIÈCES EN DUPLEX. Poutres
apparentes. Environ 180 m2. Beaucoup de
cachet. Cheminée, garage. Situation calme,
tél. 079 634 50 20. 156-762874

NEUCHÂTEL, Ecluse, 2 studios meublés. 1 x
Fr. 670.– + charges, 1 x Fr. 560.– + charges.
Tél. 079 240 56 54. 028-563286

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon avec vue. Libre de suite. Pour tout
renseignements: Tél. 032 910 92 20 132-196952

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement man-
sardé, meublé. Fr. 1290.– charges comprises.
Tél. 032 723 14 08 - tél. 078 631 85 46. 028-563238

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, belle arcade
50 m2 + sous-sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-563237

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, superbe appartement
style loft. 41/2 pièces 163 m2 + grande terrasse +
jardin, rez. Fr. 2650.– (charges comprises).
Luxueuse salle de bains + WC séparé. Confort
moderne. Calme avec vue. Parc. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 079 322 80 00. 028-562892

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-562878

NEUCHÂTEL, Moulins 11, grand studio, cuisine
séparée + 1 pièce séparée. Fr. 670.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 792 37 55.

028-563278

PESEUX, attique de 51/2 pièces dans immeuble
récent, terrasses d'environ 100 m2, parking col-
lectif. Tél. 032 729 00 65 028-563178

PESEUX, rue des Clos 33, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, terrasse, ascen-
seur. Libre au 1er juillet. Loyer de Fr. 1 500.– +
charges. Place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59 028-563014

RENAN, à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds et
20 de Neuchâtel, magnifique appartement
5 pièces 145 m2 composé d'une cuisine habi-
table entièrement équipée avec accès direct sur
grande terrasse, séjour 40 m2 avec poutre appa-
rentes, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle
douche, jardin potager, chambres hautes, gale-
tas et caves. Petite conciergerie. Possibilité
garage. Loyer Fr. 1300.– + charges Fr. 250.–
Tél. 079 637 57 03 ou email: greg@familletis-
sot.com 132-196831

SAINT-AUBIN, de suite, appartement de 2 pièces.
Fr. 840.– charges comprises + éventuellement
place de parc. Pour visiter : tél. 078 768 70 55.

028-563160

ST-AUBIN, grand 21/2 pièces, spacieux balcon
avec vue, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 1 150.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-563182

ST-AUBIN, studio 1 pièce, poutres apparentes,
cuisine agencée, salle de bains/baignoire, cave,
près du lac, proche de toutes commodités.
Fr. 480.– charge comprises. Libre de suite.
Tél. 079 565 20 65. 028-563258

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

FAMILLE CHERCHE à acheter maison à Bevaix.
Situation calme. Écrire sous chiffre C 028-
563250 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Animaux
DEUX MAGNIFIQUES MANDARINS avec cage.
Fr. 80.–. Tél. 032 725 26 72 ou tél. 079 732 31 92.

028-563196

Cherche à acheter
PIANO DROIT en bon état. Tél. 032 913 23 60.

132-196937

A vendre
COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES HAG
MÄRKLIN, tout métal, tous courants "H", "HO",
"Mini", rails, wagons. Tél. 032 341 47 41

006-551445

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

TABLE DESIGN, verre + inox. Dimension: 250 cm
x 100 cm. Tél. 079 205 47 83. 028-563166

VÉLO ROUTE TREK 1200 Triple, parfait état,
fourche + tige selle carbone, Shimano 105 + Tia-
gra. Fr. 1200.–. Tél. 032 710 04 33. 028-563109

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEULS, le 28 au Pâquier. Ren-
seignements et réservations jusqu'au 27.
Tél. 077 422 30 46. 028-560914

JOLIE BLACK, cinquantaine, ronde, sérieuse, vie
stable cherche homme libre, sérieux, sincère,
âge en rapport, pour partager moments
agréables et amitié durable. Tél. 078 618 59 95.

132-196902

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-562865

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l'amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-196857

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses
poitrines. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-563264

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-192254

NEUCHÂTEL, belle Karla (24) + Sara, massages
à 4 mains, Fr. 80.–, fellation et +, l'amour,
escorte, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-563080

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14 heures.

024-485482

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-398135

Demandes d'emploi
AIDE-CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche travail
dans restaurants, hôtels, ... Tél. 078 856 92 18.

028-563127

DAME DE CONFIANCE cherche à garder enfants
et/ou faire le ménage. Tél. 078 785 88 97.

028-563061

DAME, bonne présentation, disponible pour
emploi à temps partiel. Expériences bureau,
réception, vente. Appréciant le contact. Ecrire
sous chiffre C 132-196938 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail en tous genres.
De suite jusqu'à fin juillet, mi-août.
Tél. 032 853 11 68. 028-563117

DAME avec diplôme de pédagogue cherche
emploi (baby-sitting, etc.).  Tél. 076 214 05 24
132-196903

RESTAURATEUR RETRAITÉ cherche travail : cui-
sine, service etc... De suite ou à convenir.
Tél. 032 321 84 64. 028-563107

VOUS QUI N'AVEZ PLUS de permis de conduire,
pré-retraité est à votre disposition pour vos
déplacements. Merci de prendre contact au
079 413 13 27 028-562081

Offres d'emploi
BAR AU LOCLE cherche patente, tout de suite.
Tél. 078 717 72 60 132-196905

FRISBEE NIGHT CLUB engage de suite ou date
à convenir sympathique barmaid.
Tél. 032 725 94 03 ou se présenter sur place.

028-562826

HÔTEL-RESTAURANT Tête-de-Ran cherche de
suite, serveur(se), saisonnier expérimenté.
Congé lundi et mardi. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 079 698 16 02. 028-563282

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

RESTAURANT LE PUCK à St-Blaise, cherche 4
soirs/semaine, aide de cuisine avec permis. 19h
à 22h30. Tél. 079 413 33 41. 028-562903

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

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

ACHAT D'AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas loin.
Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de votre
voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92. 028-553276

BEAU CABRIOLET Opel Tigra 1.8 Enjoy, noir,
25 000 km, Fr. 19 900.–. Garage des Eplatures
Tél. 032 925 08 08, 078 600 54 03 132-196884

NISSAN PRIMERA break 2.0l, 140 000 km,
1994, super état, embrayage, échappement, cli-
matisation neufs, crochet remorque. Fr. 3000.–.
Tél. 079 436 70 50. 028-563134

SCOOTER KYMCO K1250, 49 cm3, plaque jaune,
4400 km. Fr. 1500.–. Tél. 079 611 73 00.

028-563129

SEAT IBIZA 1,8, noire, 1994, 5 portes,
150 000 km. Fr. 3250.– expertisée du jour.
Tél. 079 822 44 10. 028-563275

SUZUKI TL 1000 S, rouge, très bon état,
40 000 km. Fr. 4500.– à discuter.
Tél. 079 455 32 78. 028-563108

Divers
DÉMÉNAGEMENT, caisse à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89.

