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REQUÉRANTS
Ils paient
leur «dette»
par l’impôt

On parle souvent du coût
qu’engendrent les réfugiés.
Mais on évoque moins
l’impôt dit de sûreté
auquel sont soumis les
requérants qui travaillent
en Suisse. Cette taxe de
10% qui frappe le salaire
brut de ces travailleurs
sert à rembourser les frais
qu’ils ont occasionnés.
Interview et témoignages.

>>> PAGE 3
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Le respect du
travail a mobilisé

RICHARD LEUENBERGER

TOURISME
Un luxueux monstre

Les 1400 membres de l’équipage du «Freedom of the
seas» accueillent 4300 passagers. Inauguré la
semaine dernière, c’est le plus grand bateau de
croisière du monde. Bienvenue à bord! >>> PAGE 20
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Mélanome

Gare aux brûlures!
Lundi, Journée nationale
du cancer de la peau, les
dermatologues mèneront
campagne contre les excès
de soleil, dans le haut et le
bas du canton. >>> PAGE 4
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Randonnée
Sentiers du Doubs Les
bénévoles de deux sections
de la société n’ont comme
d’habitude pas ménagé
leurs efforts. Pour le
bonheur des promeneurs.

>>> PAGE 14

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Plus de 400 personnes, Loclois et Chaux-de-Fonniers
coude à coude, ont défilé hier sur le Pod, sur le thème
général du respect du travail. Mis en cause par les
orateurs, la 5e révision de l’assurance invalidité,
l’explosion du travail temporaire et sur appel, l’inégalité
salariale, le chômage des jeunes. >>> PAGE 7, 10, 15, 29 et 33

POLITICIENS

Le terroir leur tend les bras
Thierry Béguin à la tête de

l’interprofession de
l’absinthe, Pierre Dubois à
celle du gruyère, ou Jean-
François Roth, plus
récemment, à la présidence
de Florilait: les politiciens en
fin de mandat, quelle que
soit leur couleur politique,
s’engagent volontiers dans la
défense de la gastronomie
locale. Une tâche qui n’est
pas seulement honorifique,
affirment-ils.

>>> PAGE 5

La France connaîtra dimanche le nom de
son président ou de sa présidente. Qu’il
s’agisse de Ségolène Royal ou de Nicolas Sar-
kozy, le style dans la conduite des relations
extérieures devrait être différent, estime le di-

recteur de la revue «Géoéconomie», Pascal
Lorot. Le président de l’UMP ou la candidate
socialiste devrait davantage associer l’Assem-
blée nationale aux décisions de politique
étrangère. >>> PAGE 33
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Politique étrangère au crible

Déjà des bisous pour
Savoldelli et Astana

À L’HEURE L’Italien Paolo Savoldelli, de l’équipe «neuchâteloise» Astana,
a remporté le prologue du Tour de Romandie, hier à Fribourg. La première étape
emmènera aujourd’hui le peloton jusqu’à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGES 4, 21 et 22

KEYSTONE

MONDIAUX
Les hockeyeurs suisses affronteront la Suède ce soir
(18h15) avec David Aebischer dans la cage. >>>PAGE 27
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en allemand

Expérience unique dans le
canton de Neuchâtel: des
élèves de l’école secon-
daire de Marin-Epagnier
apprennent l’allemand en
cuisinant. >>> PAGE 11
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Travailleurs,
travailleuses...
«Il n’y a pas que les
travailleurs qui travaillent»,
ironisait hier le chroniqueur
radio Thierry Fischer dans un
commentaire de circonstance
sur le blog «signature.rsr.ch».

«Travailleurs, Travailleuses», ce
slogan sonne aujourd’hui
comme le sacro-saint cri de
guerre de l’opprimé. Cri de
guerre scandé avec ferveur au
moins une fois par an: le 1er
mai! «Travailleurs,
travailleuses». Comme si,
aujourd’hui encore, il y avait
d’un côté les bosseurs –
forcément exploités. Et, de
l’autre, les gros paresseux –
forcément richissimes. Disons-
le tout net: «Travailleurs,
Travailleuses» sonne surtout,
dans ce pays, comme un slogan
de carnaval, bien pratique au
moment du sursaut annuel de
protestations syndicales.
«Travailleurs, Travailleuses?»
En réalité: un véritable hold-up
intellectuel tant il fait croire
que rien, mais absolument rien
n’a changé depuis «Germinal».
Un abus de langage inouï
d’aveuglement tant il s’évertue
de faire du neuf avec du vieux.
(...) Des travailleurs en voici:
Marcel Ospel, patron d’UBS,
entre 12 et 15 heures de travail
par jour. André Kudelski,
debout à 5 heures du mat et
couché quand il peut.
Micheline Calmy-Rey, jamais
chez elle. (...) Et ne parlons pas
de ces milliers de petits
patrons, cadres, artisans,
médecins de campagne,
infirmières et boulangers qui
n’auront certainement pas le
temps de descendre dans la rue.
Eh oui, ils travaillent. Alors le
bug, s’il y en a un, est bien sûr
ailleurs. 25 millions de francs
de salaire par an? C’est mérité
pour les uns, obscène pour les
autres. Là réside le combat.
«Travailleurs, Travailleuses»: il
y a encore du boulot.

«Un peu facile»
Ce politicien revient sur le dossier de
l’Observatoire qui a valu de virulentes
critiques au conseiller d’Etat Bernard
Soguel lors de la dernière session du
Grand Conseil (édition du 30 avril).

Vertement critiqué de toutes
parts pour sa mauvaise gestion
du dossier de l’Observatoire
cantonal (ON), le conseiller
d’Etat Bernard Soguel
dénonce un complot politique
de «la droite» à quelques mois
des élections. C’est consternant!

La commission «Observatoire»
a unanimement critiqué la
mauvaise gestion de ce dossier.
Citons-la: «La gouvernance n’a
pas toujours été à la hauteur,
(...) certains choix stratégiques
(…) se sont révélés inadéquats
au vu des intérêts en jeu et (...)
les rivalités personnelles ont
trop pesé sur le cours des
événements. La non-
convocation de la commission
de l’Observatoire pendant
plusieurs années, le choix d’un
audit interne plutôt qu’externe

(...), la défense contre vents et
marées d’un directeur de l’ON
qui a été mis en cause par la
plupart des personnes
auditionnées, ont à notre avis
constitué des choix erronés.»
Ces critiques sont sévères. Elles
reposent sur des faits. Elles
émanent pourtant d’une
commission unanime,
composée de 5 élus de gauche
et 4 de droite! En dénonçant
un complot politique de la
droite, Bernard Soguel cherche
à se faire passer pour une
victime et à fuir ses
responsabilités. Ajoutons que
les radicaux n’ont à aucun
moment dans ce débat parlé de
«complicité» ou de
«mensonge»; ces propos
viennent d’un autre groupe
politique. Pour notre part, nous
avons critiqué la gestion
politique du dossier. La
politique doit toujours rester
digne: nous avons à cœur de
ne jamais attaquer les
personnes. Mais nous refusons
d’être complaisants lorsque les
dossiers sont mal gérés.

DAMIEN COTTIER, DÉPUTÉ

RADICAL, HAUTERIVE

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ

?LA QUESTION D’HIER
1er Mai: la Fête du travail

devrait-elle être fériée?

Non
29%

Oui
71%

Eric Robert /La Sagne
Le monde commence à

prendre conscience de
l’impact d’une activité
humaine intensive sur
l’environnement.
Malheureusement une
récupération médiatique,
sectaire et politique de cette
constatation conduit à une
frénésie «débattaire» et une
culpabilisation de chaque
citoyen par sinistrose. Une
réponse suisse et cantonale
correcte au défi énergétique
majeur qui nous attend passe
par le choix d’un concept
national précis. Ce dernier
devrait intégrer les sources

essentielles de production et
lieu d’implantation selon leur
potentiel permettant de
produire suffisamment
d’électricité à moyen terme
(régions à hydraulique, région
à bois, régions à nucléaire
déjà et bien accepté). Or
actuellement le tout tout
partout comprenant des
énergies marginales (il
faudrait 10 000 éoliennes –
quand il y a du vent – pour
l’équivalent d’une petite
centrale nucléaire) conduira à
une augmentation importante
du prix de l’électricité. En
effet, la dispersion de moyens
de production peu efficaces et

les coûts engendrés seront
cumulés aux coûts de
l’inéluctable construction
d’une centrale nucléaire propre
en CO2 et seule assurant un
approvisionnement constant.
De plus, dire Amen à tout au
nom du CO2 peut donner
bonne conscience, mais va à
l’encontre du droit populaire
qui, dans le cas du Crêt-
Meuron, a décrété les zones de
crêtes: intangibles. Avec tout le
respect des décisions prises par
les tribunaux, il devient urgent
de faire voter le peuple au
sujet de l’implantation d’une
usine électrique sur nos crêtes
du Jura (...)

Gisèle Ory / Conseillère aux Etats, présidente de Forum Handicap Neuchâtel
C’est une campagne provocatrice, mais nécessaire; elle nous

oblige à réfléchir à notre vision du handicap. Le fait même que
les images de conseillers fédéraux en chaise roulante provoquent
tant de remous est révélateur. Bien des gens estiment qu’une
personne handicapée n’a pas les compétences requises pour
prétendre à la plus haute fonction de l’Etat. Le message des
affiches est clair: chacun d’entre nous, y compris un conseiller
fédéral, peut un jour être handicapé. Et chacun d’entre nous, y
compris un handicapé, peut devenir conseiller fédéral. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Cherchez l’intrus... Le grand-duc de gauche s’est laissé photographier par Eliane
Mauerhofer, de Peseux; sa réplique en bois, sculptée dans une forêt du Val-de-Ruz
par un ancien bûcheron, a été immortalisée par Marlyse Schmid, de Chézard.

«Un curieux compromis»

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Approuvez-vous l’utilisation de l’image
des conseillers fédéraux par les opposants
à la révision de l’AI?

COURRIER DES LECTEURS

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Les éoliennes: énergie du futur? (suite)

Roger Pétremand /Cormondrèche
La fonction publique, les

écoles, c’est officiellement
fermé, alors qu’en général
tout le monde travaille.
Paradoxe: chez nos voisins,
les gosses devraient aller à
l’école, alors que leurs parents
sont en congé! Il y a tellement
de travailleurs qui sont
obligés d’occuper leur poste,
que considérer le 1er Mai
férié n’a pas beaucoup de
sens. Deux poids, deux
mesures, c’est toujours moche.

Jean-Claude Nuz /Colombier
Si c’est la Fête du travail, il

faut travailler pour justement
honorer le travail...

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Corrado Pardini, en typique

syndicaliste BCBG, avoue
avoir besoin d’un jour de
congé (en plus) pour réfléchir
aux problèmes de la société.
Pour ma part – et je ne me

sens pas seul – cette réflexion
a toujours été quotidienne. Les
syndicalistes auraient avantage
à ne plus laisser leur réflexion
en congé permanent.

Vincent Pahud /Neuchâtel
Pourquoi pas, mais ce serait

bien de fixer ce jour férié, par
exemple, le premier lundi de
mai. Cette mesure permettrait
d’avoir un long week-end
pour les employés-es et
faciliterait la tâche des
employeurs pour la gestion
des ponts.

Charles-Henri Matile /Fontainemelon
La situation actuelle table

sur un curieux compromis.
Les uns prennent congé à leur
convenance, certaines écoles
sont fermées, les usines et
entreprises travaillent. Reste à
voir dans quelle mesure la
multiplication des jours fériés
officiels, donc payés,
augmente le coût de la vie!
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Si on évoque régulièrement le
coût des réfugiés et des
requérants d’asile, on parle
moins de l’impôt dit de sûreté,
auquel sont soumis les salariés
relevant du domaine de l’asile.
Ces travailleurs sont taxés à
hauteur de 10% sur leur salaire
brut afin de rembourser les
frais qu’ils ont occasionnés.
Explications de Dominique
Boillat, porte-parole de l’Office
fédéral des migrations (ODM).

SYLVIE BALMER

Qu’appelle-t-on l’impôt dit de
sûreté?

L’impôt de sûreté est un pré-
lèvement sur le salaire brut des
salariés au bénéfice de permis
N (requérants d’asile en attente
d’une décision ou d’un recours)
et F (personnes admises à titre
provisoire). Il est déduit pour
rembourser les frais d’assis-
tance, de procédure de recours
que ces requérants ont occa-
sionnés et l’exécution des ren-
vois à venir. Jusqu’en 1994, le
prélèvement était de 7%. Il est
de 10% depuis le 1er janvier
1995.

Concernant le coût économique
des réfugiés, quel est le montant
des dépenses nettes de la Confédé-
ration en 2006? Ce chiffre est-il en
augmentation?

Les dépenses nettes de la
Confédération pour les person-
nes relevant du domaine de
l’asile (qui comprend les de-
mandeurs d’asile, les personnes
admises à titre provisoire et les
réfugiés), que l’on peut définir
comme les «dépenses attribuées

à l’aide sociale» (déduction faite
des recettes des comptes de sû-
reté) se montent, pour 2006, à
environ 625 millions de francs.
Compte tenu du fait que les ef-
fectifs sont en recul dans le do-
maine de l’asile, ce montant est
également en diminution. Ne
sont pas comprises dans ce
montant les dépenses pour le
personnel et les dépenses admi-
nistratives du traitement des
dossiers des requérants.

Combien l’emploi rémunéré de
ces personnes a-t-il permis d’éco-
nomiser, en terme de dépenses so-
ciales, en 2006?

On peut distinguer deux sor-
tes «d’économies» dues à l’em-
ploi rémunéré. D’une part, les
personnes qui ont un emploi ne
dépendent plus de l’aide sociale
(ou seulement d’une partie de
celle-ci), d’autre part, ces per-
sonnes cotisent sur les comptes
de sûreté, ce qui engendre des
recettes pour la Confédération.
En 2006, on peut estimer à
232 millions la somme épar-
gnée sur l’aide sociale. Les
comptes, eux ont rapporté
29 millions.

Quelle est la part des requérants
d’asile qui travaillent? Quelle est
celle des admis provisoires?

Durant l’année 2006, 2206
demandeurs d’asile et 5519 per-
sonnes admises à titre provi-
soire ont travaillé. Il n’est pas
possible de donner une part ou
une proportion puisque l’effec-
tif est fluctuant.

Combien existe-t-il de comptes
de sûreté? Quel montant cela re-

présente-t-il?
A fin 2006, il y avait 19 046

comptes actifs. Le capital cu-
mulé se montait à 96,15 mil-
lions de francs.

Peut-on estimer le montant de la
contribution annuelle des deman-
deurs d’asile au titre de l’AVS /AI
/APG?

Les montants versés en 2006
sur les comptes de sûreté des re-
quérants et des personnes admi-

ses à titre provisoire se sont éle-
vés à 24,5 millions de francs,
soit un volume des salaires de
245 millions sur l’année. Les
prélèvements AVS /AI /APG
(à 5,05%) donne donc la somme
de 12,37 millions de francs.

Les réfugiés peuvent-ils récupé-
rer ces sommes, et si oui, quelle
est la procédure à suivre?

Lorsqu’une personne quitte
le statut de requérant (permis

N) ou de personne admise à ti-
tre provisoire (permis F), il est
procédé au décompte. Cela se
produit dans les cas suivants:
soit le requérant est définitive-
ment débouté et doit quitter la
Suisse, soit, au contraire, il ob-
tient le statut de réfugié. Pour
les personnes admises à titre
provisoire, le cas le plus fré-
quent est que leur situation
«provisoire» est réglée par l’at-
tribution d’un permis annuel de

séjour, un permis B. Ces per-
sonnes sortent alors du do-
maine de l’asile et quittent aussi
le système des comptes de sû-
reté. Des sommes forfaitaires
sont prélevées sur le compte
pour couvrir les frais effectifs
des requérants durant la pé-
riode de leur demande ou du-
rant la période de l’admission
provisoire. Si le solde est positif,
il sera restitué au titulaire du
compte. /SYB

COMPTES DE SÛRETÉ Qu’il soit définitivement débouté et prié de quitter la Suisse, ou, au contraire,
qu’il obtienne un titre de séjour, lorsque le requérant change de statut, il est procédé à un décompte.
Si le solde de son compte de sûreté est positif, il lui sera restitué. (KEYSTONE)

A fin 2006,
il existait 19 046
comptes de sûreté
actifs.
Le capital cumulé
se monte à près
de 100 millions
de francs

ASILE

Les requérants qui travaillent
épongent leur «dette» par l’impôt

«Trop de gens croient que tout est offert aux réfugiés»
Quand on lui parle d’«assistés», il lève les yeux au ciel.

Erjon*, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse en 1998.
Sitôt passé le délai de trois mois durant lesquels les
requérants ont l’interdiction de travailler, il a commencé ses
recherches d’emploi.

«Un mois plus tard, j’ai trouvé un travail dans le bâtiment.»
Le salaire est maigre. «Je voulais être indépendant, pouvoir
conduire ma voiture.» Erjon choisit d’arrondir ses fins de mois
en trouvant un travail d’appoint. «Chaque soir, je termine ma
journée par deux heures de nettoyage. Depuis huit ans, avec
ma femme, nous n’avons pas pris un samedi de congé.» Huit
ans de labeur, hormis une période, en 2000, où il a
l’interdiction de travailler après qu’on lui a signifié son départ.
«J’ai déposé un recours. Pendant neuf mois, l’assistance nous
a octroyé 900 francs pour deux. J’aurais préféré travailler... »,
confie-t-il.