196-192228

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

FAOUZI D&COR. Tapissier-décorateur d'inté-
rieur, restauration de meubles, rideaux, stores,
teinture murale, etc.... Plaine d'Areuse, 2013
Colombier. Tél. 079 203 22 89. 028-562971

LE JARDIN ANGLAIS du 28 et 29 avril à Neu-
châtel, ouvre un emplacement aux enfants (Gra-
tuit). Un simple tapis ou couverture suffit pour
vendre, échanger, leurs jouets, BD, etc. Rensei-
gnements : tél. 079 746 58 70 132-196912

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au marché
du  jardin anglais à Neuchâtel, le samedi 28 et le
dimanche 29 avril. 028-563041

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / 032 935 13 24 132-196864

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch
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Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

Adage
Agape
Ananas
Anatife
Biquet
Bolet
Chrome
Coati
Comique
Eduquer
Etude
Fonte
Graver
Humour
Icône

Octroyer
Oeuvre
Onagre
Organdi
Otarie
Ourébi
Pampero
Ranz
Rotule
Senteur
Stérer
Stress
Terne
Tissu
Tracter

Tronc
Troquer
Trouvé
Usure
Zain
Zen

Labeur
Marante
Marina
Mazette
Méditer
Mérens
Milouin
Mombin
Moracée
Nautique
Négondo
Niaouli
Noctule
Norme
Nuitée

A

B

C

E

F
G
H
I

L
M

N

O

P
R

S

T

U
Z

A G A P E N R E T T E Z A M U

L R B A O U E R G A N O U S O

S A I M M R Q A N A N A S N T

S V B P Q A U I R U D I I R A

E E E E C A R O M I T A O C R

R R R R U A T A M O O N R R I

T N U O M R R Z N U C E G E E

S E O T A E N A L T H M A Y E

R I U C U N U I T E E T N O F

M E T Q T T B N B D T O D R I

E E U N I U O L I M R N I T T

R D S Q C B L T E M O R H C A

E L U T O R E E E G U M Z O N

N E R T N R T N E R V U E O A

S T E R E R T N R U E T N E S

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 843

Horizontalement
1. Anti. Bijou. 2. Ré. Caïmans.
3. Turin. Brun. 4. IRA. Sées.
5. Focs. Dr. De. 6. Illisibles.
7. Coéditées. 8. Iguane. Sel.
9. Eus. Urètre. 10. Leeds.
Tête.

Verticalement
1. Artificiel. 2. Neurologue.
3. Racleuse. 4. Ici. Sida.
5. Ans. Sinus. 6. Bi. Editer.
7. Imberbe. Et. 8. Jars. Leste.
9. ONU. Désert. 10. Usnées.
Lee.

Horizontalement

1. Bras de mer. 2. Tel un humour qui manque de finesse. Difficile à dénicher. 3.
Fête pour l’union des partis. En bol à Paimpol. 4. Il peignait, elle chante. Emmène
au boulot, ramène au dodo. 5. Salut des gladiateurs à César. Site touristique fran-
çais. 6. Peser le contenant. Originaire. 7. Préfixe branché. Nœud coulant pour
prendre le gibier. Oui méridional. 8. Douleurs d’oreille. 9. Dieu grec de la Mer.
Donne un coup de main. 10. A gagner pour Federer. Ville du Maine-et-Loire.

Verticalement

1. Des envies pas faciles à satisfaire. 2. Elle est dans sous ses états. 3. Mettre des
couleurs. Peut être dramatique. 4. Ce qui est à toi. Personnel féminin. 5. Pique
fort. Fanatiques. 6. Le dernier est à la mode. Prend un joint de temps en temps.
7. A l’origine de la Confédération. Outil de sculpteur. 8. Vieux grigous. Comique à
gueule. 9. Divague. Soleure. A effacer de l’ardoise. 10. Tissu qui garde une belle
allure froissée.

L’A380 prend son envol
Le 27 avril 2005, eut lieu le premier vol d’essai de l’A380
d’Airbus, à Toulouse-Blagnac. Avec notamment 79,8 m
d’envergure, 73 de long et un train d’atterrissage de 22 roues,
c’est le plus gros avion de ligne jamais construit. Normal,
pour accueillir de 555 à 850 passagers sur deux étages... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : cette journée sera placée sous le signe
du plaisir, vous profiterez pleinement de votre
liberté. Travail-Argent : calmez vos enthousias-
mes et efforcez-vous d'adopter un rythme de tra-
vail régulier au lieu de parer sans cesse au plus
pressé. Santé : évitez tout risque d'énervement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre romantisme a quelque peu disparu et
que vous avez actuellement tendance à tout rame-
ner au niveau utilitaire. Travail-Argent : votre com-
pétence sera nettement mise en valeur. Attention à
ne pas tout gâcher par une excessive vanité. Santé :
excellente forme physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il vous faudra fournir un gros effort pour
oublier les divergences et dispu-
tes du passé. Travail-Argent :
vous avez l'impression de ne pas
progresser dans votre travail et
d'être piégé dans une situation
que vous ne parvenez pas à modi-
fier. Santé : crampes musculaires.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous n'au-
rez pas envie de perdre votre
temps dans des complications
sentimentales. Travail-Argent :
de nombreux obstacles se dresseront sur votre
chemin, et il vous faudra beaucoup de lucidité et
d'efforts pour les surmonter. Santé : veillez à
contrôler votre gourmandise 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il est possible que vous fassiez l'expérience
désagréable d'être poursuivi par les assiduités d'une
personne que vous n'aimez pas. Travail-Argent :
vous pourrez commencer à poser les bases d'une
entreprise ou d'une activité qui se poursuivra pen-
dant des années. Santé : rhumatismes

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous êtes solitaire, vous aurez de bon-
nes chances de croiser quelqu'un avec qui vous
aurez très vite envie de partager votre vie. Travail-
Argent : vous gérerez le budget familial avec assu-
rance et doigté. Santé : vous ressentirez un peu
de fatigue intellectuelle.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : côté cœur, vous serez entier mais plutôt
secret. Au fond de vous-même vous sentirez
bouillonner les émotions. Travail-Argent : ce sera
une bonne journée pour mettre le nez dans vos
comptes et vous attaquer aux problèmes finan-
ciers les plus urgents. Santé : tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez l'autre libre de ses mouvements,
et gardez votre part d'autonomie : vous pourrez
alors construire une relation sereine et équilibrée.
Travail-Argent : votre confiance en vous vous
incitera à faire valoir vos droits. Santé : étonnante
résistance à la fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ferez tout votre possible pour
gagner et conserver l'élu de
votre cœur. Travail-Argent :
dynamique, entreprenant et
débordant d'esprit d'initiative,
vous pourrez marquer des points
très importants dans votre
métier. Santé : ballonnements.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous vous sentirez 
irrésistiblement attiré par des
personnes peu accessibles et
délaisserez celles qui sont à

votre portée. Travail-Argent : vous aurez tous les
atouts en main pour récolter les succès profes-
sionnels. Santé : baisse de tonus sensible en fin
de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens qui ont déjà fait leurs preuves se
renforceront encore. Travail-Argent : une bonne
journée pour la vie professionnelle. Il faudra donc
tout mettre en œuvre pour faire avancer les cho-
ses, pour solliciter appuis ou recommandations.
Santé : faites de la marche.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la franchise vous sortira de toutes les
situations trop complexes. Jouez cartes sur table.
Travail-Argent : vous pourriez connaître une peti-
te baisse d'énergie et ressentir un certain manque
de motivation. Faites un effort. Santé : vous serez
en pleine forme.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 67

6 5 1

8 7 2

3 9 4

2 9 3

6 4 5

7 8 1

7 8 4

3 9 1

6 5 2

9 3 5

1 7 8

4 2 6

1 2 7

3 6 4

9 5 8

4 6 8

9 2 5

1 3 7

7 4 3

2 8 9

5 1 6

5 1 2

4 3 6

8 7 9

8 6 9

5 1 7

2 4 3

7 4

5
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7 3

5 2

4

1
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1 9
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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.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 68 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 844

L’image aussi d’un corps étendu par terre ajoute
une note dramatique, surtout s’il est pris sous la
machine. En l’occurrence ce n’était pas le cas et
chacun s’en félicitait. La vie de Segesmann était
loin d’être en danger, la blessure la plus grave étant
vraisemblablement une fracture de la cheville.
Cela ne posait pas de problème pour transporter
l’infortuné sur le siège avant de la voiture, siège re-
couvert d’une couverture et que l’on avait reculé
au maximum afin d’avoir toute la place voulue
pour étendre les jambes et légèrement incliné, afin
que le corps soit aussi bien que dans un lit.

Pour Segesmann, il n’y avait pas d’autre solution
que de le conduire dans cet état directement à l’hô-
pital, en avisant préalablement le médecin de fa-
mille.

Quant aux hommes – le blessé étant évacué – il
leur restait la tâche de remettre le tracteur dans sa

position normale, ce qui fut assez facile en décou-
plant tout d’abord la herse à disques. Extrêmement
lourde, on parvint à la détacher sans problème
grâce à Milou qui, avec sa force, l’aurait soulevée à
lui seul.

Des chaînes judicieusement réparties permirent,
en tirant dessus, de faire faire un demi-tour au vé-
hicule, qui se trouva rapidement sur le flanc. Il
avait déjà une meilleure position et on parvint
bientôt, grâce aux efforts conjugués de tous, à le
remettre sur ses roues.

– Pour une journée, c’en est une! fit Milou, qui
déjà évaluait les dégâts.

Sans le vouloir, il retournait le couteau dans la
plaie, dans une plaie qui faisait mal à Sébastien.
Un tracteur à moitié démoli, un employé à l’hôpi-
tal, cela était suffisant pour le contrarier.

Mais, là encore, cela ne servait à rien de se mor-

fondre, surtout que l’accident aurait pu avoir des
conséquences autrement plus tragiques.

Dani avait bondi sur le tracteur dès qu’il fut sur
ses roues, pour essayer la direction. Le volant, à
moitié brisé, permettait juste de le manœuvrer. Le
contact jouait, mais en l’actionnant, le moteur re-
fusa de tourner, ce qui paraissait curieux car, si la
carrosserie avait accusé le coup, lui apparemment
était intact, hormis la terre qui s’y était collée, come
un peu partout d’ailleurs au cours de la chute.

Certes, ce n’est pas sur place qu’on allait effectuer
les réparations, et c’est bien pour ça que, quelques
instants plus tard, l’engin endommagé, tant bien
que mal, arriva à la ferme, non par ses propres
moyens, mais tiré par le petit tracteur de Sébastien
qui avait véhiculé les sauveteurs sur place.

(A suivre)
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Mandat
d’arrêt
contre Gere

Un juge indien a ordonné hier
l’arrestation de l’acteur américain
Richard Gere et de la starlette in-
dienne Shilpa Shetty. Les deux
célébrités s’étaient embrassées
lors d’un gala télévisé contre le
sida à la mi-avril à New Delhi.
En droit indien, l’obscénité est
punie par deux ans de prison
maximum et 2000 roupies
(58 francs) d’amende. /ats-afp

1– Combien de traductions reçut la Déclaration

universelle des droits de l’homme de 1948 ?

A.18B.93C.177D.321

2 – Dans quelle ville se trouve le plus grand stade

de football du monde ?

A.Rio de Janeiro B. Buenos Aires

C.MilanD.Londres

3 –En quelle année fut créé le soutien-gorge ?

A.1765B.1838C.1889D.1922

Réponses

1. D : La Déclaration universelle des

droits de l’homme rédigée par l’ONU en

1948 fut traduite en 321 langues. 

2. A : C’est à Rio de Janeiro qu’a été

construit en 1950 le stade municipal de

Maracana.

3. C : C’est en 1889 que l’ouvrière

corsetière Herminie Cadolle créa le pre-

mier soutien-gorge, le « Bien-être ».

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 68

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Huberta
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Numero Castelets 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 25/1 0aDa3a
2. Major Bleu 2850 M. Abrivard L. Thieulent 70/1 2a8m2a
3. Magicien Du Tija 2850 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 Da1aDa
4. Nuage De Cantepie 2850 D. Locqueneux B. Blachet 9/1 1a1aDa
5. Missouri Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 35/1 8a0a8a
6. Need You Haufor 2850 C. Bigeon C.Bigeon 4/1 2a4aDa
7. Lutin Du Perche 2850 P. Vercruysse ME Duclos 65/1 4a7a7a
8. L’An Two Thousand 2850 E. Raffin E. Martin 52/1 8a0m6m
9. Navarro Sun 2850 M. Lenoir JL Peupion 16/1 7aDa1a

10. Le Vivarais 2850 P. Bengala P. Bengala 90/1 DaDm0m
11. Magister 2850 E. Duperche JP Piton 41/1 2a0a4a
12. Noctambule Du Buis 2850 JM Bazire JP Ducher 3/1 1a2a1a
13. Niccolo D’Amour 2850 A. Laurent A. Laurent 5/1 2a3a3a
14. Nesos Du Goutier 2875 C. Martens V. Martens 14/1 Da1aDa
15. Kuriace Du Hard 2875 F. Nivard R. Coueffin 44/1 8a0a7a
16. Mystère Du Lahmé 2875 P. Levesque P. Levesque 27/1 5a0a2a
17. Le Destin 2875 F. Rochette X. Germis 99/1 0a0a0a
18. Kanter Besp 2875 F. Lecanu B. Marie 24/1 2aDa3a
19. Moqueur Du Caieu 2875 B. Piton JP Piton 43/1 9a2a4a
20. Medelvio 2875 M. Cormy M. Cormy 50/1 6a1a0a
Notre opinion: 12 – Un favori logique. 3 – S’il sait rester sage. 20 – Au plafond des gains.
13 – Laurent à la limite du recul. 6 – La belle école Bigeon. 18 – Il a des moyens indénia-
bles. 14 – Sujet à caution mais doué. 4 – Vers un troisième de rang.
Remplaçants: 9 – Jean-Lou Peupion y croit. 2 – Capable de prendre du grade.

Notre jeu: 12* - 3* - 20* - 13 - 6 - 18 -
14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 18 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 12 - 3 - 9 - 2 - 14 - 4 - 20 - 13

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix du Pavillon Royal
Tiercé: 7 - 3 - 6
Quarté+: 7 - 3 - 6 - 12
Quinté+: 7 - 3 - 6 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 381.–
Dans un ordre différent: Fr. 76,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2604,20
Dans un ordre différent: Fr. 233,70
Trio /Bonus: Fr. 16,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36.112,50
Dans un ordre différent: Fr. 722,25
Bonus 4: Fr. 64,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32,25
Bonus 3: Fr. 13,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
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 jeunes proches: 024 426
20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natures,
725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h,
079 476 66 33

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOUQUETIN

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Les collaborateurs de BUCHER Landtechnik AG
et les agents BUCHER de Suisse romande

s’associent à la peine de la famille de

Madame

Eliane SIMON-VERMOT
épouse de Claude et maman de Stéphane collègues et amis

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Bluette BEVILACQUA
née Robert-Grandpierre

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
132-197012

Vous ne vous doutez pas combien votre présence, vos chaleureux messages, vos fleurs
ou vos dons nous ont apporté un réel réconfort lors de notre deuil. MERCI.