En 2006, lorsque sa femme et lui obtiennent leurs permis B,
Erjon s’enquiert de ce qui adviendra des 43 000 fr. déposés en
huit ans sur son compte de sûreté. Verdict: «Vous nous devez
encore 1800 fr.» «Certains requérants sont à l’assistance des
années durant», rappelle t-il, les mains croisées derrière la
tête pour illustrer sa pensée.

«Mais pour nous, qui avons toujours travaillé, les comptes
ont été faits au centime près», constate-t-il, un peu amer. Peu
lui importe. «Je suis content, je suis vivant, j’ai mes papiers...
Pour le reste, je ne veux pas me battre. Mais ça n’encourage
pas certains à trouver du boulot. Le travail au noir paie plus...»

Même discours chez Franck*, un jeune trentenaire au regard
doux, qui s’exprime dans un français parfait. Informaticien de
formation, il a quitté son pays, l’Irak, en 2000. «Je n’ai pas
choisi de venir en Suisse. C’est le passeur qui décide pour
nous», explique-t-il. Après sept mois au centre d’accueil des
Cernets, il arrive à La Chaux-de-Fonds fin 2002 où, depuis, il
multiplie les «petits boulots», souvent dans la restauration. Au
bénéfice d’un permis N, il fait partie, comme tous les Irakiens,
de ceux qu’on ne peut pas renvoyer. En écoutant le récit
effarant de son parcours, on se rend compte que les questions
d’argent sont secondaires. «Qu’on me laisse en paix, je ne rêve
pas de fortune, mais de liberté.»

Rembourser sa dette, il n’a rien contre. «Je veux bien comprendre
cette logique. Je suis reconnaissant à la Suisse, dont les autorités
m’ont pris en charge. Mais ce mot, «charge», je ne l’aime pas. Je
préfère travailler et être indépendant, comme la majorité des gens.
Car travailler, c’est rester dans la vie sociale.» Rembourser sa dette,
«je ne dis pas que ce n’est pas juste... Et je ne dis pas non plus que
c’est juste. Ce qui est important, c’est que les Suisses connaissent
l’existence de ces comptes de sûreté. Trop souvent, les gens croient
que tout est offert aux réfugiés, même le train. C’est faux! Hormis le
transport pour les convocations liées à notre demande d’asile, nous
payons tout comme les autres», rappelle-t-il.

«J’appartiens à une minorité en Irak et je sais que je ne pourrai
plus jamais retourner vivre dans mon pays. Ma vie est
désormais en Suisse. Alors mon but, ce n’est pas de rester à la
maison à ne rien faire.» (*prénoms fictifs) /syb

Douze millions de cotisations
pour les caisses de l’AVS, l’AI et l’APG
En 2006, sur quelque 33 000 personnes, 2206 demandeurs d’asile et 5519
admis à titre provisoire ont travaillé, pour un volume de salaire total
de 245 millions de francs. Leur contribution annuelle au titre de l’AVS,
l’AI et l’APG (5,05%) s’élève donc à 12,37 millions de francs. /syb

KE
YS

TO
NE Pour un requérant, le minimum

vital est divisé par deux
Une personne suisse ou étrangère au bénéfice d’un permis
B ou C perçoit de l’action sociale 960 fr. mensuels, auxquels
s’ajoute le montant de son loyer. Pour un requérant
ou un réfugié, le minimum vital chute à 480 fr. /syb

Chiffres-clés dans le canton de Neuchâtel
● Coût annuel moyen d’une

personne assistée Hormis les frais
liés au personnel et au traitement
des dossiers, le coût d’une
personne à l’assistance, qu’elle soit
demandeur d‘asile, admise à titre
provisoire ou réfugiée, a été, en
moyenne, au niveau fédéral et pour
l’année 2006, de 15 761 fr. par an
(15 836 fr. pour le domaine de
l’asile et 14 929 francs pour celui
des réfugiés).

● Montant de l’assistance Un
adulte célibataire est logé en
studio et touche 480 fr. par mois
qui doivent lui permettre de se
nourrir, de se vêtir et de se
déplacer. La somme est inférieure de moitié à l’aide matérielle octroyée
par le service de l’action sociale (une personne seule de nationalité
suisse ou étrangère au bénéfice d’un permis B ou C à l’aide sociale
perçoit 960 fr. par mois auxquels s’ajoute le loyer).

● 1427 dossiers ont été traités par l’Office social de l’asile du
canton au 31 mars 2007, dont 14,5% de déboutés, 55,7% d’admis
provisoires et 29,8% de personnes en procédure.

● Pour les réfugiés domiciliés dans le canton de Neuchâtel, les
dépenses d’assistance sont estimées, en 2006, à 1 800 000 francs,
pour les requérants d’asile, à 14 400 000 francs.

● 42% des requérants d’asile et 50% des admis provisoires sont
salariés (occupation partielle et à 100%). /syb

SE NOURRIR 480 fr. par mois pour
un requérant célibataire. (KEYSTONE)
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TOUR DE ROMANDIE

Déferlante cycliste sur les routes aujourd’hui
L’arrivée aujourd’hui du Tour de

Romandie en terre neuchâteloise n’ira
pas sans perturbations de circulation.
Surtout à La Chaux-de-Fonds, ville-
étape, dont le centre sera bloqué par la
caravane de la course cycliste. Dès
7h30 ce matin, la voie nord du Pod
sera fermée au trafic. L’avenue princi-
pale de la ville sera entièrement can-
celée de manière hermétique dès 15
heures. Le stationnement au nord
d’Espacité et au sud de L’Heure bleue
sera complètement interdit dès 13
heures. Tout le trafic de transit sera
dévié par la rue Numa-Droz au nord
et celle des Crêtets au sud.

Partis de Granges-Paccot (FR) à

13h30, les cyclistes entreront dans le
canton par Pont-de-Thielle vers
14h15, passeront ensuite par Cor-
naux, Saint-Blaise, les hauts d’Haute-
rive, les Cadolles et empruntera le
Val-de-Ruz par la Côtière jusqu’à
Saint-Imier.

Le peloton arrivera peu avant 16
heures à La Chaux-de-Fonds depuis le
Jura (Mont-Crosin - Les Breuleux - La
Ferrière), mais ne fera que passer,
puisqu’il prendra le chemin de La
Vue-des-Alpes. Redescendu à Boude-
villiers, le peloton prendra la direc-
tion de Rochefort afin de monter le
col de la Tourne. Son retour par la Sa-
gne en direction de La Chaux-de-

Fonds risque alors d’occasionner un
sacré chaos en pleine heure de pointe,
vers 17h15. «Comme il passera à l’al-
ler et au retour par le giratoire du
Bas-du-Reymond, nous devrons fer-
mer l’autoroute H20 afin d’éviter que
des bouchons ne se forment jusque
dans les tunnels», explique Thierry
Geiser, chef de poste à la circulation
routière.

En effet, dès 16 heures, le trafic rou-
tier empruntera le col. Il devra stop-
per vers la Main-de-La Sagne au pas-
sage des coureurs. «Je crois qu’il fau-
dra hélas prendre son mal en pa-
tience. Si le peloton est compact, cela
ira vite. Mais je crains plutôt que les

coureurs ne soient très étalés à ce mo-
ment de la course», suppose le poli-
cier. Les cyclistes passeront à côté de
l’Hôtel de ville et emprunteront le
Pod dans les deux sens (mais à l’en-
vers) pour terminer les 157,8 km de
l’étape en sprint devant Espacité. Le
Pod pourra être rouvert à la circula-
tion vers 19 heures.

Demain, le Tour de Romandie re-
partira de la place du Marché à 13h15
en direction du Locle. Le Pod nord
sera ainsi fermé entre midi et 14 heu-
res. Puis, il traversera la vallée de La
Brévine et Fleurier à 14h25 avant de
rejoindre Sainte-Croix en passant par
Buttes. /pdl

ASSOCIATION DES MUSIQUES
Une Neuchâteloise comme représentante
Secrétaire de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises
(ACMN), Francine Amstutz a été nommée comme représentante romande
à l’Association suisse des musiques (ASM), qui tenait son assemblée
générale samedi à Sarnen (OW). /comm-pdl

SP

Les abus de bronzette et de
solariums causent
d’importants dégâts cutanés.
Le mélanome, ou cancer de la
peau, est le plus grave.
Chaque année, cette tumeur
tue 220 personnes en Suisse.
Lundi, une campagne de
dépistage sera menée sur
l’ensemble du pays. Les
dermatologues effectueront
des contrôles gratuits à La
Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

SANTI TEROL

L
e mélanome? Une tache
tueuse guère plus grande
qu’un grain de beauté! En
Suisse, cette tumeur de

l’épiderme cause 220 décès par
an; la moitié moins que la
route, mais deux fois plus que
le sida...

A l’approche de la belle sai-
son, les dermatologues ont beau
tirer la sonnette d’alarme sur les
méfaits d’une trop longue ex-
position au soleil, le message
passe mal: 15 000 personnes
développent un cancer cutané
chaque année. «Dans 90% des
cas, il s’agit de carcinomes, qui
ne développeront pas de métas-
tases», assure le Dr David Gug-
gisberg. Mais quelque 1600
nouveaux cas de mélanomes
sont aussi diagnostiqués. Le
canton de Neuchâtel n’échappe
pas à cette macabre statistique:
de 40 à 45 cas sont recensés par
année.

Pour sensibiliser la popula-
tion, lundi est décrété «Journée
nationale du cancer de la peau»
par l’Office fédéral de la santé
publique. Dans ce cadre, des
contrôles préventifs seront me-
nés gratuitement à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel. Car,
rappelle Peter Itin, président de
la Société suisse de dermatolo-
gie et vénéréologie, «le nombre

de cas augmente de façon alar-
mante. Des études scientifiques
ont clairement montré que no-
tre comportement face au soleil
influe fortement sur l’appari-
tion d’un cancer de la peau.»

D’autant que «nous ne som-
mes pas tous égaux face au so-
leil», martèle Ghislain Faivre.
«Un Sicilien à la peau mate, ce
n’est pas un roux Irlandais. Si
ce dernier se comporte face au
soleil comme le premier, il
brûle ses cartes», image le der-
matologue. Dans tous les cas,
les coups de soleil sont à éviter,
«surtout pour les enfants», pré-
vient son collègue Félix Gueis-
saz. Le brunissement de la peau
est la protection naturelle con-
tre le soleil. «Mais si l’on est
toute l’année brun-biscôme, ça
ne joue pas non plus», souligne
le médecin, en précisant que les
spécialistes sont critiques à
l’égard des solariums. «Un
quart d’heure de soleil sur le vi-
sage suffit à apporter la dose
quotidienne de vitamines», af-
firme l’expert.

Les adeptes de la bronzette
doivent absolument prendre de
l’ombre. Car «le mélanome ne
donne aucun signal de dou-
leur», rappelle Ghislain Faivre.
Par contre, il se voit! Ce peut
être un grain de beauté chan-
geant de forme ou une nou-
velle tache foncée sur la peau,
par exemple. D’où l’importance
d’observer son corps. «Il faut
apprendre à regarder sa surface
cutanée», encourage Félix
Gueissaz. Cet autocontrôle per-
met de découvrir «le vilain petit
canard noir». Et ainsi de le trai-
ter à temps. /STE

Lieux et horaires des contrôles:
Ligue neuchâteloise contre le cancer,
fbg du Lac, Neuchâtel, de 16h
à 19 heures. Ligue pulmonaire, Centre
de santé La Comète, Pont 25, La
Chaux-de-Fonds, de 16h à 19 heures

BAINS DE SOLEIL A éviter entre 11h et 15 heures, en raison
de l’intensité des rayons UV, ressassent les dermatologues.

(ARCHICHES RICHARD LEUENBERGER)

CANCER DE LA PEAU

Le mélanome, un «vilain
petit canard noir» tueur

BALADE GOURMANDE

Six étapes pour
le plaisir des sens

«Un souffle d’émotion du
lever au coucher de soleil.» A
elle seule, cette phrase en
forme de clin d’œil résume
toute la philosophie de l’as-
sociation Balade gourmande
en pays de Neuchâtel. Elle
donne aussi un avant-goût de
ce que sera la quatrième édi-
tion de la Balade gourmande.
Celle-ci aura lieu le 2 sep-
tembre, par n’importe quel
temps, entre Boudry, Cor-
taillod et Bevaix. «Nous
avons décidé d’avancer notre
rendez-vous annuel d’une se-
maine afin de ne pas être en
concurrence avec les Jour-
nées du patrimoine», indique
Yves Pelletier. Le président
de l’association prévient im-
médiatement que seuls les
premiers seront servis...

«Nous sommes passés de
868 participants à 1248 l’an-
née dernière.» Et les billets se
sont arrachés! «Avec la com-
préhension de nos partenai-
res, nous avons fixé à 1500 le
nombre maximum de parti-
cipants, car nous ne voulons
pas grandir plus que de rai-
son.» Pour ne pas faire partie
des déçus, les organisateurs
recommandent de ne pas tar-
der pour réserver les billets
(en vente sur le site internet
www.ba l ades -gourman-
des.ch ainsi qu’au guichet de
Tourisme neuchâtelois). Un
tel succès populaire montre
l’attachement des Neuchâte-

lois (de tous les districts) à
leur terroir. Des guides-inter-
prètes du patrimoine et des
bénévoles de Tourisme neu-
châtelois encadreront la ma-
nifestation, soit près de 200
accompagnants! «Les enjeux
de promotion sont modes-
tes», relativise, certainement
trop humblement, Yves Pel-
letier. Car, la poignée d’an-
ciens élèves de l’Ecole hôte-
lière qui compose le comité
d’organisation sait concocter
un menu de qualité...

Six étapes, comme autant
de mises en bouche, ponc-
tuent cette 4e Balade gour-
mande. Lors de laquelle dé-
gustations et surprises du
chef se succéderont. «L’ac-
cent est porté sur le plan gas-
tronomique, mais aussi histo-
rique et artistique, par la lec-
ture du paysage. Nous avons
du reste invité des artistes
peintres», note Thierry Rous-
selot. «Nous avons aussi été
attentifs à ce que la balade
soit accessible à toutes les
personnes», précise le res-
ponsable du parcours. Quant
au menu que dégusteront les
convives, il est tenu secret.
La secrétaire du comité
Maude Ryter indique sim-
plement que, outre les pro-
duits régionaux fins, du pois-
son figure au plat principal.
«C’est excellent», s’accordent
à suggérer les organisateurs.
/ste

GOÛTS DU TERROIR Péché capital, la gourmandise est pourtant de bonne
compagnie pour une balade de découverte. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Si l’on est toute l’année
brun-biscôme, ça ne joue pas»

Félix Gueissaz

En bref
■ POLICE
Agents neuchâtelois
à un cours romand
Une dizaine de policiers
neuchâtelois prennent part depuis
quelques jours à un cours destiné
aux spécialistes des groupes
d’intervention et organisé à
Moudon (VD) par la police
cantonale fribourgeoise. Les
quelque 120 participants romands
s’entraînent à diverses techniques
d’intervention. Notamment en vue
de l’Euro 2008, puisque les agents
se sont exercés à l’intervention de
forces spéciales dans des trains.
Ce cours sert également de
plateforme d’échange avec des
policiers français du groupe
d’intervention de la police
nationale (GIPN). /comm-pdl
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Du politique au
gastronomique, il n’y a qu’un
plat. Dans le canton de
Neuchâtel, les anciens
conseillers d’Etat Pierre Dubois
et Thierry Béguin président les
interprofessions du gruyère et
de l’absinthe. Petit who’s who
du terroir.

«C’est loin d’être
une charge
honorifique:
j’ai en charge

plusieurs dossiers, notamment
celui de la demande d’AOC
(réd: appellation d’origine con-
trôlée) européenne, je négocie,
vais à Paris, à Bruxelles, sans
parler des relations avec l’Of-
fice fédéral de l’agriculture...»

Pierre Dubois préside depuis
tout juste dix ans l’Interprofes-
sion du gruyère. Pour l’ancien
chef du Département neuchâ-
telois de l’économie, ce n’est
pas une retraite dorée. Et c’est
en raison de ses mandats politi-
ques, mais aussi et en grande
partie de sa bonne connais-
sance des milieux agricoles,
qu’il avait été choisi en 1997.
«Il fallait éviter de nommer un

fribourgeois ou un vaudois, en
raison des antagonismes, ainsi
qu’un PDC ou un radical. So-
cialiste et neuchâtelois, je fai-
sais donc parfaitement l’af-
faire», se souvient Pierre
Dubois.

Aujourd’hui, l’homme à la
pipe dit apprécier le fromage
dont il assure la défense. «Au
début, en tant que Loclois,
j’étais plus habitué au jura.
Mais je suis maintenant un
grand amateur de gruyère et je
tance ceux qui ne l’appellent
pas de son vrai nom...»

Redescendu lui aussi du Châ-
teau, Thierry Béguin donne de-
puis fin 2005 dans la défense
d’un trouble breuvage: l’absin-
the. Une fée verte dont il est de-
venu le premier président de
l’interprofession.