La famille de

Madame

Georgette REYMOND
La Brévine, avril 2006

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Avec tous ses souvenirs et après avoir mené avec courage et dignité un long combat contre sa maladie,

Eliane SIMON-VERMOT
née Perret

a quitté sa chère famille, le 24 avril 2007, à l’âge de 63 ans.

Sont dans l’affliction et la tristesse:

Son époux: Claude Simon-Vermot;

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Corinne Simon-Vermot, leurs enfants Corentin, Noémie et Aloïs, aux Hauts-Geneveys,
Emmanuel et Corinne Simon-Vermot, leurs fils Achille et Clément, à Savagnier;

Ses parents: Jeanne et Maurice Perret, au Petit-Martel;

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièce:
Josiane et Jean-Pierre Zahnd et leur fille Christelle,
Marie-Claude Hirzig,
Isabelle Gubler, ses enfants Guillaume et son amie Mélanie, Quentin;

La famille de feu Jeanne et Marcel Simon-Vermot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Chemin de l’Orée 14,
2208 Les Hauts-Geneveys

Un merci tout particulier à la Doctoresse Zimmerli, au service d’oncologie de l’Hôpital Pourtalès, aux
infirmières à domicile du Val-de-Ruz, ainsi qu’au personnel de La Chrysalide pour leur accompagne-
ment et leur gentillesse.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Eliane, vous pouvez pensez à la Ligue neuchâteloise contre
la cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9 (mention Eliane Simon-Vermot).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-563515

�
Lascio un mondo di dolore
per un regno di pace.

Madame et Monsieur Mirella et Alfredo Granello-Visentin, leurs enfants et petits-enfants

Son amie Carmen Sarbach

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Andreina PARRA
qui nous a quittés dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2007

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 30 avril, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Un grand merci au personnel du Home Les Arbres pour sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-197022

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 avril 1973: le chef du FBI
démissionne suite au Watergate

Le 27 avril 1973, de nouvel-
les révélations dans l’enquête
sur le scandale du Watergate
entraînent la démission du
chef du FBI, Patrick Gray. Ce-
lui-ci avait été accusé par trois
quotidiens américains d’avoir
détruit, sur l’ordre de la Mai-
son Blanche, des documents
compromettants.

2002 – Décès de Ruth Hand-
ler, la créatrice de la célèbre
poupée Barbie et fondatrice de
la société de jouets Mattel, à
l’âge de 85 ans, à la suite de
complications après une opéra-
tion chirurgicale.

1989 – Une tornade s’abat
sur le centre du Bangladesh,
faisant quelque 660 morts et
12.000 blessés. Selon des res-
ponsables de district, presque
100% des habitations ont été
détruites dans les villages si-
tués à l’ouest de Dacca.

1969 – Le président De
Gaulle démissionne suite aux
résultats d’un référendum sur
la régionalisation.

1945 – Libération du camp
de Bergen-Belsen.

1940 – Le chef de la
Gestapo nazie, Heinrich
Himmler, ordonne la cons-

truction du camp
d’Auschwitz, dans le sud de la
Pologne. Plus d’un million de
personnes, dont 90% de juifs,
y trouveront la mort jusqu’en
janvier 1945.

1912 – La bande à Bonnot
est assiégée et Bonnot est tué.

1895 – Le barrage de Bou-
zey, situé dans les Vosges,
rompt. L’inondation fera 87
morts.

1848 – La France abolit l’es-
clavage dans ses colonies.

1521 – L’explorateur portu-
gais Magellan est tué aux Phi-
lippines.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Cycliste blessé
à la suite d’une collision

Mercredi à 22h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait sur la rue des
Deurres, à Neuchâtel, en direction
sud. A l’intersection avec les rues
Tombet et Varnoz, une collision
s’est produite avec un cycle,
conduit par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait sur la rue
du Tombet en direction est.
Blessé, le cycliste a été transporté
par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

■ TRAVERS
Un cycliste heurte
une voiture:
appel aux témoins

Mercredi vers 19h30, dans le
cadre de la 1re étape du BCN
Tour, une voiture, conduite par un
habitant de Travers, circulait sur la
route bordant le sud de la voie de
chemin de fer, des mines
d’asphalte de Travers en direction
de Couvet. Malgré les signes des
commissaires de course, le
conducteur n’a pas obtempéré et
a poursuivi sa route. Un cycliste,
tentant de lui barrer la route, a
légèrement heurté l’avant droit du
véhicule. Ce cycliste et les
témoins de cet incident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032 863
11 91. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 21.03. De Barros
Martins, Cristiano, fils de da Fonte
Martins, Antonio et de Ferreira de
Barros Martins, Monica Patricia.
25. Ajrizaj, Lidjana, fille de Ajrizaj,
Arben et de Ajrizaj, Valbone. 26.
da Silva Magalhaes, Diogo, fils de
Ferreira de Magalhaes Oliveira,
José Antonio, et de da Silva
Oliveira Magalhaes, Patricia
Fernanda. 28. Ravel, Roxane, fille
de Ravel, Jean-Hugues Frédéric
Karl et de Ravel, Marie-France
Claudine Marie-Louise; Tomas
Teixeira, Louane, fille de
Fernandes Teixeira, Pedro Jorge et
de Fernandes Texeira, Magda
Maria. 29. Merlotti, Maxime, fils
de Schläpfer, Daniel Max et de
Merlotti, Caroline Béatrice; Ferreira
Rocha, Dylan, fils de dos Santos
Ferreira, José Flavio et de Ferreira
Rocha, Graciete; Durig, Elisa Lou,
fille de Durini, Jean-Marc et de
Durig, Annemarie Geneviève. 30.
Schafer, Arthur, fils de Novelli,
Gilbert et de Schafer, Carmen

Sofia. 31. Hofmann, Ariana, fille de
Hofmann, Gerardo et de Murias
Hofmann, Claudia Veronica;
Grand-Guillaume-Perrenoud, Sean
Tyler, fils de Grand-Guillaume-
Perrenoud, Julius et de Grand-
Guillaume-Perrenoud, Sarah Kay;
Meusy, Ambre Solange, fille de
Meusa, Xavier et de Meusy,
Murielle; Ripert, Laurena Maëline,
fille de Ripert, Olivier Frédéric et
de Ripert, Virginie Edmonde.
02.04. Jaquet, Coralie Marina, fille
de Jaquet, William Kim et de
Jaquet, Corinne Denise; De Lise,
Aloys Maël, fils de De Lise,
Alexandre Vittorio et de Barroso
De Lise, Monia. 03. Stauffer, Julie
Alicia, fille de Stauffer, Vivian et de
Stauffer, Daphné Alice Soon-duk;
Sturchio, Chiara, fille de Sturchio,
Giuseppe et de Cortese, Barbara;
Alvarez Juncal, Noah, fils de
Alvarez Juncal, Jacinto et de
Alvarez Juncal,Cintia; Jeanmaire-
dit-Quartier, Luca Corentin, fils de
Jeanmaire-dit-Quartier, Alain et de
Jeanmaire-dit-Quartier, Adriana;

Laville, Kassandra, fille de Laville,
Jean Paul et de Laville, Cindy. 05.
Dias Almeida, Leticia, fille de dias
Almeida, Carlos Alberto et de
Halter dias Almeida, Lydia. 06.
Grenet, Nino Arthur Hermes
Michel, fils de Grenet, Eric André
Claude Marie et de Grenet,
Annabelle Flore Maud. 07.
Flückiger, Bastien, fils de Flückiger,
Alexandre et de Flückiger,
Samuelle Anne; Mattart, Olivia
Elisa, fille de Mattart, Alexandre
Jean et de Mattart, Mélanie. 08.
Jaquet, Nolwen Yaé, fille de
Imhoff, Raphaël Gilbert Young et
de Jaquet, Danielle. 09. Comtesse,
Evan, fils de Comtesse, Laurent et
de Comtesse, Sarah. 10. Maillard,
Jayana Jeanne, fille de Maillard,
Christophe Xavier et de Maillard,
Roopa Anouk; Anézo, Lana, fille de
Anézo, Gérald René et de Anézo,
Mirella Sylvie; Teksen, Dalan, fils
de Teksen, Kubilay et de Teksen,
Doriana; Ceccucci, Jasper, fils de
Ceccucci, Jasper et de Ty Sokha
Ceccucci, Chamroeun.

L’ÉTAT CIVIL

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT
ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2:16
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TSR1

20.45
Sauveur Giordano

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Les Saigneurs

Film TV. Drame. Sui. 1993. Réal.:
Yvan Butler. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc

Langage du corps. 
16.00 Le Flic de Shanghai

Un Chinois à Los Angeles. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

Invité: François Lachat, ancien
conseiller national, député
PDC/JU.

20.45 Sauveur Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 45. Inédit.  Rendez-moi mon
bébé. Avec : Pierre Arditi, Wioletta
Michalczuk, Julie Bataille, Judith
El Zein. Paniquée, Maya demande
l'aide de Sauveur Giordano. Elle
lui explique qu'elle vient d'accou-
cher et qu'elle suspecte son ami
Yannick d'avoir vendu son bébé à
un couple stérile.

22.30 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Jeannot Szwarc. 1 h 15.   Avec :
Peter Falk, Martin Sheen, Vera
Miles, Vincent Price. Adorable
mais dangereuse. Columbo en-
quête sur le meurtre d'un chi-
miste en cosmétiques qui tra-
vaillait sur une formule secrète et
révolutionnaire, très prisée par les
professionnels.

23.45 Le journal
23.55 Sport dernière
0.05 Massacre 

à la tronçonneuse��

Film. Horreur. EU. 2003. Réal.:
Marcus Nispel. 1 h 40.  

1.45 Le journal (câble et sat)

TSR2

21.05
La Femme coquelicot

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Touche pas à mon fusil. Invités:
Oskar Freysinger, Géraldine Sa-
vary, Patrick Curinga, Hans Maag.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 H
18.40 Newport Beach

La demande en mariage. 
19.25 Kaamelott
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.10 Les reptiles

Les conquérants. Les reptiles ont
résisté aux plus grands cata-
clysmes planétaires, aujourd'hui
pourtant, les agressions causées
par les hommes menacent direc-
tement leur survie.

21.05 La Femme coquelicot
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Jérôme Foulon. 1 h 35.
Avec : Jean-Pierre Cassel,
Françoise Fabian, Andréa Ferréol,
Nathalie Roussel. Une dame de
soixante-dix ans redécouvre à
quel point la couleur du coqueli-
cot la ravit, puis rencontre un
monsieur de soixante-quinze ans
dont elle s'éprend.

22.45 Le court du jour
22.55 Les balayeuses 

d'Addis Abeba
Documentaire. Découverte. 2007.
Réal.: Corinne Kuenzli. 50 mi-
nutes.  En Ethiopie, dans les rues
d'Addis Abeba, la réalisatrice Co-
rinne Kuenzli rencontre des
femmes, des balayeuses, qui ra-
content leur quotidien et leurs es-
poirs.

23.45 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

23.55 Têtes en l'air 
(câble et satellite)

0.20 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

0.40 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.15 Reporter blues
Inédit. Le chat a été enlevé. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Le coeur a ses raisons. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Secrets oubliés�

Film TV. Policier. EU. 1998. Réal.:
Rob Fresco. 1 h 50.  Parce qu'on
lui a retiré la garde de son fils, une
femme décide de le kidnapper,
poussée par l'amour maternel au-
tant que par le désir de ven-
geance.

16.30 7 à la maison�

Inédit. Famille d'accueil. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.: Arthur et
Karen Minier. 2 h 20.  Invités:
Thierry Ardisson, Joeystarr, Lau-
rent Baffie, Amanda Lear, Kad Me-
rad, Tina Kieffer, Julien Courbet,
François Berléand. Arthur réunit
une pléiade de «grandes
gueules». Il reçoit pour la pre-
mière fois Thierry Ardisson et
JoeyStarr.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. Julien Courbet, aidé
d'experts, entame les médiations
sitôt le cas de l'invité exposé, re-
portage à l'appui.

1.50 Hits & Co
2.25 Watcast
2.35 Tour auto
2.55 Inspecteur de Cock�

3.40 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. 
11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Inédit. 
15.05 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

16.55 Washington Police�

17.45 Sudokooo
17.50 Newport Beach�

18.30 Mag 2.0
Jeune recherche petit boulot. 

18.50 On a tout essayé
Inédit. 

19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 P.J.�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. 12. Inédit.
Vide-grenier. Avec : Charles
Schneider, Emmanuelle Bach,
François Feroleto, Raphaëlle Lu-
bansu. Un entrepreneur nommé
Norbert Céjak fait face à un coup
dur: une explosion dans les bu-
reaux de son entreprise fait un
blessé grave parmi ses employés.

21.55 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Badreddine Mokrani. 1 heure.
Inédit.  Jeux de rôles. Laura Jamin
est accusée d'avoir poussé son
mari à la folie. Robert prend la dé-
fense de la jeune femme. De son
côté, Gladys décide de divorcer.

22.50 Central nuit��

Le bruit des murmures. 
23.45 Taratata

Inédit. Invité: Jacques Higelin,
Avril Lavigne, les Fatals Picards,
Arctic Monkeys, Rachid Taha, John
Legend, Herman Düne.

1.30 Journal de la nuit
1.55 A la Maison Blanche�

Inédit. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Côtes d'agneau poivrons rouges
farcis, jus au thym. Invité: Sébas-
tien Sanjou.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Anthony Delon et son groenen-
dael.

13.45 Inspecteur Derrick�

La fête. 
14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Tous des héros�

Les gendarmes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les courses hippiques. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Depuis Girolata,
en Corse. Au sommaire: «Girolata
et Scandola». Visite de deux sites
typiques. - «La bible et le gouver-
nail». Un nouveau voyage du MV
Doulos. - «Un raccourci vers le Pa-
cifique». Un brise-glace canadien
ouvre une nouvelle route entre
deux océans. - «L'invasion des
méduses géantes».

23.00 Soir 3
23.25 Deux papas à Manhattan�

Documentaire. Société. Réal.: Phi-
lippe Baron. 1 h 5. Auteur: Ber-
nard Giquel.  Des milliers de bébés
éprouvette naissent chaque
année dans le monde. Cette fé-
condation in vitro permet aux
couples gays de devenir parents.
Ce document présente l'histoire
de Tim et Peter et de leurs deux
petites filles. A New York, ils mè-
nent une vraie vie de famille. Mais
qui de ces deux «gay daddies» est
le père biologique?