Hier, l’ancien conseiller
d’Etat ressortait justement d’un
comité lors duquel la politique
de marketing et les démarches
devant mener à l’obtention de
l’appellation d’origine protégée
(ou AOP, appellation devant fé-
dérer les diverses AOC euro-
péennes) ont été examinées.

Un politicien est-il mieux

armé pour défendre un produit
qu’un professionnel de la bran-
che? «On fait avant tout appel à
quelqu’un de connu, à ses rela-
tions, à ses réseaux de connais-
sances», note Thierry Béguin.
Qui s’empresse d’ajouter: «Mais
le vice-président est un profes-
sionnel.»

Si les comités ne prennent
pas l’essentiel de son temps, le
président est également appelé
à représenter la mythique bois-
son lors d’expositions, salons ou
foires hors du canton. Un de-
voir dont Thierry Béguin s’ac-
quitte volontiers, même s’il a
poursuivi quelques bouilleurs
de cru du Val-de-Travers alors
qu’il occupait la charge de pro-
cureur. Et l’ex-magistrat de
s’amuser de ce «petit paradoxe
piquant». Piquant, à défaut
d’être amer, comme l’absinthe.
/FRK-DJY
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Des taux qui méritent votre intérêt

2 ans 2.375%
3 ans 2.375%
5 ans 2.500%
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INDUSTRIE HORLOGÈRE
Elisabeth Zölch à la tête de la Convention patronale
L’ancienne conseillère d’Etat bernoise succédera au Neuchâtelois Jean Cavadini
à la présidence de la Convention patronale de l’industrie horlogère (CP) à partir
du 1er août prochain. Elisabeth Zölch a été élue lors de l’assemblée générale
de la CP, réunie hier à Neuchâtel. /djy

AR
CH

IV
ES La HE-Arc présente ses atouts

au Salon de l’étudiant de Genève
Dès aujourd’hui et jusqu’au 6 mai, la HES-SO tient
un stand à Palexpo. Les cinq établissements qui
la constituent présenteront leurs activités à tour de rôle.
Dimanche sera celui de la Haute école Arc. /réd

PRODUITS DU TERROIR

Les retraités de la politique
s’activent entre poire et fromage

HORLOGERIE

Hautlence soigne sa deuxième collection
Renaud de Retz et

Guillaume Tetu, les cofonda-
teurs de la marque neuchâte-
loise Hautlence ont lancé leur
deuxième collection horlo-
gère. Une nouvelle étape pour
cette jeune entreprise, née fin
2004, dont le mouvement
muni de bielles a tout particu-
lièrement séduit la clientèle
asiatique.

«Nous avons produit 180
pièces l’an passé et espérons at-
teindre 300 montres cette an-
née», explique Guillaume
Tetu. La nouvelle collection,

baptisée HL, utilise toujours le
même mouvement, mais un
effort a été fait sur l’habillage,
avec de vrais cadrans et des
boîtiers qui, à la demande de
certains clients, ont même été
sertis.

«La lecture de l’heure est dé-
sormais un peu plus facile»,
ajoute Liselotte Perriard, res-
ponsable du marketing chez
Hautlence. «La boîte, en or ou
en titane, est un peu plus car-
rée, il y a une vraie recherche
esthétique.»

L’entreprise emploie au-

jourd’hui sept personnes, dont
un horloger à l’interne. «Notre
mouvement est aujourd’hui
parfaitement au point: nous
n’avons pas plus de 3% de re-
tours. Nous demandons juste à
nos clients de la retourner tous
les trois ans pour un huilage,
évidemment gratuit: nous n’al-
lons pas faire de business sur le
service après-vente...»

Le principal marché de la
marque est l’Asie, mais «nous
avons écoulé beaucoup de piè-
ces aux Etats-Unis et au
Moyen-Orient», ajoute Lise-

lotte Perriard, qui a aussi réussi
à séduire une clientèle fémi-
nine. En Suisse, la marque ne
se trouve pour l’heure qu’à Ge-
nève. C’est vrai qu’avec un
prix de vente fixé à plus de
50 000 francs, le marché neu-
châtelois n’est pas forcément
très demandeur. Même si
Hautlence, rappelons-le, est
l’anagramme de Neuchâtel...

L’an prochain devrait voir
apparaître une troisième col-
lection. Equipée, cette fois,
d’un nouveau calibre. Patience,
patience... /FRK

HL Avec heure sautante et bielles
en mouvement. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ INVENTEUR

Précisions en matière
de précision

Inventeur d’un putter de golf muni
d’un système de visée (notre édition
de lundi), le Landeronnais Philippe
Brolly tient à préciser qu’il n’évoquait
pas une précision à quelques
centimètres du trou lorsqu’il
affirmait qu’un joueur pouvait
envoyer une balle à 250 mètres à
peu près droite. «Cela arrive très
exceptionnellement.» Par ailleurs, il
affirme vouloir bel et bien faire
commercialiser son invention, même
si l’entreprise sera fonction de
l’accueil de ce putter par ses clients
potentiels. «Créer une entreprise et
voir ensuite s’il y a un espoir de
vente serait mettre la charrue devant
les bœufs», ajoute-t-il. /frk

Des personnalités courtisées
● Laitier Ancien ministre et conseiller national jurassien, Jean-François

Roth est depuis la semaine dernière président du conseil
d’administration de la nouvelle société Florilait, spécialisée dans la
commercialisation de produits lactés biologiques du Jura et du Jura
bernois. Il est aussi parrain et ambassadeur de l’AOC tête-de-moine.

● Carnivore Loin d’être retiré de la «res publica», le parlementaire
fédéral valaisan et président national du Parti démocrate-chrétien
Christophe Darbellay est ambassadeur et parrain de l’IGP (indication
géographique protégée) pour la viande séchée du Valais.

● Végétarien Conseiller national radical, le Fribourgeois Jean-Paul
Glasson défend l’AOC du gruyère en tant qu’ambassadeur et parrain.

● Grandes saucisses Lui n’est pas un politique, mais Randoald
Dessarzin, entraîneur du club jurassien de basket de Boncourt, est
ambassadeur et parrain de l’IGP de la saucisse d’Ajoie.

● Cornichons Ils le sont peut-être, mais Cuche et Barbezat sont surtout
ambassadeurs et parrains de l’IGP du saucisson neuchâtelois. /djy

PIERRE DUBOIS Le socialiste
défend le gruyère, alors que le
radical Thierry Béguin a pris la
présidence de l’interprofession de
l’absinthe. (ARCHIVES)

APRÈS LEUR MANDAT Jean-François Roth et Thierry Béguin défendent
les produits de leur terroir cantonal. (ARCHIVES)

PUBLICITÉ
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Le nouveau TOTAL DUO POWER LIQUID est un produit de 
lessive complet et un détachant en un. Il s’agit du premier 
produit de lessive liquide au monde avec la formule Active 
Bleach (agent de blanchiment) dans un fl acon à comparti-
ment double. Il pénètre au cœur des fi bres et nettoie le 
linge en douceur, en éliminant les taches les plus tenaces 
même à basse température.

Total, plus fort que jamais.
Nouveauté mondiale: avec formule blanchissante 2 en 1 contre la saleté!
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AVIS URGENT

LE LOCLE
Ambiance «roots» avec Darius Rourou
L’ambiance sera «roots» samedi à l’Africase du Locle, le cercle africano-suisse d’entraide
et d’échange. Dès 22h, le compositeur et interprète rwandais Darius Rourou, domicilié à Neuchâtel,
entraînera le public dans un reggae pure souche. A partir de minuit, DJ Loop L Beat continuera
dans la même veine musicale, en passant des disques de reggae, ragga et dub. /sbi
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Le cortège du 1er Mai a
rassemblé plus de 400
personnes hier à La Chaux-de-
Fonds. Orateurs et musiciens
se sont ensuite installés sur la
place Le Corbusier. La 5e
révision de l’assurance
invalidité était à l’ordre du
jour, sous le signe du respect.

SOPHIE BOURQUIN

I
ls étaient plus de 400 à dé-
filer sous les banderoles
hier, à l’occasion du
1er Mai. Le cortège réunis-

sant Loclois et Chaux-de-Fon-
niers s’est mis en route sur la
place Le Corbusier, avec en
guise de figure de proue un
grand drapeau appelant à unir
les forces. «C’était un beau cor-
tège», estime David Taillard,
secrétaire syndical d’Unia.
«Tous les partis de gauche
étaient représentés.» Il regrette
toutefois que la manifestation
attire moins de gens que le
Tour de Romandie...

Le cortège s’est arrêté un
temps devant la Migros: «L’un
des buts de l’Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(USCN) est de dénoncer les
entreprises qui ne respectent
pas leur personnel. L’engage-
ment de la Migros pour
l’homme, les animaux et la na-
ture n’est qu’une campagne de
publicité comme les autres.
C’est la seule entreprise avec
laquelle les syndicats n’arri-
vent pas à s’entendre», insiste
David Taillard.

La question de l’éligibilité

des étrangers et la 5e révision
de l’AI, sur lesquels le peuple
se prononcera en juin pro-
chain, ont fait l’objet de bande-
roles, de tracts et de discours.
«Le thème de cette année est le
respect des travailleuses et des
travailleurs, nous réclamons
aussi une hausse générale des
salaires», dit David Taillard.

La fête s’est poursuivie sur la
place, rythmée par les chan-
sons déjantées des Zamizuts,
dans les odeurs de cuisine. Un
public assez nombreux, et sur-
tout étonnamment jeune, a as-
sisté ensuite aux discours du
conseiller national Christian

Levrat, président du Syndicat
de la communication, et de
Jean-Christophe Schwaab, se-
crétaire central à la jeunesse du
syndicat Unia. Les deux ora-
teurs se sont l’un et l’autre féli-
cités de s’exprimer à La
Chaux-de-Fonds, «haut lieu du
syndicalisme en Suisse», selon
Christian Levrat.

Le conseiller national a in-
vité le public à rejeter massive-
ment la 5e révision de l’assu-
rance invalidité, à ne pas em-
boîter le pas des «technocrates
qui se contentent de la simple
approche statistique de nos as-
surances sociales». Il a ajouté

que les entreprises, au-
jourd’hui, en augmentant tou-
jours plus le rythme de travail,
produisaient à leur tour des in-
valides. Il a insisté aussi sur la
revalorisation des salaires et
l’importance de garanties so-
ciales face à «l’explosion du
travail temporaire et sur appel,
qui réduit l’individu à un em-
ployé kleenex que l’on jette
quand on n’en a plus besoin».

Christian Levrat a insisté en-
core sur l’importance de met-
tre en œuvre l’égalité salariale
entre hommes et femmes, qui
n’est toujours pas réalisée 26
ans après son inscription dans

la Constitution. «Les femmes
représentent 44% de la popula-
tion active, elles ne touchent
que 31% de la masse salariale
globale.»

Jean-Christophe Schwaab a
pris la parole, enfin, pour s’en
prendre énergiquement au
chômage des jeunes. «On nous
annonce partout le plein em-
ploi, je n’en vois pas vraiment
la trace», a-t-il martelé. «Dès
l’entrée en formation, les jeu-
nes doivent oublier ce que «res-
pect» veut dire». Et de fustiger
«ces patrons qui confondent
formation et main-d’œuvre à
bon marché». /SAB

CORTÈGE COULEUR SOLIDAIRE Ils étaient plus de 400, Le Locle et La Chaux-de-Fonds main dans la main,
à défiler sous les banderoles hier après-midi. (RICHARD LEUENBERGER)

«Dès l’entrée
en formation,
les jeunes
doivent oublier
ce que «respect»
veut dire»

Jean-Christophe Schwaab

LA CHAUX-DE-FONDS

Un 1er Mai solidaire pour
dénoncer la révision de l’AI

LA CHAUX-DE-FONDS

Les 25 ans de Rosas de Portugal, avec Cindy
Le 8 mai 1982, le groupe fol-

klorique Rosas de Portugal
montait pour la première fois
sur scène à l’Ancien Stand. Pour
commémorer l’événement de
ces 25 ans, l’Association des tra-
vailleurs portugais de La
Chaux-de-Fonds organise, sa-
medi, une grande fête à Poly-
pexo, après un défilé en ville.
Pour attirer les jeunes, elle fait
même venir Cindy, «Nouvelle
Star» de la deuxième génération
portugaise dans le canton.

«Nous sommes presque 4000
à La Chaux-de-Fonds, la plus
grande communauté portugaise
du canton», situe la responsable
de Rosas de Portugal, Maria
Belo. Le groupe folklorique est
né quatre ans après la création
de l’association. «Les premiers
émigrés avaient fui la dictature,
mais la grande vague a quitté le
Portugal pour des raisons éco-
nomiques.»

Ceux qui sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds, saisonniers de
la construction ou jeunes fem-
mes engagées dans la restaura-
tion – avant qu’ils ne puissent
entrer dans les usines et obtenir
un permis B –, avaient la parti-
cularité d’être jeunes et de venir
de la même région, Terras da
Feira, au sud de Porto. C’est as-
sez naturellement que le groupe
folklorique s’est créé, à côté du
FC Lusitanos et du comité des
parents d’élèves de l’école de
culture portugaise.

Rosas a mis quelque temps à
trouver ses marques. «Nous
avons d’abord dû nous informer
sur les chants et les danses tradi-
tionnels, qui racontent principa-
lement l’amour et le travail à la
fin du XIXe siècle», raconte Ma-
ria Belo. Pour elle, Rosas était le
moyen pour ces Portugais de re-
trouver leurs racines, créer des
amitiés et partager un peu de

chaleur lusitanienne. Le groupe
folklorique a vite compté une
quarantaine de membres. Dix
ans après, un groupe enfants a
été formé. Il rassemble au-
jourd’hui une vingtaine de gos-
ses de 4 à 14 ans, tandis qu’ados

et adultes sont une soixantaine.
Le groupe est toujours jeune.
«Nous n’avons pas de problème
pour recruter les filles. Les gar-
çons sont en revanche plus ten-
tés par le football», reconnaît
Maria Belo.

La fête de samedi s’annonce
assez grandiose. Rosas a invité
deux ensembles folkloriques qui
montent du Portugal, (Santa
Maria da Feira et Póvoa de Lan-
hoso), avec des anciens du
groupe chaux-de-fonnier ren-
trés au pays, et des formations
portugaises de Sierre, d’Orbe et
de Wetzikon.

Le défilé sur le Pod, tout en
couleur, comptera dans les 250
personnes. La fête gagnera en-
suite Polyexpo où l’on attend un
millier de personnes, avec un
festival folklorique, le souper,
puis le bal animé par l’orchestre
Os Flechas (les Flèches). Cindy
devrait monter sur scène vers
23h et chanter, hormis son ré-
pertoire, deux chansons en por-
tugais. /ron

Défilé sur le Pod samedi à 16h;
festival à Polyexpo dès 18h, bal à 22h;
entrée 5 francs

ROSAS L’année passée, le groupe folklorique participait
au 28e anniversaire de l’Association des travailleurs portugais. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Jean
à l’heure
ivoirienne

A l’occasion de la kermesse
de Saint-Jean, qui se tiendra
vendredi et samedi, l’associa-
tion Sinzénou Djanfouè aura
l’occasion d’exposer ses projets
de coopération avec sept villa-
ges en Côte d’Ivoire. L’associa-
tion Sinzénou Djanfouè, autre-
ment dit les amis de la région
de Sinzénou, soutient des pro-
jets dans les domaines de la
santé, de la formation et de
l’agriculture. Ils sont financés
en partie par l’association
suisse et en partie par les parte-
naires ivoiriens. De cette ma-
nière, une forte identification
avec les projets et une respon-
sabilisation des gens se réalise,
autant en Europe qu’en Afri-
que. Les projets permettent un
développement constant et
doux de la région, guidé par la
volonté et la motivation de la
population.

La kermesse de Saint-Jean
propose encore beaucoup d’au-
tres attractions et activités, no-
tamment une nouvelle édition
de «La mi-nuit des jeux»
jusqu’à 1h du matin. Sans ou-
blier la cantine, qui servira fon-
due et raclette le vendredi soir,
et le samedi soupe aux pois et
vol-au-vent selon la recette de
Saint-Jean. La kermesse se ter-
minera par un culte, animé par
Sinzénou Djanfouè et Terre
Nouvelle, dimanche à 9h45.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Slalom
sur glace:
le palmarès

Cinquante-huit personnes,
dont dix femmes, ont participé
dimanche au slalom automo-
bile sur glace organisé à la pa-
tinoire des Mélèzes.

Classement général: 1. Be-
ring Jean-Claude (La Chaux-
de-Fonds); 2. Droxler Sylvain
(Le Locle); 3. Muller Yann (Le
Cerneux-Péquignot); 4.
Mühlemann Bernard (Les Bre-
nets); 5. Bringolf Boris (La
Chaux-de-Fonds); 6. Chuat
Claude (Fontaines); 7. Stalder
François (Le Locle); 8. Rein
Steve (Neuchâtel); 9. Bouille
Monika (La Chaux-de-Fonds);
10. Bouille Georges (La
Chaux-de-Fonds).