0.30 Une nuit en... 
Lorraine Champagne-
Ardenne

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.45 Météo
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Pieux mensonges. 
13.35 Christy, les raisons 

du coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 2001. 1
et 2/2.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

La fin justifie les moyens. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Hold-up. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Desperate 
Housewives����

Série. Drame. EU. 2004. 1, 2 et
3/23.  3 épisodes. Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Marcia
Cross. «Ironie du sort». En se suici-
dant dans sa belle maison de ban-
lieue, Mary Alice Young était loin
de penser qu'elle se retrouverait à
commenter les faits et gestes de
ses amies. - 21h40: «Premier
round». - 22h30: «Le dîner».

23.30 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Tim Van Patten. 19 et 20/20.  Une
Américaine à Paris (1/2). «Une
Américaine à Paris». (1/2).Carrie
se prépare à partir pour Paris.
Dans la rue, elle se heurte à Big et
lui fait comprendre qu'elle sou-
haite le voir sortir de sa vie. Pour
dire au revoir à ses amies, Carrie
les invite au restaurant. Les
quatre jeunes femmes compren-
nent que leur vie va être trans-
formée par le départ de Carrie.

0.50 Scrubs�

Inédit. Mes bons conseils. 
1.25 Club
2.25 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs.  2 épisodes. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard.  Invités: Tomer Sisley;
Cyril Hanouna; Julie Raynaud; Cé-
dric Delsaux; Louis Laforge; Slai.
22.45 TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
23.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 On n'est pas cou-
chés.

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 7e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  15.30 Cham-
pionnat du monde.  Sport. Snooker.
7e jour. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 18.30 Murcie (Esp)/Boome-
rang Interviu (Esp).  Sport. Futsal.
20.15 Metz/Le Havre.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 34e journée. En direct.  22.30 C
l'heure du foot.  Magazine. Football.
Prés.: Christophe Jammot. En direct.
1 heure.

CANAL+
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Tobey Maguire,
James Franco, Topher Grace, Patrick
Timsit. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Incontrôlable ��.  Film. Comédie.
Inédit. 22.15 Torque, la route s'en-
flamme ��.  Film. Action. 23.35 Le
Neuvième Escadron ��.  Film.
Drame.

PLANETE
16.00 Animal superstar.  16.25
Egypte, le livre des morts. 18.00
Animal superstar.  18.25 Faites en-
trer l'accusé ���.  Albert Spaggiari,
le casse du siècle. 19.45 Planète pub
2. 20.15 Chroniques du dernier
continent.  La chasse. 20.45 Des
trains pas comme les autres. 22.20
Le grand raid des gnous.  L'épreuve
de tous les dangers. 23.10 Planète
pub 2.  Conso made in USA. 23.40
Faites entrer l'accusé�.  Joël Maten-
cio, le Groupe 666. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 En direct sur Ed TV ��.
Film. Comédie. 22.45 La Nuit du
chasseur ���.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 CSI : Miami�.  2 épisodes.
22.35 The Closer.  Per scegliere di vi-
vere. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 The Believer
��.  Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
Henry Bean. 1 h 40.  Avec : Ryan
Gosling, Billy Zane, Summer Phoe-
nix, Theresa Russell. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Maga-
zine. Société. Ein Ort nimmt ab.
20.50 Leben live.  Documentaire.
Société. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die grossen
und die kleinen Wünsche�.  Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45 Tatort�.
Film TV. Policier. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Der Boxer und die Fri-
seuse�.  Film TV. Comédie. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�.  Der Ring
der Toten. 19.00 Heute�. 19.25 Der
Landarzt.  Vollendete Tatsachen.
20.15 Der Alte�. 21.15 Unsere Bes-
ten, Komiker & Co..  23.50 Heute
nacht.  

TSI2
17.35 Bambini selvaggi.  18.25 Il
camaleonte.  Legami di sangue.
19.10 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Meredith se ne va.
20.00 Un caso per due.  Falsa
confessione. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  Magazine. Science. 22.00 My
Name Is Earl.  Una ragione di vita.
22.25 Black Hawk Down ���.  Film.
Guerre. EU. 2001. Réal.: Ridley Scott.
2 h 15.  En 1992, Mohamed Farrah
Aidid fait régner la terreur sur le ter-
ritoire somalien. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends.  Immer am Ball. 20.00 Hi-
dalgo : 3000 Meilen zum Ruhm�

��.  Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
Joe Johnston. 2 h 20.  22.20 Sport
aktuell. 22.45 Jack Nicholson ist
Schmidt ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Cultura con ñ.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
PNC. 23.15 La tele de tu vida.

Magazine Thalassa,20.55

1950 personnes sur une vraie ville flottante
B ienvenue à bord !

Thalassa a obtenu un
privilège exceptionnel :
passer quarante jours dans
les entrailles du Charles-de-
Gaulle. De février à juin
2006, alors que le porte-
avions était en mission
opérationnelle dans les eaux
du golfe Persique, la marine
nationale a autorisé — pour
la première fois — une
équipe de tournage à vivre à
bord durant cinq semaines.
L’occasion de découvrir la
vie quotidienne de ce
bâtiment phare de la marine
française, de côtoyer les 1950
habitants de cette véritable
ville flottante et d’en capter
les impressions, les regards,
les confidences… Au-delà du
mythe de Top Gun, ce
documentaire exceptionnel
de 110 minutes, écrit et

réalisé par Yves Bourgeois,
nous plonge dans cet espace
fermé jusqu’à l’horizon, où
des hommes et des femmes
se consacrent intensément à
des métiers éprouvants, se
donnent entièrement à leur
communauté et trouvent
néanmoins le temps de
passer ensemble des
moments de détente, tissant
alors des liens de
camaraderie. Ainsi, chacun

des personnages de ce film,
avec sa sensibilité, son
parcours, sa fonction, son
regard singulier, nous
emmène dans les dédales
intérieurs de cette incroyable
machine et,
progressivement, nous
dresse au travers du Charles-
de-Gaulle, le portrait d’une
étrange et fascinante
fourmilière. Une aventure
humaine hors du commun !

PUBLICITÉ



TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 27 AVRIL 200739

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

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

Cinéma GusVanSant

Deux longs métrages sur trois

DivertissementSpécialCélineDion

Nikos à Montréal pour une belle émission

Série Parisenquêtescriminelles

Une adaptation menée parVincent Perez

France 5

20.40
Un été tendre

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invitées: Claire Carrier; Isa-
belle Queval; Françoise Ligier-
Soury.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Beautés vénimeuses�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Jean de La Fontaine, 

fidèle et rebelle�

15.55 Planète insolite�

16.50 50 ans de faits divers�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Himalaya
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure 

des essais en vol
Inédit. 90 secondes pour
convaincre. 

20.40 Un été tendre
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Till Endemann. 1 h 30. Iné-
dit.  Avec : Jacob Matschenz, Alice
Dwyer, Adrian Topol, Peter Kurth.
La petite île d'Usedom, aux trois
quarts allemande et au quart po-
lonaise, détient le record d'enso-
leillement annuel de toute l'Alle-
magne. Cette particularité ne suf-
fit pas au bonheur du jeune
Malte, qui rêve d'évasion.