Classement dames: 1.
Bouille Monika (La Chaux-de-
Fonds); 2. Ryser Sandrine (La
Chaux-de-Fonds); 3. Von Gun-
ten Annie (La Chaux-de-
Fonds). /réd

Conférence à l’Aula
de l’Université de Neuchâtel,

1er-Mars 26
Mercredi 2 mai 2007, à 20h15

(entrée libre)

«La naissance de Paris
et sa région, de l’Antiquité
au VIIIe siècle ap. J.-C.»

par Philippe VELAY, archéologue,
ex-conservateur en chef du

Patrimoine de la Ville de Paris
028-563699



Vendredi 4 mai 2007
à 20 h 15
4 abonnements: Fr. 50.– par personne
1 tour royal gastronomique
aux restaurants de: Le Régional,
Les Rives-du-Doubs, Le Bas-du-Reymond

Tous les lots en bons
+ lots de consolation
en tribolos
Abonnement: 30 tours Fr. 15.–
Système fribourgeois
Avec Lototronic

MATCH AU LOTO
Salle de spectacles – LES BRENETS

organisé par la FSG Les Brenets
132-197074

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme 
cherche pour compléter son département «Commercial-logistique»

ASSISTANT(E) DU RESPONSABLE 
COMMERCIAL-LOGISTIQUE

Qualités requises:
■ Formation commerciale
■ Bonnes connaissances de la branche horlogère indispensables
■ Maîtrise des outils informatiques (Pro-concept serait un atout)
■ Bonnes connaissances de l’allemand souhaitées
■ Expérience à un poste similaire

Vos atouts:
■ Aisance dans les contacts
■ Méthodique
■ Négociateur

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Votre profil correspond aux critères énoncés et vous vous sentez concerné(e)
par des activités intéressantes et variées? Alors envoyez-nous votre offre de
services avec les documents usuels jusqu'au 7 mai à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch, mention «Postulation»

014-159089/4x4 plus

Nous sommes un bureau d'ingénieurs en génie civil actif 

dans le Jura et le Jura bernois et recherchons 

UN CHEF DE PROJET h/f 

Ingénieur en génie civil dipl. 

Lieu de travail : Moutier

Votre profil 

• Expérience dans la conception et la réalisation de 

projets de génie civil (aménagements routiers, 

alimentation en eau potable, assainissement des eaux 

usées) 

• Aptitude à travailler en équipe sur des projets 

pluridisciplinaires 

• Capacité à diriger du personnel 

• Facultés de communication et de négociation 

• Motivation à s'investir dans un poste à responsabilités 

Nous offrons 

• Un intéressant potentiel de développement au sein de 

l'entreprise 

• Des possibilités de formation et de perfectionnement 

professionnel 

• Des conditions de travail stables et agréables dans un 

bureau renommé 

UN DESSINATEUR EN GENIE CIVIL h/f 

Lieu de travail : Tramelan

Votre profil 

• Connaissance confirmée des logiciels Autocad et 

Messerli

• Expérience dans le suivi de chantiers 

• Capacité à travailler de manière autonome 

Nous offrons 

• Des conditions de travail stables et agréables dans un 

bureau renommé 

Votre profil correspond aux critères mentionnés et vous 

êtes intéressé-e à relever de nouveaux défis au sein de 

notre société ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de 

candidature jusqu'au 14 mai 2007 à l'adresse suivante :

ATB SA, à l'att. de M. Blaise Badertscher, CP 58, 2740 

Moutier

006-552322/4x4 plus

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour 
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons:

un jeune ingénieur HES
pour occuper une fonction de chef de projets

Nous demandons
- de la rigueur et de la méthode dans le travail,
- une bonne faculté dans l’analyse des problèmes et 

la recherche de solutions,
- une bonne maitrise des outils informatiques standards,
- de la flexibilité dans les horaires de travail.

un dessinateur-constructeur
Nous demandons
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D
- la maîtrise du logiciel SolidWorks
- si possible quelques années d’expérience dans la 

conception d’outillages d’étampage ou de moules

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont
(tél. 032 424 42 00 / fax 032 424 42 01)

014-159345

MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Suite au départ honorable du titulaire, la
Municipalité de La Neuveville met au concours le
poste

de responsable
du service
de la voirie

Degré d’occupation: 100%.
Exigences: Vous disposez d’un brevet de contre-
maître dans un métier du bâtiment ou expérience
jugée équivalente. Vous êtes apte à diriger une
équipe de plusieurs personnes. Vous disposez des
connaissances nécessaires pour effectuer des tra-
vaux d’entretien des chemins, routes, canalisations,
pelouses, rives du lac, etc. Vous bénéficiez du
permis de conduire. La compréhension ou la
connaissance de la langue allemande serait un atout
supplémentaire.
Entrée en fonction: dès que possible, selon entente.
Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de l’administration
communale au numéro 032 752 45 45.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées au
Conseil municipal, Office du personnel
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
jusqu’au 14 mai 2007.

La Neuveville, le 23 avril 2007.
Le Conseil municipal

006-552281/4x4 plus

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

des opérateurs-régleurs sur presses
- ayant si possible de l'expérience dans les travaux 

de découpage et de repassage sur presses Meyer
et Humard.

- étant si possible capable de monter et démonter
des outillages de manière indépendante.

Offre de services accompagnée des documents
usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7,
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42)

014-159350

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par une entreprise horlogère, 
nous recherchons pour un poste fixe une :

Contrôleuse
qualité

• Contrôle technique et visuel des 
fournitures (boîtes, bracelets, mouve-
ments, cadrans, aiguilles)

• Contrôle final des montres 
• Déplacements et contrôle qualité chez 

les fournisseurs
• Connaissances appareils de mesure et 

lecture de plans
• Expérience confirmée dans un poste 

similaire exigé

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. 
Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 2300 
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703440

Grand Garage de marque de la place
de Neuchâtel cherche de suite:

1 mécanicien
automobiles

avec CFC (CH), plusieurs années
d’expérience, sachant travailler de manière

indépendante.

1 magasinier
manutentionnaire
ayant des connaissances du domaine auto-

mobile, sachant travailler d’une manière
indépendante au sein d’une petite équipe.

Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature sous chiffres à C 028-563672,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-563672/DUO

HÔTEL - RESTAURANT - PIZZERIA

La Fontaine
Dr-Schwab 2 – 2610 Saint-Imier

Cherche tout de suite ou à convenir

Pizzaiolo expérimenté
ainsi qu’un

cuisinier qualifié
Tél. 032 941 29 56 00

6-
55

24
01

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
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55
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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En dépit des casseurs, les
vélos roses reviennent
sillonner les rues de la ville.
Les instigateurs du mouvement
souhaitent que la population
participe davantage au
principe et veulent se retirer
au maximum.

SÉLIM BIEDERMANN

«S
i la sauce arrive à
prendre, cela don-
nera une super-
belle image!» Le

principe des vélos roses est
toujours en vigueur à La
Chaux-de-Fonds. En dépit de
la bêtise de certains casseurs,
ceux qui ont lancé le mouve-
ment comptent bien instaurer
définitivement ce moyen de
circulation offert à la popula-
tion chaux-de-fonnière. De-
puis cette semaine, environ 40
bicyclettes roses hantent à nou-
veau les rues de la ville.

«L’équipe de doux rêveurs à
l’origine de ce délire idéaliste a
décidé, malgré l’adversité, de
relancer ce sympathique défi
au gaspillage.» Les vélos roses
parviendront-ils à entrer dans
nos mœurs? C’est en tout cas le
but de la démarche entreprise
par cette bande de copains qui,
dans la bonne humeur, conti-
nue de réunir, réparer et pein-
dre des vélos. Elle souhaite que
le mouvement devienne coutu-
mier: «On était obligé d’être
quelques-uns pour lancer ça.
On a envie qu’il n’y ait plus
d’organisme là-derrière. Les
gens ont identifié cela à nous et
ils pensent qu’ils ne peuvent
pas le faire. Mais le but final est
qu’on se retire le plus possible
et que des gens réparent les vé-
los tout seuls. On est en train

de perdre notre but», soulève
un membre de l’équipe, qui
souhaite rester «le plus ano-
nyme possible», justement
pour se faire quelque peu ou-
blier.

«Les gens peuvent même les
prendre chez eux durant l’hi-
ver et les ressortir au prin-
temps. Ce serait parfait! Des
personnes pourraient aussi or-
ganiser un nouveau lance-
ment.» Les instigateurs des
vélos roses ont envie que la
population se mêle au prin-
cipe, mais ils ne vont pas pour
autant tourner la page!
D’ailleurs, un nouveau local
accueille ces magnifiques
montures rose bonbon: la
maison de «la Locomotive»,
en deçà de la rue du Com-
merce, à hauteur des voies de
chemin de fer. «On a une cave
et un atelier pour les réparer.
Avant, ce n’était vraiment pas
pratique, les vélos étaient en-
treposés chez moi, dans qua-
tre caves!»

En sus, un nouveau concept:
ces locaux sont ouverts au pu-
blic tous les derniers mercredis
du mois. «Les gens sont invités
à venir réparer leur propre
vélo. Quelqu’un sera présent
en permanence pour les aider.»
Et que les bicyclettes soient ro-
ses, jaune fluo ou rouge pétant,
c’est ouvert! «C’est indépen-
dant des vélos roses, on met
cela en place pour la promo-
tion du vélo!» Bien entendu,
les engins dont le destin est de
devenir un vénérable vélo rose
sont les bienvenus... /SBI

«La Locomotive», rue du Chemin-de-
Fer 15, La Chaux-de-Fonds. Ouvert
tous les derniers mercredis du mois.
Donations de vélo: 032 968 21 78

VÉLOS ROSES C’est reparti pour quelques tours de pédale! Une quarantaine de vélos roses reviennent hanter
les rues de La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’équipe de doux
rêveurs à l’origine
de ce délire
idéaliste a décidé,
malgré l’adversité,
de relancer ce
sympathique défi
au gaspillage»

Un membre de l’équipe

LA CHAUX-DE-FONDS

Les vélos roses reviennent hanter
gratuitement les rues de la ville

Que faire pour rendre les balades à
vélo plus attractives? Réponse: rendre le
prix du transport des bécanes par les
TRN plus attractif. La conseillère générale
socialiste Monique Gagnebin de Pietro
avait posé la question l’été dernier au
Conseil communal, lors de la discussion
sur la politique des sports. L’exécutif
rend aujourd’hui un petit rapport, qui
sera discuté par le Conseil général lors
de la séance de demain.

Les TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) ne veulent pas de vélos
dans les bus urbains, pour des questions
de place, de commodité et de sécurité,
disent-ils. Mais ils sont d’accord de faire

une expérience sur les lignes régionales
de trains La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel et Le Locle - Les Brenets.
Depuis hier, le transport des vélos est
gratuit, mais pas tout le temps. L’offre
est valable les week-ends et jours fériés,
pendant les vacances scolaires et les
jours ouvrables, de 8h à 11h et de 13h à
17 heures. Mais attention, la place est
limitée à six ou huit vélos dans le
«Ponts-Sagne» et à trois ou cinq
direction Les Brenets.

La Ville paiera aux TRN une
compensation de 500 francs. On lit dans
le minirapport pourquoi: «Le Conseil
communal estime que cette gratuité

renforce l’offre touristique et met à
disposition du public de nouvelles
prestations à un coût symbolique pour
les finances communales. De plus, l’offre
en question donne accès par Les Brenets
au Parc naturel régional du Doubs pour
les cyclistes et notamment les familles,
contribuant ainsi à l’attractivité du site.»

Et Les CFF? Le Conseil communal s’est
aussi approché de la régie, pensant qu’il
serait bon de favoriser une mobilité
douce dans les deux villes du Haut ou sur
l’un des trajets en offrant la gratuité du
transport du vélo. Les CFF ont finalement
dit non, craignant d’autres demandes sur
d’autres lignes. /ron

A bicyclette dans les trains régionaux uniquement

LA CHAUX-DE-FONDS
Fascinante bourse aux minéraux
La 33e bourse de minéraux et fossiles organisée par la Société
neuchâteloise de minéralogie et paléontologie proposait, ce week-end
à Polyexpo, un voyage au pays des merveilles et des gemmes, et une
vertigineuse plongée dans le temps, celui des silex par exemple... /réd

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Don de la Loterie romande au

festival country du Col-des-Roches
La Loterie romande a fait don de 5000 francs au Country
club Col-des-Roches pour la 17e édition du Festival
international de musique country, qui se déroulera
les vendredi 15 et samedi 16 juin prochain. /réd

Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds a bouclé sa
saison par un spectacle sur glace. Les jeunes patineurs,
dès 3 ans, ont évolué cette année dans un décor évoquant
Broadway et sa célèbre avenue. L’invité d’honneur, Jamal
Othman, a exécuté une chorégraphie des plus
dynamiques. /comm-réd

Patiner à Broadway

(SP)

LA SAGNE

Stocker le vieux papier, mais comment?
L‘épineuse question des dé-

chets a occupé une bonne par-
tie de la séance du Conseil gé-
néral de La Sagne dédiée à
l’examen des comptes, lundi
soir. Le rapport du Conseil
communal soulignait qu’il y
avait augmentation des char-
ges d’élimination à Cridor. «Le
tonnage de déchets ménagers
par habitant à La Sagne est su-
périeur à la moyenne des com-
munes actionnaires de Cridor,
sans tenir compte de la ville de
La Chaux-de-Fonds.» Le radi-
cal François Jaquet signalait
qu’il était sans doute facile à
des gens de l’extérieur de faire
du tourisme des déchets à La
Sagne. Par ailleurs, il deman-
dait qu’on revoie la récolte des

journaux. En effet, les deux
bennes à papier ont été suppri-
mées et les sociétés locales se
chargent de la récolte par tour-
nées. Mais, pour François Ja-
quet, il n’était pas possible de
demander aux Sagnards de
garder le vieux papier six mois
en stock. Il demandait que ces
bennes soient maintenues.

Raymond Béguin (CC) a
convenu qu’il y avait certaine-
ment du tourisme des déchets.
Il a rappelé que «la taxe au sac
nous pend au nez». Elle sera
probablement introduite en
2009, «ce qui nous mènera à
revoir notre déchetterie».
Quant au papier, la commune
ne va pas racheter des bennes
maintenant: «Nous sommes

dans une période transitoire.»
Dans deux ans, la commune
pourrait passer à un système
genre Molok. En attendant,
tous les gens qui ne peuvent
garder le papier plus d’une se-
maine chez eux sont invités à
prendre rendez-vous à la com-
mune, et un collaborateur se
chargera de le gérer.

Les comptes, bouclant avec
un déficit de 117 970 fr., ont
été acceptés à l’unanimité.
Christian Herrmann (CC) a
souligné la stabilité des ren-
trées fiscales des personnes
physiques, tandis que l’impôt
sur les personnes morales se
monte à 57 000 fr., «ce qui est
relativement peu». Les comp-
tes de La Sagne sont donc

moins sujets à variation en
fonction de la conjoncture que
d’autres communes.

Parmi les autres points: un
projet de plan de quartier au
Coin avec une dizaine de
nouvelles villas en vue. Par
ailleurs, la place devant le res-
taurant Von Bergen sera can-
celée. Des places de parc se-
ront tracées, une partie étant
réservée aux clients du res-
taurant, les autres au public,
mais pas pour du parcage à la
journée!

En fin de séance, des applau-
dissements nourris ont salué
l’administrateur Christian
Musy (qui avait déjà été fêté
par les autorités) pour ses dix
ans d’activité. /cld
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Organisée par les syndicats de
l’Union syndicale cantonale,
la manifestation du 1er Mai
s’est déroulée, hier à
Neuchâtel, dans une
ambiance bon enfant. Mais en
dépit d’un temps radieux, la
Fête du travail n’a pas attiré
les masses.

FLORENCE VEYA

I
l régnait, hier au nord du
temple du Bas, à Neuchâ-
tel, une ambiance de fête.
Les syndicats de l’Union

syndicale cantonale avaient, en
ce 1er Mai, fait mitonner une
paëlla. Sur le coup de midi, les
premiers «camarades» se sont
assis autour des tables pour
boire un verre ou manger en-
semble. Parmi eux, quelques
syndicalistes avérés, d’anciens
communistes fidèles à leur
doctrine et des travailleurs
émigrés, plus tout jeunes, ont
attendu le départ du cortège.
Celui-ci s’est ébranlé à 14h30
et a défilé à travers le centre-
ville avant que les deux ora-
teurs du jour ne montent sur le
podium.

Président du Syndicat de la
communication et conseiller
national, Christian Levrat a été
le premier à inciter le public à
«poursuivre la lutte pour dé-
fendre la dignité des tra-

vailleurs et des plus faibles».
Tout droit descendu de La
Chaux-de-Fonds, où il venait
également de prononcer un
discours, Christian Levrat a
évoqué la prochaine votation
sur la 5e révision de l’AVS. Il a,
bien sûr, parlé de la campagne
choc qui vient d’être lancée, où
l’on voit certains conseillers fé-
déraux mués en handicapés.
«Qu’y a-t-il de choquant à leur
demander ce qu’ils voteraient
s’ils étaient réellement handi-
capés?», s’est-interrogé le syn-
dicaliste. «La classe politique
refuse, en fait, de considérer les
difficultés que rencontrent les
personnes handicapées à trou-
ver du travail. C’est une péjo-
ration sociale envers les plus
faibles de notre société!»

Ce fut ensuite au tour
d’Henry Vuillomenet, co-pré-
sident de la section neuchâte-
lois d’Unia, de parler notam-
ment de l’éligibilité des étran-
gers. «Les émigrés partagent
les difficultés de notre canton
et en sont aussi d’importants
acteurs. N’oublions pas que les
porteurs d’un permis C ont le
droit de vote et ce n’est que
leur rendre justice de leur ac-
corder l’éligibilité!»

La fête s’est poursuivie sur
les rythmes des Petits Chan-
teurs à la gueule de bois pour
s’achever vers 18 heures. /FLV

DISCOURS Le public a tendu l’oreille pour écouter Christian Levrat et d’Henry Vuillomenet. (CHRISTIAN GALLEY)

«Qu’y a-t-il
de choquant
à demander
aux conseillers
fédéraux ce qu’ils
voteraient s’ils
étaient réellement
handicapés?»

Christian Levrat

1ER MAI À NEUCHÂTEL

La manifestation n’attire pas la foule

TCS

Le 80 km/h ne
serait pas plus écolo

Ce n’est pas vraiment une sur-
prise: la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS), indi-
que son président Blaise Péqui-
gnot, «sera attentive» aux mesu-
res que les pouvoirs publics du
canton pourraient prendre ou
soutenir en matière de lutte con-
tre les pics d’ozone ou de parti-
cules fines (PM10). Depuis sa
dernière assemblée générale, ré-
unie jeudi à Chézard-Saint-Mar-
tin, elle dispose même d’un ar-
gumentaire à ce sujet.

Devant quelque 180 mem-
bres rassemblés à la Rebatte, An-
dré Porchet, responsable du dé-
partement environnement et
trafic du TCS, s’est en effet em-
ployé à démontrer que d’éven-
tuelles réductions à 80 km/h de
la vitesse sur les autoroutes n’au-
raient aucune influence sur le
taux de PM10. Pareillement, de
telles réductions n’influence-
raient pas le taux d’ozone dans
l’atmosphère. André Porchet
n’invente rien: il base son infor-
mation sur les chiffres fournis

par le chef de l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

Outre cette question, celle du
tunnel autoroutier de Serrières
continuera de requérir l’atten-
tion des técéistes neuchâtelois.
Dans le dernier numéro de leur
journal, leur président s’en
prend en termes polis mais
clairs aux reports successifs de la
décision du Conseil d’Etat à ce
sujet.

Enfin, la section neuchâteloise
du TCS mettra cette année en-
core 20 000 francs à disposition
pour financer les prestations de
transports publics offerts aux
porteurs du badge de la Fête des
vendanges. Les discussions au
sujet de ces prestations arrivent
à bout touchant, annonce-t-on
aux Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois, et on devrait en
savoir plus à la mi-mai.

La section neuchâteloise du
TCS compte quelque 32 800
membres domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Ruz et Val-de-Travers. /jmp

POLLUTION Réduire à 80 km/h la vitesse sur les autoroutes n’aurait, selon
le TCS, pas d’incidence sur le taux d’ozone. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Expérience unique dans le
canton: le centre secondaire
du Bas-Lac, à Marin, propose
à ses élèves des cours de
cuisine et de dessin... en
allemand. Lorsque les
adolescents discutent le bout
de gras dans la langue de
Goethe, les dialogues sont
parfois déroutants. Reportage.

VIRGINIE GIROUD

«L
a cuisine en alle-
mand, ça m’a dé-
coincée! Je me gêne
moins de parler

WAS? Denise et Aurélie tentent de déchiffrer leur recette en allemand. Et en profitent pour vérifier la signification
de quelques termes auprès de leur enseignante Nadia Pirelli. Par sécurité... (DAVID MARCHON)

«On essaie de communiquer
en allemand. Mais dans l’action
et lorsque tout est sur le feu, j’avoue
qu’on recommence à parler français!»

Pascal

MARIN-ÉPAGNIER

La langue allemande
peut avoir du goût!

Enseignants bilingues: rare
«On ne peut plus se permettre de former des élèves qui n’ont pas

de compétences langagières!», explique Anne-Marie Bogdanska,
coordinatrice pour la HEP (Haute Ecole pédagogique). «Grâce à
l’immersion, la langue que les élèves apprennent devient utile. C’est
ce qui manquait auparavant. Et les progrès sont réels.»

Marlyse Terrier, qui enseigne le dessin en allemand au centre du
Bas-Lac, reconnaît que les adolescents apprennent davantage
«lorsqu’ils sortent de cette contrainte scolaire. Pendant les cours, il
arrive que des élèves commencent à discuter spontanément, entre
eux, en allemand. L’exercice est alors réussi.»

Mais pourquoi ne proposer ces leçons de cuisine et de dessin
qu’à une seule classe du collège? «Nous avons lancé le concept il y
a trois ans, avec plusieurs classes. Mais il faut le potentiel
humain!», explique Jean-Michel Erard, directeur du centre
secondaire du Bas-Lac. «Il est difficile de trouver des enseignants
qui, en plus de maîtriser leur branche, parlent allemand.»

Autre difficulté: dénicher des manuels scolaires qui se moulent au
programme neuchâtelois, mais en allemand. «En cuisine, c’est idéal.
Le «Tiptopf» et une traduction du «Croque Menu». Jean-Michel Er-
ard souhaite étendre la méthode d’immersion à d’autres cours, par
exemple la géographie. «La connaissance des langues est désormais
un critère déterminant lors de l’engagement d’un enseignant.»

Et l’anglais? «Les élèves le préféreraient à l’allemand! Mais nous
mettons l’accent sur la langue la plus difficile à apprendre, et la moins
appréciée», explique Anne-Marie Bogdanska.

Parents, maîtres et élèves ont rempli un questionnaire, et se disent
«enchantés» par l’immersion. «Seul reproche: qu’on n’ait pas com-
mencé plus tôt!» /vgi

cette langue. Mais j’éprouve
quand même toujours un petit
stress: la peur de ne pas com-
prendre la prof et de ne pas
terminer mon menu dans les
délais...»

Il est 10 heures lundi matin.
Denise, 16 ans, fait partie de la
classe «cobaye» de 9e maturité
qui, depuis le début de l’année
au centre secondaire du Bas-
Lac, à Marin, teste les cours
d’économie familiale... en alle-
mand! Une expérience unique
dans le canton.

Avec sa camarade Aurélie,
elle a composé son repas de
midi en respectant le budget
de cinq francs par personne.
Au Menu: «Nüsslisalat, Fisch
mit Spinat und Kartoffeln, und
Schokoladenbirnen», annon-
cent les deux jeunes filles, dans
un allemand hésitant.

Le feu vert est donné, les
onze élèves de la demie-classe
ont jusqu’à midi pour se plon-
ger dans leurs «Tiptopf» (la
version alémanique du «Cro-
que Menu»), et pour réaliser
leurs compositions. «Für eine
Note...», annonce Nadia Pi-
relli, l’enseignante d’économie
familiale d’origine soleuroise.

«Was, eine Note?» Le stress
monte d’un cran. Les élèves se
répartissent le travail. «Frau
Pirelli. Wie sagt man «laitue?»,
s’inquiète un garçon.

Une spatule recouverte de
curry tombe par terre. «Ach,
bist du dumm?», grommelle
Pascal, taquinant son cama-
rade maladroit. Camille et Cé-
lia définissent que si elles doi-

vent manger à 12h15, il faudra
s’occuper des nouilles en tout
dernier, «um zwölf».

«C’est vraiment cool de par-
ler allemand entre nous, sans
avoir honte!», confie Des-
mond, occupé à l’élaboration
d’un tiramisu. «Avec ces le-
çons, j’ai fait pas mal de pro-
grès.»

Nadia Pirelli confirme: «Au
début de l’année scolaire, les
élèves manquaient clairement
de vocabulaire. Ils me regar-
daient comme une extraterres-
tre quand je leur parlais. Au-
jourd’hui, ils osent enfin se
lancer. Il faudrait pratiquer
l’immersion beaucoup plus tôt,
depuis l’école primaire, pour
que l’oreille s’habitue à l’alle-
mand. Je suis sûre que les élè-
ves apprécieraient davantage
cette langue.»

Il est 11h45. Marc, Yann,
Pascal et Desmond s’agitent:
«Il faut mettre les ananas!» Pas-
cal confie qu’en général, «dans
l’action et lorsque tout est sur
le feu, on recommence à parler
français...»

Il est l’heure pour les grou-
pes d’exposer leurs «Menüs».
Emincé de poulet, pâtes au
saumon, filet de poisson et des-
serts colorés se côtoient. «Sehr
schön», s’enthousiasme l’ensei-
gnante, visiblement enchantée
du résultat.

12h15: une certitude, les no-
tes seront bonnes. Les élèves,
soulagés et affamés, peuvent
enfin passer à table. Et discuter
le bout de gras, mais toujours
«auf deutsch, bitte»! /VGI

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 1.5 au 7.5

Tomates en grappes
Suisse / Espagne / 
Italie / Pays-Bas /
le kg

380

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Escalopes de dinde
Hongrie / France 
Pologne / Allemagne
les 100 g

180
au lieu de 2.30

Pizzas fraîches 
Lunga Prosciutto 
ou Toscana Anna's Best
en lot de 2
pizzas Lunga Prosciutto
2 x 270 g

pizzas Lunga Toscana
2 x 280 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

450
au lieu de 9.–

Rôti de filet de porc
frais, de Suisse
le kg

32.–au lieu de 39.–

Filets de carrelet sans peau
frais, de Hollande
le kg

25.–au lieu de 32.–

Papaye
du Brésil 
ou de Côte d'Ivoire
la pièce

210

Boules de Berlin
8/480 g

40%

380
au lieu de 6.40
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Organisée par les syndicats de
l’Union syndicale cantonale,
la manifestation du 1er Mai
s’est déroulée, hier à
Neuchâtel, dans une
ambiance bon enfant. Mais en
dépit d’un temps radieux, la
Fête du travail n’a pas attiré
les masses.

FLORENCE VEYA

I
l régnait, hier au nord du
temple du Bas, à Neuchâ-
tel, une ambiance de fête.
Les syndicats de l’Union

syndicale cantonale avaient, en
ce 1er Mai, fait mitonner une
paëlla. Sur le coup de midi, les
premiers «camarades» se sont
assis autour des tables pour
boire un verre ou manger en-
semble. Parmi eux, quelques
syndicalistes avérés, d’anciens
communistes fidèles à leur
doctrine et des travailleurs
émigrés, plus tout jeunes, ont
attendu le départ du cortège.
Celui-ci s’est ébranlé à 14h30
et a défilé à travers le centre-
ville avant que les deux ora-
teurs du jour ne montent sur le
podium.

Président du Syndicat de la
communication et conseiller
national, Christian Levrat a été
le premier à inciter le public à
«poursuivre la lutte pour dé-
fendre la dignité des tra-

vailleurs et des plus faibles».
Tout droit descendu de La
Chaux-de-Fonds, où il venait
également de prononcer un
discours, Christian Levrat a
évoqué la prochaine votation
sur la 5e révision de l’AVS. Il a,
bien sûr, parlé de la campagne
choc qui vient d’être lancée, où
l’on voit certains conseillers fé-
déraux mués en handicapés.
«Qu’y a-t-il de choquant à leur
demander ce qu’ils voteraient
s’ils étaient réellement handi-
capés?», s’est-interrogé le syn-
dicaliste. «La classe politique
refuse, en fait, de considérer les
difficultés que rencontrent les
personnes handicapées à trou-
ver du travail. C’est une péjo-
ration sociale envers les plus
faibles de notre société!»

Ce fut ensuite au tour
d’Henry Vuillomenet, co-pré-
sident de la section neuchâte-
lois d’Unia, de parler notam-
ment de l’éligibilité des étran-
gers. «Les émigrés partagent
les difficultés de notre canton
et en sont aussi d’importants
acteurs. N’oublions pas que les
porteurs d’un permis C ont le
droit de vote et ce n’est que
leur rendre justice de leur ac-
corder l’éligibilité!»

La fête s’est poursuivie sur
les rythmes des Petits Chan-
teurs à la gueule de bois pour
s’achever vers 18 heures. /FLV

DISCOURS Le public a tendu l’oreille pour écouter Christian Levrat et d’Henry Vuillomenet. (CHRISTIAN GALLEY)

«Qu’y a-t-il
de choquant
à demander
aux conseillers
fédéraux ce qu’ils
voteraient s’ils
étaient réellement
handicapés?»

Christian Levrat

1ER MAI À NEUCHÂTEL

La manifestation n’attire pas la foule

TCS

Le 80 km/h ne
serait pas plus écolo

Ce n’est pas vraiment une sur-
prise: la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS), indi-
que son président Blaise Péqui-
gnot, «sera attentive» aux mesu-
res que les pouvoirs publics du
canton pourraient prendre ou
soutenir en matière de lutte con-
tre les pics d’ozone ou de parti-
cules fines (PM10). Depuis sa
dernière assemblée générale, ré-
unie jeudi à Chézard-Saint-Mar-
tin, elle dispose même d’un ar-
gumentaire à ce sujet.

Devant quelque 180 mem-
bres rassemblés à la Rebatte, An-
dré Porchet, responsable du dé-
partement environnement et
trafic du TCS, s’est en effet em-
ployé à démontrer que d’éven-
tuelles réductions à 80 km/h de
la vitesse sur les autoroutes n’au-
raient aucune influence sur le
taux de PM10. Pareillement, de
telles réductions n’influence-
raient pas le taux d’ozone dans
l’atmosphère. André Porchet
n’invente rien: il base son infor-
mation sur les chiffres fournis

par le chef de l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

Outre cette question, celle du
tunnel autoroutier de Serrières
continuera de requérir l’atten-
tion des técéistes neuchâtelois.
Dans le dernier numéro de leur
journal, leur président s’en
prend en termes polis mais
clairs aux reports successifs de la
décision du Conseil d’Etat à ce
sujet.

Enfin, la section neuchâteloise
du TCS mettra cette année en-
core 20 000 francs à disposition
pour financer les prestations de
transports publics offerts aux
porteurs du badge de la Fête des
vendanges. Les discussions au
sujet de ces prestations arrivent
à bout touchant, annonce-t-on
aux Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois, et on devrait en
savoir plus à la mi-mai.

La section neuchâteloise du
TCS compte quelque 32 800
membres domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Ruz et Val-de-Travers. /jmp

POLLUTION Réduire à 80 km/h la vitesse sur les autoroutes n’aurait, selon
le TCS, pas d’incidence sur le taux d’ozone. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Expérience unique dans le
canton: le centre secondaire
du Bas-Lac, à Marin, propose
à ses élèves des cours de
cuisine et de dessin... en
allemand. Lorsque les
adolescents discutent le bout
de gras dans la langue de
Goethe, les dialogues sont
parfois déroutants. Reportage.

VIRGINIE GIROUD

«L
a cuisine en alle-
mand, ça m’a dé-
coincée! Je me gêne
moins de parler

WAS? Denise et Aurélie tentent de déchiffrer leur recette en allemand. Et en profitent pour vérifier la signification
de quelques termes auprès de leur enseignante Nadia Pirelli. Par sécurité... (DAVID MARCHON)

«On essaie de communiquer
en allemand. Mais dans l’action
et lorsque tout est sur le feu, j’avoue
qu’on recommence à parler français!»

Pascal

MARIN-ÉPAGNIER

La langue allemande
peut avoir du goût!

Enseignants bilingues: rare
«On ne peut plus se permettre de former des élèves qui n’ont pas

de compétences langagières!», explique Anne-Marie Bogdanska,
coordinatrice pour la HEP (Haute Ecole pédagogique). «Grâce à
l’immersion, la langue que les élèves apprennent devient utile. C’est
ce qui manquait auparavant. Et les progrès sont réels.»

Marlyse Terrier, qui enseigne le dessin en allemand au centre du
Bas-Lac, reconnaît que les adolescents apprennent davantage
«lorsqu’ils sortent de cette contrainte scolaire. Pendant les cours, il
arrive que des élèves commencent à discuter spontanément, entre
eux, en allemand. L’exercice est alors réussi.»

Mais pourquoi ne proposer ces leçons de cuisine et de dessin
qu’à une seule classe du collège? «Nous avons lancé le concept il y
a trois ans, avec plusieurs classes. Mais il faut le potentiel
humain!», explique Jean-Michel Erard, directeur du centre
secondaire du Bas-Lac. «Il est difficile de trouver des enseignants
qui, en plus de maîtriser leur branche, parlent allemand.»

Autre difficulté: dénicher des manuels scolaires qui se moulent au
programme neuchâtelois, mais en allemand. «En cuisine, c’est idéal.
Le «Tiptopf» et une traduction du «Croque Menu». Jean-Michel Er-
ard souhaite étendre la méthode d’immersion à d’autres cours, par
exemple la géographie. «La connaissance des langues est désormais
un critère déterminant lors de l’engagement d’un enseignant.»

Et l’anglais? «Les élèves le préféreraient à l’allemand! Mais nous
mettons l’accent sur la langue la plus difficile à apprendre, et la moins
appréciée», explique Anne-Marie Bogdanska.