22.10 Thema
Le spectacle de la mode. 

22.15 Marc Jacobs 
& Louis Vuitton

Documentaire. Art. Fra. 2007.
Réal.: Loïc Prigent. 1 h 10. Inédit.
A New York et à Paris, Loïc Prigent
a suivi le travail du styliste Marc
Jacobs, directeur artistique de la
marque Louis Vuitton. Ce créa-
teur, l'un des plus influents de sa
génération, a inventé un look
grunge classieux, abolissant les
frontières entre le beau et le laid,
le riche et le pauvre.

23.30 L'art et la manière
Inédit. Peter Lindbergh. 

23.55 Arte info

RTL9

20.45
Outrages

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.40 Patrouilleur 109�

Film. Guerre. EU. 1963. Réal.: Les-
lie H Martinson. 2 h 25.   Avec :
Cliff Robertson, Ty Hardin, James
Gregory, Robert Culp. Un événe-
ment anecdotique de la Seconde
Guerre mondiale: en août 1943, le
futur président des Etats-Unis,
John Fitzgerald Kennedy, sauve de
la mort les marins d'un torpilleur
coulé par les Japonais.

16.05 C'est ouf !
16.25 Kojak

Piège aux diamants. Le détective
Gil Weaver découvre que l'un de
ses anciens camarades de classe,
Richie Linden, est impliqué dans
un vol de diamants.

17.15 Nash Bridges
Fric-frac. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Un mariage mouvementé. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
La veuve joyeuse. 

20.40 Semaine spéciale 
«Spider-Man 3»

20.45 Outrages��

Film. Guerre. EU. 1989. Réal.:
Brian De Palma. 2 h 5.  Avec : Mi-
chael J. Fox, Sean Penn, Don Har-
vey, John C. Reilly. 1966 au Viêt-
nam. Eriksson, une jeune recrue,
est affecté à l'escadron du com-
mandant Meserve, un homme
charismatique mais brutal, à
peine plus âgé que lui. Au cours
d'une mission, Meserve sauve
Eriksson d'une mort certaine.

22.50 Education anglaise�

Film TV. Erotique. Fra. 1983. Réal.:
Jean-Claude Roy. 1 h 30.   Avec :
Obaya Roberts, Jean Antolinos,
Véronique Catanzaro, Caroline
Laurence. Une jeune orpheline est
placée, par son oncle, dans un
pensionnat à la discipline stricte.
Elle y subit divers mauvais traite-
ments mais y découvre l'amour.

0.20 Désirs�

Entre rêve et réalité. 
0.50 Série rose�

2 épisodes. 
1.50 Coroner Da Vinci
2.35 Viper

Le transfuge. (1/2). 
3.25 Peter Strohm

TMC

20.45
Close to Home

6.10 Les Filles d'à côté
Les excuses. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Alan Dossor. 1 h 55.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Emma
Kay, Niall O'Brien. Chacun son dû.
Le célèbre inspecteur britannique
enquête sur les meurtres d'une
adolescente et d'un agent de l'en-
vironnement. Deux meurtres à
Denton: ça fait beaucoup!

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Finnigan, John Car-
roll Lynch, Kimberly Elise, David
Starzyk. «Le collectionneur». An-
nabelle est confrontée au cas d'un
homme qui semble collectionner
les femmes mais aussi, et surtout,
leurs assurances-vie et les acci-
dents mortels. - 21h25: «Mauvais
perdant». - 22h05: «La main de
Dieu».

23.10 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 14, 15,
16 et 17/25.  4 épisodes. «Au nom
du fils». Au moment où une bête
mystérieuse refait son apparition
sur l'île, Sayid essaie de
convaincre Shannon de l'aider à
déchiffrer une précieuse carte. -
23h50: «A la dérive». - 0h35: «Le
prix de la vengeance». - 1h15: «Le
mur du silence».

2.05 La Revanche 
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.40 Monacoscope
3.50 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Brasil contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 22.45 Festas
e romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 23.15 Musicais.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
I Raccomandati.  Variétés. 23.15
TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
Nell'arco di una giornata. 17.50 An-
data e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
La Stagione dei delitti 2.  Seduzione
fatale. 22.55 TG2.  23.05 Confronti.
23.50 TG2 Mizar.  

MEZZO
15.05 Symphonie n°4, de Mendels-
sohn.  Concert. Classique. 15.45 Bo-
ris Godounov.  Opéra. 19.00 Jazz à
Vienne 2004.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Portrait de
Sergio Tiempo.  21.15 Concert des
nouveaux virtuoses 2004 (1/3).
Concert. Classique. 22.10 Concerto
pour piano n°2 de Rachmaninov.
Concert. Classique. 22.45 Freedom
Now !.  Yohimbe Brothers (avec Ver-
non Reid et DJ Logic). 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  20.15 Alles
Betty !. 21.15 Hilfe, Hochzeit ! Die
schlimmste Woche meines Lebens.
21.45 Ladyland. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45
Schmitz komm raus !.  23.15 Die
Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
MTV.  17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed. 20.50
Pimp My Ride. 22.35 Le grand show
du tuning. 23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness.  A Time to
Heal. (2/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  19.00 50 Things
to Do before You Die.  20.00 Silent
Witness�.  Death By Water. (1/2).
21.00 Monarch of the Glen. 22.00
The League of Gentlemen.  Night-
mare in Royston Vasey. 22.30 The
Catherine Tate Show.  23.00 Silent
Witness�.  Death By Water. (1/2). 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 10.30 DVD-
WOOD.  11.00 TVM3 Music. 13.05
TVM3 Music. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses.  Magazine.
Musique. Thierry Romanens. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Beyoncé
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Hausbesuch bei Ro-
berto Blanco. Invités: Lena Valaitis,
Patrick Lindner, les Klostertaler, Eva-
Maria, les Bayrischen Sieben, les
soeurs Hofmann. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé.  Brauchen wir
Gott? 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Mitten im Leben. 21.45 Kinder, Kin-
der.  22.15 Paul Panzers 33 crazy
Drinks. 23.15 Karaoke Showdown.  

PUBLICITÉ

Focus

Après RIS, version française
des Experts, voici Paris

enquêtes criminelles,
l’adaptation de New York:
section criminelle. Vincent
Perez y reprend avec brio le
rôle tenu par Vincent
D’Onofrio dans la série
originelle. Au vu de la
première projection presse, le
résultat semble plutôt
convaincant. Franck Ollivier,
le scénariste, confie: TF1 a
réalisé un vieux fantasme de
Dick Wolf, le créateur: savoir si
on obtient le même verdict
dans des cultures différentes.
Lorsqu’il est venu sur le

tournage à Paris, il s’est
exclamé: Dream come true
(mon rêve est devenu réalité).
Bon, après deux ou trois verres
de vin quand même. (Rires.)
En coulisses, les scénarios font
systématiquement l’aller-
retour Paris-New York pour
être visés par l’équipe
américaine. Nous avons juste
remplacé le procureur par un
juge d’instruction pour nous
adapter à notre système
juridique. Secrètement, on
parle déjà d’un cross-over
entre les deux séries. Reste à
savoir si l’épisode se déroulera
à Paris ou à New York.

PUBLICITÉ

Ce sera
incontestablement

l’un des moments forts
de ces prochaines
semaines sur TF1. Nikos
Aliagas partira au milieu
du mois de mai non pas à
Las Vegas, comme
initialement prévu, mais
à Montréal pour
enregistrer une émission

spéciale dédiée à Céline
Dion. Avec Céline, on se
connaît depuis
longtemps. Cela va être
un énorme plaisir que de
la retrouver dans ces
conditions, pour un prime
événementiel. Il y aura
beaucoup de surprises,
des duos surprenants...
Tabernacle!