Parents, maîtres et élèves ont rempli un questionnaire, et se disent
«enchantés» par l’immersion. «Seul reproche: qu’on n’ait pas com-
mencé plus tôt!» /vgi

cette langue. Mais j’éprouve
quand même toujours un petit
stress: la peur de ne pas com-
prendre la prof et de ne pas
terminer mon menu dans les
délais...»

Il est 10 heures lundi matin.
Denise, 16 ans, fait partie de la
classe «cobaye» de 9e maturité
qui, depuis le début de l’année
au centre secondaire du Bas-
Lac, à Marin, teste les cours
d’économie familiale... en alle-
mand! Une expérience unique
dans le canton.

Avec sa camarade Aurélie,
elle a composé son repas de
midi en respectant le budget
de cinq francs par personne.
Au Menu: «Nüsslisalat, Fisch
mit Spinat und Kartoffeln, und
Schokoladenbirnen», annon-
cent les deux jeunes filles, dans
un allemand hésitant.

Le feu vert est donné, les
onze élèves de la demie-classe
ont jusqu’à midi pour se plon-
ger dans leurs «Tiptopf» (la
version alémanique du «Cro-
que Menu»), et pour réaliser
leurs compositions. «Für eine
Note...», annonce Nadia Pi-
relli, l’enseignante d’économie
familiale d’origine soleuroise.

«Was, eine Note?» Le stress
monte d’un cran. Les élèves se
répartissent le travail. «Frau
Pirelli. Wie sagt man «laitue?»,
s’inquiète un garçon.

Une spatule recouverte de
curry tombe par terre. «Ach,
bist du dumm?», grommelle
Pascal, taquinant son cama-
rade maladroit. Camille et Cé-
lia définissent que si elles doi-

vent manger à 12h15, il faudra
s’occuper des nouilles en tout
dernier, «um zwölf».

«C’est vraiment cool de par-
ler allemand entre nous, sans
avoir honte!», confie Des-
mond, occupé à l’élaboration
d’un tiramisu. «Avec ces le-
çons, j’ai fait pas mal de pro-
grès.»

Nadia Pirelli confirme: «Au
début de l’année scolaire, les
élèves manquaient clairement
de vocabulaire. Ils me regar-
daient comme une extraterres-
tre quand je leur parlais. Au-
jourd’hui, ils osent enfin se
lancer. Il faudrait pratiquer
l’immersion beaucoup plus tôt,
depuis l’école primaire, pour
que l’oreille s’habitue à l’alle-
mand. Je suis sûre que les élè-
ves apprécieraient davantage
cette langue.»

Il est 11h45. Marc, Yann,
Pascal et Desmond s’agitent:
«Il faut mettre les ananas!» Pas-
cal confie qu’en général, «dans
l’action et lorsque tout est sur
le feu, on recommence à parler
français...»

Il est l’heure pour les grou-
pes d’exposer leurs «Menüs».
Emincé de poulet, pâtes au
saumon, filet de poisson et des-
serts colorés se côtoient. «Sehr
schön», s’enthousiasme l’ensei-
gnante, visiblement enchantée
du résultat.

12h15: une certitude, les no-
tes seront bonnes. Les élèves,
soulagés et affamés, peuvent
enfin passer à table. Et discuter
le bout de gras, mais toujours
«auf deutsch, bitte»! /VGI

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 1.5 au 7.5

Tomates en grappes
Suisse / Espagne / 
Italie / Pays-Bas /
le kg

380

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Escalopes de dinde
Hongrie / France 
Pologne / Allemagne
les 100 g

180
au lieu de 2.30

Pizzas fraîches 
Lunga Prosciutto 
ou Toscana Anna's Best
en lot de 2
pizzas Lunga Prosciutto
2 x 270 g

pizzas Lunga Toscana
2 x 280 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

450
au lieu de 9.–

Rôti de filet de porc
frais, de Suisse
le kg

32.–au lieu de 39.–

Filets de carrelet sans peau
frais, de Hollande
le kg

25.–au lieu de 32.–

Papaye
du Brésil 
ou de Côte d'Ivoire
la pièce

210

Boules de Berlin
8/480 g

40%

380
au lieu de 6.40



INFIRMIER-INFIRMIERE

Une profession au coeur de l’humain

LA HAUTE ECOLE ARC VOUS PROPOSE

SA FORMATION MENANT AU 

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS

Délai de dépôt des dossiers pour la rentrée 2007: 

31 mai 2007

Pour toute information : 

au 032 930 11 81 (Delémont)
au 032 930 12 12 (Neuchâtel)

028-563708/4x4 plus

Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

Rue de l’Est 29 - 31

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 51 88

NISSAN MICRA 1.3 09/02 65 000 km Fr.   8 900.–

NISSAN Note 1.4 Acenta 03/06 3 800 km Fr. 19 800.–

NISSAN Micra Coupé Cab. 01/06 14 000 km Fr. 23 900.–

NISSAN Primera Wagon Spécial 02/02 59 000 km Fr. 16 900.–

NISSAN 350Z Roadster Pack 05/06 12 000 km Fr. 46 900.–

MITSUBISHI Grandis 7 pl. 09/04 43 800 km Fr. 23 900.–

FORD Mondeo V6 Spécial 05/01 69 900 km Fr. 14 400.–

OPEL Astra OPC Wagon 06/03 52 800 km Fr. 19 900.–

FIAT Punto GT Turbo 06/99 62 000 km Fr.   9 200.–

RENAULT Twingo Auto 03/02 41 000 km Fr. 10 900.–

13
2-

19
70

90

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ

12 VW GOLF
EN VENTE DANS LE

 CANTON DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

005-583032/DUO

Un sac Un bijou
Un foulard Un parfum

Un bon cadeau
Parfumerie Dumont de l’Avenue

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 53

132-196711

-20%
de rabais

-20%
de rabais

Pompes
de

Qualité
pour

- liquides et pâtes
- eaux potables
- eaux chargées
- eaux chimiques
- eaux de chauffage
- adductions d’eau
- traitement d’eaux

  Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84

Noesberger SA, 1717 St-Ours
(Fribourg)

01
7-

82
25

43
/R

O
C Vendredi 4 mai 2007 à 20 h 15

Halle polyvalente de La Chaux-du-Milieu

Concert de printemps
Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Direction: Christophe Holzer

Seconde partie:
Brass Ensemble de Bienne

Direction: Patrick Lehmann
Entrée: Fr. 12.–, enfants gratuits 132-196709

NOUVEAU!
CAFÉ-RESTAURANT

La ferme
du Gros-Crêt

Cuisine au feu de bois
Fermé le mardi

Tél. 078 861 84 18

13
2-

19
71

17

ENSEIGNEMENT

CHERCHE À ACHETER

AVIS FINANCIER

AVIS DIVERS GASTRONOMIE MANIFESTATIONS

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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PUBLICITÉ

CERNIER
Distribution gratuite de compost
Comme chaque année, la commune de Cernier procédera samedi
à une distribution gratuite de compost. Réservée aux habitants du village,
la remise de compost aura lieu entre 9h et 12h à la déchetterie. Les personnes
intéressées sont invitées à se munir d’un récipient afin de faciliter l’opération. /comm

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les accordéonistes de l’Areusia

en concert à la Fleurisia
La société des accordéonistes Areusia de Fleurier
se produira samedi à 20h15 à la salle Fleurisia, à Fleurier.
Le traditionnel concert annuel sera suivi d’une prestation
musico-théâtrale des Amidici. /comm

Chaque jour, huit infirmières et
un infirmier du Centre de santé
du Val-de-Ruz, visitent à
domicile leurs patients. Une
aubaine pour de nombreuses
personnes âgées, ou éprouvant
des difficultés à se déplacer, qui
évitent ainsi l’hospitalisation.

YANN HULMANN

«C
omment allez-vous
aujourd’hui?» Il est
11h. Carole Banger-
ter, responsable de

l’équipe des infirmiers du Centre
de santé du Val-de-Ruz, débute sa
dernière visite à domicile de la ma-
tinée. Installée en face d’elle, Pau-
line*, âgée de 90 ans, surélève sa
jambe sur une chaise afin que l’in-
firmière examine son pansement.

«Le contact humain est essentiel
dans notre activité», explique Ca-
role Bangerter. «Lorsque les gens
nous ouvrent la porte, nous péné-
trons dans leur intimité. C’est im-
pératif de respecter cela pour que
la confiance s’installe.» Conscien-
cieusement, la jeune femme de 34
ans consulte le dossier médical de
Pauline. D’une voix bien posée,
elle interroge sa patiente, prêtant
garde à bien articuler chaque mot.
«Est-ce que cela vous fait mal lors-

que je presse ici?» Au quotidien, la
jeune femme rencontre majoritai-
rement des personnes âgées.

Des patients qui, en l’absence
d’un service de soins à domicile,
devraient être hospitalisés. «Les
soins que nous devons prodiguer
deviennent de plus en plus com-
plexes», souligne Carole Bangerter.
«Nous procédons à des transfu-
sions, des dialyses péritonéales...
Fini le temps où il suffisait d’aller
simplement vérifier des panse-
ments.»

Avant de venir exercer au Val-
de-Ruz, Carole Bangerter tra-
vaillait pour Terre des hommes à
Massongex, en Valais. Là, elle s’oc-
cupait principalement d’enfants
africainsquivenaient subirde lour-
des interventions, impraticables
dans leur pays. «Je bénéficiais déjà
là d’une grande liberté dans la pra-
tique de mon métier», explique-t-
elle. «Pour les soins à domicile, c’est
un peu la même chose. Mais ici,
nous avons la chance d’entrer en
contact avec l’entourage direct des
patients, la famille, mais aussi les
voisins. C’est un plus pour nous.»

Carole Bangerter sort de son sac
un étrange appareil bleu en forme
de T. Elle se met à pianoter dessus.
«Avec l’introduction de la Lamal
nous avons dû prendre l’habitude

de tout consigner sur cet outil: le
«barman». Heure d’arrivée et de
départ, actes médicaux...»

La visite s’achève. Pauline et son
époux raccompagnent Carole Ban-
gerter vers la porte. «Elles sont vrai-
ment très bien», lance la nonagé-
naire en parlant des infirmières. Et
son époux d’ajouter: «Auparavant,
je devais sans cesse descendre en

voiture à Landeyeux ou Pourtalès.
Leurs visites à domicile nous sécu-
risent et nous soulagent vraiment.»

La porte se referme. La tournée
de Carole Bangerter reprendra cet
après-midi. Derrière la maison,
l’époux de Pauline, serein, a repris
la tonte de son gazon. /YHU

*Prénom fictif

SANTÉ

Des soins tout simplement proches

APPLICATION A l’hôpital comme au domicile du patient, le travail
de l’infirmière nécessite une part importante de psychologie
et de savoir-faire. (RICHARD LEUENBERGER)

Actifs sept jours sur sept
Depuis hier le Centre de santé du Val-de-Ruz remplace la Fon-

dation d’aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz. Ce change-
ment d’appellation intervient dans le cadre du projet d’unification
des services de soins à domicile du canton, aussi appelé Nomad.

Aux côtés de Carole Bangerter, huit infirmières et un infirmier
continuent, eux, chaque jour, de parcourir les routes du Val-de-
Ruz. «Nous travaillons également en étroit partenariat avec vingt-
neuf autres personnes, dont vingt-cinq aides familiales.» Une
équipe qui œuvre 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. «A cha-
cun son jour de piquet. Nous effectuons un tournus.»

Les interventions du centre de santé du Val-de-Ruz se font en
principe sur mandat d’un médecin, comme l’explique Carole Ban-
gerter: «Cela peut être sur demande du patient ou de la famille,
mais en général en accord avec le médecin. Notamment pour que
les soins soient pris en charge par l’assurance-maladie.» Dans ce
contexte, rares sont les cas où un patient refuse d’accueillir le
personnel soignant. «C’est arrivé que des gens ne veuillent pas
nous laisser entrer. Il nous arrive parfois d’en entendre certains
discuter derrière la porte. On essaie alors de leur parler, mais ils
n’ouvrent pas forcément. Rien ne les y oblige.» /yhu
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SENTIERS DU DOUBS

Ces bénévoles qui bichonnent
les itinéraires des promeneurs

GOLF À DELÉMONT

Tout
le monde
est content!

Incroyable! Tant les promo-
teurs que les opposants au golf
du Domont se déclarent satis-
faits à la suite de la séance du
Conseil de ville de lundi soir
(lire notre édition d’hier). Rap-
pel: lors de cette soirée mara-
thon, le législatif du chef-lieu a
dit non au projet (25 contre
24), tout en laissant le soin au
peuple de trancher en votation
populaire (mi-juin).

Les promoteurs vont organi-
ser deux soirées d’information.
Leur meneur, Didier Mem-
brez, est catégorique: «Le vote
aux bulletins secrets nous a
probablement pénalisés (...).
Mais de l’aveu même des oppo-
sants, la montée en puissance
du oui se confirme dans tous
les milieux.»

L’association Domont pour
tous signale qu’elle a gagné
une manche, mais que la partie
n’est de loin pas terminée. Elle
ressort ses traditionnels argu-
ments et invite les électeurs de-
lémontains «à rejeter un projet
qui ne profiterait qu’à quel-
ques dizaines de personnes en
comptant large».

Et Gilles Froidevaux dans
tout cela? Sur le dossier du
golf, le maire PS roule à con-
tresens des conseillers de ville
socialistes. Ou vice-versa. «Il y
a lieu de relativiser», confie-t-
il. «Si le projet avait été initié
par le Conseil communal et si
les élus socialistes ne nous
avaient pas suivis, il y aurait
eu de quoi s’interroger. Le su-
jet est sensible. J’ai fait mon
boulot au plus près de ma con-
science. Les débats ont été se-
reins, chacun a pu s’exprimer
librement. Je prends acte de la
décision du Conseil de ville.
C’est finalement la population
qui décidera et c’est une bonne
chose. Personnellement, je ne
vais pas m’engager dans la
campagne. Celle-ci doit oppo-
ser les promoteurs aux oppo-
sants. Point.»

Et Gilles Froidevaux de rap-
peler que ce projet de golf sur
les hauteurs du Domont n’est
pas la priorité des priorités
pour sa ville. /gst

DELÉMONT
Littérature entre théâtre, sons et «Touches de mots»
La Commission littéraire pour l’encouragement aux lettres jurassiennes propose un 3e Récital de littérature
jurassienne. Un spectacle, «Touches de mots», s’articulera autour de neuf textes et de la création
de la comédienne Lucienne Olgiati (photo), qui sera accompagnée pour l’occasion au piano par Emilien Tolck.
A découvrir samedi à 20h30 et dimanche à 17h, à la salle du Soleil, à Delémont. /comm-réd

SP

La plupart des promeneurs qui se
baladent le long du Doubs ne
réalisent sans doute pas toujours
que des dizaines de bénévoles
s’occupent de l’entretien du
chemin qu’ils empruntent. Le
week-end dernier, deux sections
de la société des Sentiers du
Doubs ont remplacé une
passerelle et procédé à l’entretien
d’une section de la verte vallée.

MANUEL MONTAVON

S
amedi dernier, comme ils le
font deux à trois fois par
année, des membres de la
société des Sentiers du

Doubs ont retroussé leurs man-
ches pour remettre en état un des
tronçons pédestres qui longent la
rivière entre Morteau et Ocourt.

Cette fois-ci, c’est le sentier du
«Trou-de-Côte», qui mène de Sou-
bey aux Enfers, qui a fait l’objet
de toutes les attentions de six so-
ciétaires de la section Franque-
mont et de quinze membres de la
section Clos du Doubs des Sen-
tiers du Doubs. Les premiers, sous
les ordres du président de section
Joseph Montavon, sont partis des
Enfers à 8h avec leurs outils, avec
pour objectif de rallier «La
Fonge» pour le repas de midi.
L’équipe de Saignelégier a dégagé
le sentier de tous les arbres et au-
tres arbustes qui pouvaient gêner
la progression des promeneurs.

Les membres de la section Clos
du Doubs, présidée depuis cette
année par Christophe Ioset, de
Soubey, se sont pour leur part at-
taqués à leur portion de sentier,
mais surtout au gros morceau de
la journée, le remplacement d’une
petite passerelle en rondins, située

en plein milieu de la côte au Bou-
vier, par une nouvelle construc-
tion en rondins, plus robuste et
avec un plateau de 3 m de long.
«L’ancienne datait de quatre ou
cinq ans mais, comme il règne un
fort taux d’humidité et qu’il y a
peu de soleil à cet endroit, elle a
vite moisi», explique Christophe
Ioset. «Quant à la nouvelle, il y a
fort à parier qu’elle va tenir plus
de dix ans, d’autant plus qu’elle a
été traitée aux sels verts.» Une fois
le travail accompli, les deux sec-
tions se sont retrouvées à «La
Fonge» autour d’un repas préparé
par deux des bénévoles.

«Tout ce qui devait être fait a
été fait», se réjouit le président,
qui en profite pour remercier les
autorités et propriétaires pour leur

soutien, lorsqu’il s’agit des coupes
de bois par exemple. «C’est formi-
dable de travailler comme ça»,
souligne Christophe Ioset. Il met
aussi en avant les liens d’amitié et
les échanges unissant les neuf sec-
tions, qu’ils soient culturels ou
gastronomiques, qui font le
charme de la société.

Seul bémol, la relève: «Nos
membres actifs sont assez âgés.
Notre but premier est de rajeunir
la société, mais il faut avouer que
c’est assez compliqué de faire venir
des jeunes un samedi matin dans
les côtes du Doubs...», constate,
avec philosophie, le président.

Prochain rendez-vous: les 15 et
16 septembre sur les hauteurs du
Chételat, près de Montenol.
/MMO

PHOTO DE FAMILLE Les membres des sections Franquemont et du Clos du Doubs n’ont comme à l’accoutumée
pas hésité à mouiller leur chemise afin de permettre aux promeneurs de cheminer en toute sécurité. (SP)

«C’est assez
compliqué
de faire venir
des jeunes
un samedi matin
dans les côtes
du Doubs»

Christophe Ioset

5500 amoureux du Doubs
Fondée en 1900 par des amoureux de la vallée du Doubs,

la société des Sentiers du Doubs a pour but d’entretenir et
aménager des sentiers pédestres dans la vallée du Doubs, de
Morteau à Ocourt. Forte de plus de 5500 membres, la
société se compose de neuf sections totalement
indépendantes l’une de l’autre, quatre suisses (La Chaux-de-
Fonds, Franches-Montagnes, Franquemont et Clos du Doubs,
la plus jeune) et cinq françaises (Villers-le-Lac /Morteau,
Grand-Combe-des-Bois, Fournet-Blancheroche, Charquemont
et Damprichard).

Chacune des sections est responsable d’un réseau
pédestre prédéfini et organise ses propres journées de
travail sur son secteur. Chacune des sections organise
également une journée de rencontre dans la vallée du Doubs,
ponctuée par un pique-nique. Les fêtes les plus connues
sont celles de La Roche-aux-Chevaux et celle de la
Crampoulotte, qui peuvent attirer jusqu’à 800 membres.
/comm-mmo

MONTFAUCON

Projet pour une salle de spectacles
Et si Montfaucon se dotait

d’une salle de spectacles digne
de ce nom? L’actuelle halle de
gymnastique, construite en
1954, est désuète. «De par le
nombre et les activités de ses
sociétés, le village est un exem-
ple», reflète le maire Claude
Schaffter. Qui a écouté avec ses
collègues du Conseil commu-
nal les arguments d’un groupe
de citoyens qui souhaitent que
quelque chose de concret se
réalise d’ici à cinq ans. C’était
mardi soir lors de l’assemblée
communale qui a réuni quel-
que 40 citoyens. «On va se ren-
contrer après les vacances d’été
et entamer les démarches.
J’ajoute que les autorités se
sont déjà penchées sur le sujet
et que nous avons quelques
idées concrètes à proposer.»

Cette assemblée était égale-

ment celle des comptes. Ceux
de 2006 bouclent avec un défi-
cit de 109 955 francs, alors que
le budget prévoyait une perte
de 254 600 francs. «Cela peut
apparaître comme un bon ré-
sultat mais, pour un village de
514 habitants, la perte est trop
conséquente», ajoute le maire.
«Bon. L’exercice 2007 devrait
nous permettre d’encaisser
plus d’argent au niveau des
rentrées fiscales. Notre dette se
situe à concurrence de 3,8 mil-
lions de francs. Nous l’avons
réduite d’un million en l’es-
pace de deux ans.» Le budget
2007 prévoit un excédent de
charges de 180 000 francs.

La fermeture de deux classes
primaires à la suite de l’accep-
tation par les villageois des sta-
tuts de l’entente intercommu-
nale scolaire de Montfaucon-

Montfavergier-Saint-Brais
était attendue. «Vingt-cinq élè-
ves répartis en deux classes,
cela va très bien», continue
Claude Schaffter. «La ferme-

ture sera effective au terme de
cette année scolaire. La bonne
nouvelle, c’est que la commis-
sion d’école ne devra pronon-
cer aucun licenciement.» /gst

DÉSUÈTE L’actuelle halle de gymnastique a été construite en 1954
et mériterait bien un sérieux toilettage. (GÉRARD STEGMÜLLER)

En bref
■ BASSECOURT

Incendie dans une petite usine
Lundi vers 19h30, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé au
centre de Bassecourt abritant une entreprise et un institut de beauté,
vides au moment des faits. Le sinistre a été maîtrisé en une heure
environ par les pompiers du lieu et le centre de renfort de Delémont. Le
sinistre pourrait être dû à l’explosion d’une bonbonne de gaz. /comm-réd

■ LA CAQUERELLE
Vernissage vendredi au Mont-Repais

Le vernissage de l’exposition franco-suisse sur le thème «Fortifications
françaises et suisses dans la Trouée de Belfort (1871-2007)» (lire notre
édition du 19 avril) aura lieu ce vendredi à 17h, au musée du Mont-
Repais, à La Caquerelle. L’association La Caponnière, à Belfort, et le
Groupe d’histoire du Mont-Repais seront présents pour expliquer la
vingtaine de panneaux qui composent l’exposition. A découvrir jusqu’au
5 août, les samedis et dimanches de 9h à 19h et en semaine sur
demande au tél. 032 426 66 56. /comm-réd

■ ÉGLISE CATHOLIQUE
Un service bientôt sans présidente

Entrée au comité du service de consultation conjugale et familiale de
l’Eglise catholique dès sa création en 1984, Madeleine Koller (Delémont)
remettra à la fin de cette année la fonction de présidente qu’elle assure
depuis 14 ans. Sa succession n’est pas encore définie. Dans son dernier
rapport, Madeleine Koller constate que le service remplit son but
premier, gratuitement. En 2006, 258 personnes, dont 112 en couple, ont
eu recours au service, sur quatre lieux de consultation: Delémont,
Porrentruy, Saignelégier et Tavannes. /comm-réd
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Rassemblant, hier à Moutier,
tous les élus de gauche,
cantonaux ou nationaux, la
fête du 1er Mai interjurassien
a aussi accueilli l’ancienne
conseillère municipale
prévôtoise Simonetta
Sommaruga. La conseillère
aux Etats socialiste ne s’est
pas fait prier pour dénoncer à
la tribune les injustices
sociales.

DOMINIQUE DUMAS

I
nvitée du 1er Mai interju-
rassien, hier à Moutier, la
conseillère aux Etats socia-
liste Simonetta Somma-

ruga n’est pas une inconnue.
Lors de la dernière édition de
la Fête du travail dans la cité
prévôtoise, en 2003, elle y rem-
plissait la fonction de con-
seillère municipale. Sa carrière
au Parlement ne l’a pas empê-
chée de rêver un peu, devant
les quelques centaines de per-
sonnes qui ont participé hier à
la fête.

La conseillère aux Etats s’est
ainsi imaginée avoir gagné à la
loterie pour dénoncer dans son
discours la liberté des grandes
fortunes de quitter le pays
pour des cieux plus cléments,
alors que la majorité des em-
ployés sont contraints de rester.
Elle a fustigé les revenus des
responsables de certaines gran-
des entreprises, salaires «qui ne
sont plus en rapport avec leurs
prestations». Simonetta Som-
maruga a plaidé pour un Etat
fort, fait de justice fiscale,
d’une formation de qualité et
de salaires décents.

Secrétaire central à la jeu-
nesse au sein du syndicat Unia,
Jean-Christophe Schwaab ne
voit guère de signe de reprise
de l’économie. «Les jeunes
qui sont à la recherche de
places d’apprentissage souf-
frent», a-t-il relevé. Et de plai-
der pour que les plus jeunes
ne commencent pas leur vie
active en allant s’inscrire aux
services sociaux. Il a aussi
rappelé sa lutte contre le tra-
vail de nuit des jeunes et con-
tre les patrons «qui confon-
dent formation et main-
d’œuvre bon marché». /DDU

EN CORTÈGE Défilant dans les rues de Moutier, quelque 300 personnes ont pu ensuite écouter deux discours
et prendre le temps nécessaire à évoquer leurs conditions de travail. (DOMINIQUE DUMAS)

1ER MAI À MOUTIER

Simonetta Sommaruga
fustige les injustices

SAINT-IMIER

De jeunes cinéastes
parlent de célébrité

René Lautenschlager, pro-
fesseur à Saint-Imier, peut être
fier de ses élèves. Sur quatre
groupes qui ont participé au
concours Ado’vision 2007,
deux ont été nominés pour la
finale de ce festival de films
d’adolescents, qui aura lieu sa-
medi à Martigny. S’improviser
cinéaste demande en effet un
gros investissement en temps
et depuis la rentrée
d’août 2006, René Lau-
tenschlager y a consacré toutes
les leçons de travaux prati-
ques, soit deux heures par se-
maine. En outre, les élèves ont
passé également une grande
partie de leur temps libre à ce
projet qu’ils ont conduit de A
à Z, c’est-à-dire de l’écriture
d’un scénario jusqu’au mon-
tage sur ordinateur en passant
évidemment par les séances de
tournage.

Cette quatrième biennale des
films d’adolescents, organisée
par Pro Juventute, a imposé le
thème de la célébrité à ses par-
ticipants. Les Imériens ont réa-

lisé un film court et un clip.
Tout d’abord, dans «Le grand
saut», Christophe Bolinhas, Ro-
wan Lüthi, Grégory Tellen-
bach, Ismaël Tultak et Jean-
Guillaume Baumann ont mis
en scène des ballons de baudru-
che peints de sourires ou d’atti-
tudes diverses. L’un d’eux saute
d’un mur, puis les autres lui de-
mandent de recommencer afin
qu’il soit filmé. Le film est dif-
fusé sur internet et devient nu-
méro un. C’est la célébrité
mondiale, sauf dans les pays to-
talitaires qui bloquent la diffu-
sion de la toile.

Le clip, œuvre de Damien
Parret, Lola Hostettler, An-
naëlle Jecker, Kewin Noirjean
et Emmanuelle Mäder, met en
scène des acteurs jouant
Beethoven, Picasso, Henry
W. Seeley, Federer ou Massimo
de la «Ferme des célébrités».
Les élèves ont ainsi pu vivre
une expérience pédagogique
très positive, quoique fort pre-
nante. Faire un film demande
beaucoup d’énergie. /bdr

FIERTÉ Pour se retrouver en finale d’un festival ce samedi, les jeunes
élèves imériens n’ont pas ménagé leur énergie. (SP)

En bref
■ TRAMELAN

Lauréats du Rock Challenge désignés demain soir
C’est demain soir, dès 21h30, que seront désignés les vainqueurs des
divers prix offerts par le Rock Challenge du Glatz tramelot. Repoussant
encore les frontières de sa générosité, le patron Lionel Houlmann avait
sélectionné huit finalistes cette année, Demain, divers prix
récompenseront ces derniers. Côté musique, la soirée a été confiée aux
Made in Brats, de Delémont. /pab

Le Jodler club samedi à la salle de La Marelle
Folklore et jodel à l’affiche de la salle de La Marelle de Tramelan, ce
samedi, dès 20 heures. Au menu, plusieurs productions du club local
que dirige Daniela Aebersold, ainsi que celles du duo maison Esther et
Daniela. Plusieurs invités de choix animeront également cette soirée
attractive et prometteuse. Après le spectacle, c’est le Ländlerquartett
Edelwyss qui conduira le bal champêtre. /mbo

■ SAINT-IMIER
Francine Calame à Espace noir, derniers jours

Quand elle ne consacre pas son temps à établir l’arbre généalogique de
sa famille, Francine Calame crée. Des œuvres de papier, notamment.
Cette ancienne Imérienne les dévoile encore à la coopérative culturelle
Espace noir jusqu’à samedi. Vivant désormais Monthey, Francine
Calame a su, au fur et à mesure de son évolution artistique, donner de
la profondeur, de l’intériorité et de la force à une œuvre faite de légèreté,
de transparence et de fragilité. A découvrir, de 10h à 22h, jusqu’à
samedi. C’est donc dire que le temps presse! /pab

■ LA FERRIÈRE
La fanfare sur scène ce samedi

Placée sous la baguette de Jacques Geiser, la fanfare de La Ferrière
offrira, samedi dès 20h à la salle polyvalente du village, ses meilleurs
medleys, marches et autres musiques de films. Les tambours seront
également de la partie. Restauration dès 18h30 et tombola. /comm

1ER MAI INTERJURASSIEN
Grimage ou dessin au lieu des discours officiels
Les organisateurs du 1er Mai interjurassien avaient aussi pensé aux plus petits, hier
après-midi à Moutier. Les enfants ont pu délaisser les discours officiels pour participer à
des ateliers de grimage et de dessin. Dans un registre encore plus traditionnel que le
muguet, le chanteur Vincent Vallat a aussi animé la manifestation. /ddu

DO
M

IN
IQ

UE
DU

M
AS Subvention théâtrale augmentée

d’un franc tout symbolique
En subventionnant la compagnie de la Dérive, à Moutier,
et le théâtre Extrapol de Porrentruy, le Conseil du Jura
bernois a dépassé ses compétences financières (20 000
francs) d’un franc symbolique. Pour la culture. /comm

SAINT-IMIER

Itinéraire d’un clown rebelle
Perpétuel insoumis, Grock

s’est vengé de ses «tantes fiel-
leuses» en revenant glorieuse-
ment dans son Jura bernois na-
tal en 1927. Trente ans après
avoir dû le quitter sous le coup
d’une accusation de complicité
de vol, le clown génial a mon-
tré à ses détracteurs combien il
était fait pour son art. Cette se-
maine, le Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier re-
trace ainsi, à coup de docu-
ments inédits, la vie d’Adrien
Wettach, né à Loveresse en
1880. Depuis son enfance, pas-
sée entre les faillites et les in-
fortunes de ses parents, jusqu’à
son décès en 1959.

Dans son privé, le personnage
était réputé invivable. Mais
Saint-Imier lui rend tout de
même hommage cette semaine,
en montrant son parcours de

globe-trotter et de révolté.
«C’est un vaurien, comme son
père», disait la région en 1897.
L’adolescent de l’époque, a pro-
mis à sa mère qu’il allait répon-
dre à la réprobation générale en

revenant riche et célèbre. Ce
qu’il a fait. /phc

Exposition Grock, Centre de culture et
de loisirs, ouverture jusqu’à dimanche
de 14h à 18 heures

UNE VIE AUX CIMAISES Grock avait beaucoup de rancune à l’encontre
de sa région natale. Qui l’honore aujourd’hui. (RICHARD LEUENBERGER)

LA BOILLAT

La grève
vécue
sur écran

Projeté hier soir à Moutier,
le documentaire de Daniel
Künzi sur la grève de 37 jours
de l’usine La Boillat de Recon-
vilier a remis en scène les ou-
vriers confrontés au début
2006 au conflit très dur avec la
direction du groupe Swissme-
tal. L’auteur du film a côtoyé
les grévistes pendant et après
leur action, montrant à la fois
leur courage et leur obstina-
tion à croire en la victoire de
leur cause. «La Boillat vivra»
sera encore présenté ce soir à
20h à la coopérative culturelle
Espace noir, à Saint-Imier,
ainsi que dans d’autres localités
du Jura bernois et à La Chaux-
de-Fonds. /pou

De Courtelary à Izmir
Défenseur de l’antiséparatisme, l’ancien député radical de

Courtelary Guillaume-Albert Houriet a fêté le 1er Mai à Izmir, en
Turquie, comme partisan de la laïcité de l’Etat turc créé par
Mustafa Kemal. Il a ainsi été bloqué dans un cortège défilant
contre la candidature à la présidence d’Abdullah Gül, membre
du parti islamiste au pouvoir. ll a constaté que les femmes n’y
étaient pas voilées et qu’elles manifestaient avec autant de
détermination que les hommes. «Ici, il pleut la liberté», a-t-il
déclaré en parodiant feu son rival jurassien Roger Schaffter.
Avant de relever, en référence au nom du candidat à la
présidence qui signifie la rose, qu’il ne voyait «que des œillets»
dans la manifestation auquel il a pris part hier dans la troisième
ville de Turquie. /pab
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE PRIX À PAYER 2e semaine - 10/14
Acteurs: Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin.
Réalisateur: Alexandra Leclère.
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!»
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30. ME au MA 20h45

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 3e 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!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

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

NEXT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI, Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.

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

LE GRAND SILENCE 4e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants
de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h30

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

SPIDER-MAN 3 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héro, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...

VF ME au MA 14h, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 2e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

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

LA TÊTE DE MAMAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad.
Réalisateur: Carine Tardieu.
1ÈRE VISION! Y’a 20 ans de ça maman a aimé un
gars.Y’a 20 ans de ça, ils ont été séparés et ce con-là a
emporté avec lui le sourire de ma mère. Faut que je le
retrouve, faut qu’il le lui rende. Sinon, moi, je meurs.
Lulu, 15 ans.

VF ME au MA 18h15

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

LA VIE DES AUTRES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
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 alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.

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

SUNSHINE 4e 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

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

LA CONSULTATION 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Hélène de Crécy.
1ÈRE VISION! En filmant ce face à face médecin/patient,
la réalisatrice montre ce qu’il y a de profondément
humain dans chacune de ces consultations et dresse le
portrait d’une société fragile, drôle et pleine de
contradictions.

VF ME AU MA 18h, 20h15

LES VACANCES DE MR. BEAN 5e 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 ME au MA 15h30

DANGEREUSE SÉDUCTION 4e 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

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.