20.05-20.45
Divertissement
Têtesenl’air

20.10-21.05
Documentaire
Lesreptiles

23.45-1.30
Variétés
Taratata

A lors que Paranoid Park, le dernier film de Gus Van Sant,
vient d’être annoncé en compétition officielle du

prochain Festival de Cannes, Arte propose les deux premiers
films de la trilogie du cinéaste américain sur la jeunesse de
son pays: Elephant (Palme d’or et Prix de la mise en scène,
Cannes 2003) lundi 14 mai à 20h40 et Gerry mercredi 16 mai
à 22h40.

Sélection

Zapping Sport
TSR1 
23h55 Sport Première

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
07h00 Eurosport info
18h30 Futsal. Coupe de l’UEFA, 2e
demi-finale. 20h15 Football. France L2,
Metz - Le Havre.
22h30 C l’heure du foot. Talk-show.

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Cupidon, saint patron des déménageurs
Ah l’amour… Un regard, un baiser… Et déjà se
présente le moment d’emménager sous le même toit.
Mais lequel? Et avec quoi? A chaque meuble stylé de
Madame existe le pendant mastoc de Monsieur.
S’opère alors le choix du lit, grand de préférence. Celui
de la vaisselle, de la décoration. Les goûts de Madame
restant les plus sûrs en la matière.
L’invraisemblable collection de reproductions de toiles
de Dali prend place sur les murs. Le surréalisme

catalan domine alors le réalisme helvétique du salon
beige offert par les parents de Madame. Monsieur, lui,
s’occupe du bureau. Une pièce c’est déjà pas mal,
non?
Une petite virée direction le paradis du meuble en kit et
la vie à deux peut enfin commencer. Et puis le temps
passe. La routine s’installe.
Et vlan! L’harmonie collectiviste du couple vole en
éclat. Le «je» et le «tu» envoient valdinguer le «nous».

Place au capitalisme pur et dur et à la sacro-sainte
notion de propriété privée.
Monsieur sort de la cave les rares meubles
poussiéreux qu’il n’avait pas envoyé au rebut. A qui la
table basse signée? L’écran plasma haute définition?
Encore deux cartons et tout sera dit…
Dans la rue en contrebas Cupidon décoche une flèche.
En plein dans le mille. La valse des déménageurs va
pouvoir reprendre.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 24
Coucher: 20 h 36

Lever: 15 h 47
Coucher: 4 h 33

Ils sont nés à cette date:
Arielle Dombasle, actrice
Carlos Moya, joueur de tennis

Vendredi
27 avril 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,75 m
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12 23
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

DREW BARRYMORE

La plus belle femme du monde
La comédienne américaine Drew Barrymore est
la plus belle femme du monde, affirme mercredi
l’hebdomadaire «People». Elle remplace
l’actrice Angelina Jolie, gagnante l’an dernier.
L’édition 2007 distingue aussi les comédiennes
Scarlett Johansson, Jennifer Garner et Halle
Berry.
Drew Barrymore, 32 ans, ancien enfant-star
dans «E.T.» de Steven Spielberg, a été vue
récemment dans «Le come-back» aux côtés
de Hugh Grant. Son prochain film
«Lucky You» sort le 4 mai en
Amérique du nord, distribué
par le studio Warner qui fait
partie du même groupe de
médias que «People».
Le numéro annuel du
magazine consacré aux
personnes les plus belles
récompense aussi l’actrice
britannique Helen Mirren, 61 ans,
Oscar en février pour son rôle
d’Elizabeth II dans «The Queen», et
l’ex- «miss Friends» Jennifer
Aniston.
Côté hommes, on retrouve le
comédien Matthew
McConaughey, déjà élu
«l’homme le plus sexy» par
«People» fin 2005, et
l’Australien Eric Bana, héros
de «Munich» de Spielberg et
partenaire à l’écran de Drew
Barrymore dans «Lucky you».
Le journal qui tire chaque
semaine à plus de
3,5 millions d’exemplaires ne
précise pas les critères
utilisés pour établir ce
classement. /ats-afp

INSOLITE

John Travolta chez Disney
Les acteurs américains Robin Williams et John
Travolta vont tenir la tête d’affiche d’une
comédie de Disney intitulée «Old dogs».
L’épouse de Travolta, Kelly Preston, et leur fille
Ella seront également de la distribution.
Le film, dont le tournage doit démarrer le
tournage en juillet, racontera l’histoire de deux
amis de longue date dont la vie est mise sens
dessus dessous lorsqu’ils se retrouvent en
charge de jumeaux de sept ans, rapporte
mercredi le quotidien «Variety».
Travolta, 53 ans, danseur émérite de «La fièvre
du samedi soir» et tueur déjanté de «Pulp

fiction», doit bientôt jouer un travesti dans
l’adaptation de la pièce musicale «Hairspray».
Il est également pressenti pour incarner le rôle
de J.R. Ewing dans la version au grand écran
de la série «Dallas».
Récompensé par un Oscar du meilleur second
rôle en 1998 pour «Will Hunting», Robert
Williams, 55 ans, a essuyé plusieurs échecs
récents au box-office, dont la comédie
«camping-car» (2006) qui a remporté en
février la «framboise d’or», parodie des
Oscars, du «pire divertissement familial». /ats-
afp

ITALIE Une chaise longue dans le lit de la rivière Ticino. Le Ponte delle Barche se trouve près de Milan, là où la
rivière se jette, en temps normal, dans le Po. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il «été» une fois
un beau printemps
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère a
le goût et la couleur de l’été mais
ce n’est que le printemps qui se
prend pour son grand frère. C’est
l’ambiance tropicale mais vous
êtes bien chez vous, il y a des

sapins et des pâturages dans le décor et non
des palmiers et du sable.
Prévisions pour la journée. Apollon est en état
de grâce le matin avec une débauche de
rayons mignons et chauds. Des hôtes
indésirables et vaporeux se manifestent
ensuite avec quelques babioles dans leur
chapeau. Des cumulus s’énervent, ils
montent les tours et lâchent des averses avec
peut-être des roulements de tambour. Le
mercure ne pique pas du nez et affiche 23
degrés.
Les prochains jours. Du soleil, de la chaleur et
des averses orageuses.

Une chaleur moite
et ses
désagréments
associés. Ce n’est
pas si désagréable
que cela avec
l’inondation de
lumière.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne peu nuageux 220

Genève peu nuageux 230

Locarno très nuageux 190

Nyon peu nuageux 230

Sion très nuageux 250

Zurich beau 210

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 150

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux 170

Nice très nuageux 220

Paris peu nuageux 230

Rome beau 220

Dans le monde
Alger nuageux 200

Le Caire beau 250

Palmas très nuageux 250

Nairobi nuageux 220

Tunis beau 230

New Delhi nuageux 410

Hongkong beau 260

Singapour nuageux 310

Pékin beau 220

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 200

Atlanta nuageux 240

Chicago nuageux 110

Miami nuageux 290

Montréal nuageux 110

New York beau 140

Toronto nuageux 110
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«PEOPLE» Le magazine
américain a désigné Drew
Barrymore «femme la plus
belle du monde». Elle est ici
avec Hugh Grant. (KEYSTONE)