VF SA et DI 18h15. LU 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. DERNIERS JOURS

VO s-t fr ME au VE 18h15. SA et DI 20h45

MA MONDIALISATION 10/12
Réalisateur: Gilles Perret.
A travers le regard plutôt «atypique» d’un chef d’entre-
prise de Haute-Savoie, ce film est une illustration parfois
drôle, et le plus souvent cruelle, du choc des cultures
entre l’industrie et l’univers de la finance.

VF ME au VE 20h45. SA et DI 16h. LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Next
Me-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De L. Tamahori
Les vacances de Mr. Bean
Me-ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack
Ensemble c’est tout
Me-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
Spider-Man 3
Me-ma 15h, 20h30. VO. 12 ans. De S.
Raimi
La Boillat vivra
Me-ma 18h30. 12 ans. De D. Künzi
Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle
Bande de sauvages - Vieux motard que
jamais
Me-ma 20h45. Ve, sa 23h. 12 ans. De
W. Becker
Mimzy, le messager du futur
Me-ma 15h30. 7 ans. De R. Shaye
Madeinusa - l’amour au sommet des
Andes
Me-sa 18h15. VO. 16 ans. De C. Llosa
Frida
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Taymor

■ ARCADES (032 710 10 44)
Spider-man 3
Me-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h15. 12 ans. De S. Raimi

■ BIO (032 710 10 55)
Euphoria
Me-ma 16h, 20h45. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev
Lady Chatterley
Me-ma 17h45. 14 ans. De P. Ferran

■ PALACE
(032 710 10 66)
Shooter - tireur d’élite
Me-ma 15h15, 20h45. Ve, sa 23h30.
14 ans. De A. Fuqua
After the wedding
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De S. Bier

■ REX (032 710 10 77)
Le nombre 23
Me-ma 15h. Me-lu 20h45. Ve, sa 23h.
14 ans. De J. Schumacher
Le grand silence
Me-ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pur week-end
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 14 ans. De
O. Doran

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La Boillat vivra
Je 20h. Pour tous. De D. Künzi
Lettres d’Iwo Jima
Ve, sa 20h30, di 20h. VO. 14 ans. De C.
Eastwood

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Je crois que je l’aime
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10
ans. De P. Jolivet

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Cœurs
Je 20h30. Ve 21h. Di 17h30, 20h30. 12
ans. De A. Resnais

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Spider-Man 3
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 21h. Di
17h. Lu 20h. De S. Raimi
Golden Door
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De E.
Crialese

La Boillat vivra
Ma 20h. Pour tous. De D. Künzi

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La Boillat vivra
Me 20h. Pour tous. De D. Künzi
Vermilion Souls
Je 20h30. De M. Iwana
Les vacances de Mr. Bean
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De S. Bendelack
Je crois que je l’aime
Di, ma 20h30. 12 ans. De P. Jolivet

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La traductrice
Me, je 20h. 10 ans. De E. Hazanov
300
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 14 ans.
De Z. Snyder

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Spyder-Man 3
Me 16h30, 20h. Je, ve 20h. Sa 16h30,
20h. 12 ans

«SPIDER-MAN 3» Le superhéros face au côté sombre d’une force. (SP)
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Chaque jour à 15h15 et 
20h45

Noct ve et sa à 23h30

Age 14 ans, sug. 14 ans

Thriller nerveux sur fond 
de conspiration

Chaque jour à 15h00 et 
20h45

Noct ve et sa à 23h00

Age 14 ans, sug. 14 ans

Il peut prévoir le futur
Il a 2 heures pour le changer

S C A L A  1 
032 916 1366

Chaque jour 
à 18h15

Age 12 ans, sug. 14 ans

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 
18h00 et 20h15

Emouvant, drôle et d`une 
formidable verve poétique

Age 7 ans, sug. 14 ans

Un huit clos médecin / patient 
profondément humain

A prescire de toute urgrence

S C A L A  1
032 916 1366

E D E N
032 916 1388

PUBLICITÉ

«SPIDER-MAN 3»
De retour sur la toile
L’horizon s’obscurcit pour Peter.
Son costume, devenu noir, décuple ses
pouvoirs... révélant aussi son côté sombre.
ARCADES, Neuchâtel; PLAZA, La Chaux-de-FondsAR

RI
VÉ

E

SORTIE

«La consultation»

Dans le huis clos du cabinet de Luc Perino, médecin généraliste, les consultations se
succèdent. Parce qu’on a souvent «plus besoin d’un médecin que de médecine», chacun
vient déposer ses douleurs, ses joies, ses angoisses et ses demandes...

Réalisateur: Hélène de Crécy. Genre: documentaire. Durée: 1h35. Age: 7 ans, suggéré 14.
Cinéma: Scala. La Chaux-de-Fonds (XENIX)

1 LA VIE DES AUTRES de F. H. von Donnersmarck (4)
2 LES VACANCES DE MR. BEAN de Steve Bendelack (1)
3 SHOOTER, TIREUR D’ÉLITE d’Antoine Fuqua (N)
4 LE NOMBRE 23 de Joel Schumacher (N)
5 SUNSHINE de Danny Boyle (2)
6 DANGEREUSE SÉDUCTION de James Foley (3)
7 ENSEMBLE C’EST TOUT de Claude Berri (5)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 BANDE DE SAUVAGES de Walt Becker (R)
9 LE PRIX À PAYER d’Alexandra Leclère (6)

10 300 de Zack Snyder (7)
11 GOODBYE BAFANA d’August Bille (8)
12 AFTER THE WEDDING de Susanne Bier (R)
13 ANNA M. de Michel Spinosa (11)
14 VITUS de Fredi M. Murer (10)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

SORTIE

«La tête
de maman»

Y’a 20 ans de ça, quelques an-
nées avant ma naissance, maman
a aimé un gars. Ils ont été séparés
et il a emporté avec lui le sourire
de ma mère. Faut que je le re-
trouve, faut qu’il le lui rende. Si-
non, moi, je meurs. Lulu, 15 ans.

Réalisateur: Carine Tardieu
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h35
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Karin Viard, Chloé Coulloud
Cinéma: Scala,
La Chaux-de-Fonds

Fonds de pension, délocali-
sation, mondialisation. Des
mots qui font partie de notre
langage quotidien, mais qui
demeurent des notions abstrai-
tes, souvent angoissantes.

A travers le regard plutôt
«atypique» d’un chef d’entre-
prise de la vallée de la mécani-
que de précision en Haute-Sa-
voie, le film raconte cette
phase récente du capitalisme
dominé par des mécanismes
financiers «globaux» et impla-
cables...

Réalisateur: Gilles Perret
Genre: documentaire
Durée: 1h26
Age: 10 ans, suggéré 12
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Pur week-end»

Votre meilleur ami ne veut pas retourner en prison, vous le li-
vrez quand même? C’est face à ce dilemme que vont se retrou-
ver sept amis d’enfance, qui ne se doutaient pas que leur sympa-
thique randonnée annuelle allait se transformer en une impro-
bable cavale...

Réalisateur: Olivier Doran
Genre: comédie
Durée: 1h30
Age: 14 ans
Avec: Kad Mérad, Bruno Solo, Valérie Benguigui
Cinéma: Sudio, Neuchâtel

LES FILMS DU PARADOXE

JMH

FRENETIC

SORTIE

«La Boillat
vivra!»

C’est l’histoire d’une vallée
verte de l’Helvétie. Ces habi-
tants vivaient heureux, au
moins autant qu’on peut l’être
en Suisse.

En 1855, la fonderie Boillat
voit le jour. Au pays de la paix
du travail, au cœur du Jura
bernois, la lutte des classes
semblait être enterrée depuis
un bon siècle. Quand soudain
les 350 employés de l’entre-
prise Boillat se sont mis en
grève. Que s’est-il donc passé
dans ce coin du Jura?

Réalisateur: Daniel Künzi
Genre: documentaire
Durée: 1h20
Age: 12 ans
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

SORTIE

«Ma
mondialisation»
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Action fête des mères

**À l’achat d’un appareil électroménager dès 1500.–
sur les marques suivantes:
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Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
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des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801500/ROC

Peinture
Une touche
de couleur
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132-196844

En Alsace, Sundgau, de privé

Maison indiv. de 7 pièces
2 cuisines, 2 salles de bains. Suface hab.
200 m2. Surface terrain 2026 m2. Au bord
de la commune. Prix: 320’000 euros.
Tél. 0033 389 25 28 43 / 389 25 32 42.

003-636391/4x4 plus

A VENDRE  

Mathod et Suscévaz 

2 fermes avec 

2 appartements 

chacune

Au plus offrant 

Renseignements

Tél 024 459 17 48 

Fax 024 459 22 24 
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Le Groupe Information sexuelle
et éducation à la Santé (GIS)

fête ses 20 ans d’activité. 
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous

annoncer la conférence publique du

mardi 15 mai à 20 heures
dans les locaux du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds sur le thème: 

Comment accompagner
les enfants et les adolescents

dans leur développement sexuel
et affectif?

Par notre invité d’honneur :

Le professeur Jean-Yves Desjardins
Psychologue, criminologue, théologien et fondateur du

département de sexologie à l’Université de Québec

Prix d’entrée : Frs 10.-
028-563764/DUO

Prévois
ton avenir

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

 www.viscom.ch

viscom

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

À VENDRE MANIFESTATIONS

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

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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Accent
Agile
Amitié
Apport
Argent
Bauxite
Berline
Bièvre
Bivouac
Booster
Briller
Brume
Cosy
Darne

Limette
Louvoyer
Lynx
Manioc
Mimique
Miroiter
Mitiger
Nacre
Olive
Ongle
Opéra
Orvet
Paella
Plaine

Quart
Racine
Ranz
Rébus
Rieur
Solide
Tamanoir
Texte
Tomate
Utile
Voirie
Zèle
Zéro
Zeste

Deux
Envers
Fardier
Folio
Franc
Fruit
Gerce
Icaque
Icefield
Iguane
Jus
Kamichi
Karakul
Lemming

A

B

C
D

E
F

G
I

J
K

L

M

O

P

Q
R

S
T

U
V
Z

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

D F I R S E E T A M O T E E L

Z E R O E R L R N O R R N T Y

E N R A D L E I F E C I V S N

A T A I N P L V G A C H O E X

L B N R O C O I N A M C T Z T

L G R E M N T K R E N I A L P

E N A U G I A L S B X M P L B

A I B L M R R M I U I A P O N

P M E I A E A O A M J K O U R

E M I K V S U B I T E S R V E

O E U T O O S Q I T T T T O I

Z L E L I T U U A E E I T Y D

E N I L R E B A R C V R U E R

L D O V I G E R C E I R U R A

E F R U E I R T E E T X E T F

Avec Jacky Lagger, pas de quoi
voir la vie en gris. L’interprète-
compositeur amène son univers
multicolore demain à
Neuchâtel. Une tournée
romande pour dédramatiser la
sclérose en plaques. Entretien
avec un adulte à l’âme d’enfant.

ANA CARDOSO

O
n pourrait croire qu’il en-
dosse un personnage. Il
n’en est rien. Jacky Lag-
ger assure qu’il est à la

ville comme à la scène. Son style
coloré est inné et «souriant»,
comme semble l’être son carac-
tère. L’heure matinale n’empê-
che pas l’artiste d’être volubile,
voire de jouer avec les mots. Pas
très étonnant lorsqu’on sait que
ses premières compositions da-
tent des bancs d’école! L’ouver-
ture aux autres est la source de
son inspiration: «Etre musicien,
c’est avoir l’oreille observatrice,
être attentif à ce que les gens
chantent à l’intérieur».

Pour lui musique et engage-
ment ne font qu’un. «Chanter
c’est être proche des gens, racon-
ter leurs histoires». Dernier en
date, «Benjamin et sa maman»,
un livre abordant la sclérose en
plaques (SEP) du point de vue
d’un enfant. L’artiste a été con-
tacté par la Société suisse de la
SEP pour prêter sa voix à l’his-
toire, ainsi qu’écrire une chan-
son.

Un thème pas si évident à
aborder. «Il faut trouver l’équili-
bre entre ne pas trop dramatiser
la maladie, et ne pas la banaliser
non plus», dit le chanteur. Mais il
est convaincu qu’il est nécessaire
d’aborder ces sujets. «Il faut ex-
pliquer la «vrai-rité» des choses
aux enfants, ainsi ils peuvent
mieux comprendre la maladie.
C’est comme pour tout: on est

mieux dans la vérité que dans le
silence». Mais Jacky Lagger nous
rassure: point de tristesse à ses
concerts! «Le spectacle sera un
moment de fête, joyeux et dé-
tendu, où on partage nos éner-
gies». Avec des chansons abor-
dant des sujets plus légers, des
chansons pour rire et parler de la
joie de vivre. Pour le musicien,
le plus important sera de véhicu-
ler l’idée de solidarité, même si la
récolte de fonds compte égale-
ment.

Généralement considéré
comme un chanteur pour en-
fants, Jacky Lagger ne l’entend
pas de cette oreille. «Je n’ai pas
une écriture spécifique adressée
aux enfants. Ils méritent la tota-
lité du dictionnaire. De plus, mes
histoires concernent tout le
monde, du père au grand frère,
en passant par la grand-ma-
man». Lui-même se définit
comme un chanteur de la rue,
des terrasses, de la fête. Mais les
thèmes de ses chansons restent

souvent liés à l’enfance, car c’est
un domaine où l’artiste est très
engagé. «Nous-mêmes nous
sommes des enfants. Ce qui
nous affecte dans l’enfance nous
poursuit après», ajoute le musi-
cien.

Quant à ses futurs projets,
Jacky Lagger donnera la priorité
à son association «La bouche qui
rit», fraîchement créée. Située à
Aigle, elle se veut un espace

multiculturel et «cré-actif», origi-
nal et coloré, à l’image de l’ar-
tiste. «Je fais ça à la force du poi-
gnet. Il faut être créatif quand
on n’a pas d’argent», dit Jacky
Lagger, soulignant le manque de
moyens financiers qui retarde
un peu l’ouverture du lieu. Une
véritable caverne d’Ali Baba
proposant diverses activités: con-
certs, ateliers ludiques pour les
enfants, exposition d’artistes in-

vités, ou encore des objets con-
fectionnés par des bénévoles de
la région.

Il ne s’arrêtera pas là. Jacky
Lagger veut aussi faire de «La
bouche qui rit» un label, pour
enregistrer les chanteurs talen-
tueux qui n’ont pas toujours les
moyens de le faire. /ANC

Neuchâtel, salle du Faubourg, faubourg
de l’Hôpital 65, jeu à 17h. Entrée libre

JACKY LAGGER Le chanteur-compositeur s’habille comme la vie: en couleur. (PATRICE PATCH)

«Je n’ai pas
une écriture
spécifique
réservée
aux enfants.
Ils méritent
la totalité
du dictionnaire»

Jacky Lagger

CONCERT

«Etre musicien, c’est avoir
l’oreille observatrice»

SALON DU LIVRE

Plumes
familières

Déambuler dans les allées du
Salon international du livre et
de la presse, qui ouvre ses por-
tes aujourd’hui à Genève, per-
met de grappiller des dédica-
ces. Plusieurs plumes neuchâ-
teloises se prêteront elles aussi
à ces rencontres avec les lec-
teurs, tout au long des cinq
jours du Salon.

Julien Dunilac dédicace au-
jourd’hui une nouvelle publiée
dans l’ouvrage collectif «Le
tunnel». Il participe aussi à
«Entre les lignes», une émis-
sion de la RSR, pour son der-
nier roman «La voisine des
vieux». Friedrich Dür-
renmatt fera l’objet d’une ta-
ble ronde à la même enseigne,
samedi.

Rendez-vous, encore, avec
Claude Darbellay («L’épidé-
mie»), demain et samedi; Ed-
mond Charrière et P.-A. Jac-
card («Catalogue du Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds»), demain; Amélie
Plume, vendredi et dimanche,
pour l’ensemble de son œuvre;
Anne-Lise Grobéty («La
corde de mi»), vendredi et sa-
medi; le bédéaste Christophe
Dubois («Le cycle d’Ostruce»),
vendredi; Fabienne Cappilli
(«Le vol des hirondelles»), ven-
dredi et samedi.

Jean-Marie Adatte («Déra-
pages») se déplacera samedi;
Jean Buhler («Les sables du
temps»), samedi et dimanche
(«Sur la route»); l’illustratrice
Catherine Louis, samedi,
pour l’ensemble de son œuvre;
Laurent Willenegger, illustra-
teur de «La Salamandre»,
peint et dessine en direct di-
manche; Micheline et Pierre
Centlivres («Revoir Ka-
boul»), dimanche; Raoul Cop
(«Histoire de La Chaux-de-
Fonds»), dimanche; Gilbert
Pingeon («Sous l’aile de la Pe-
tacci»), dimanche. /réd

LE SALON Rencontre avec le livre
et les auteurs. (ARCHIVES)

Mobilisation pour la sclérose en plaques
La firme Bayer Schering Pharma, la Société

suisse de la sclérose en plaques et l’association
de Jacky Lagger «La bouche qui rit» se sont
associées pour organiser une série de concerts
abordant la sclérose en plaques. Basée sur le
livre «Benjamin et sa maman», l’initiative vise à
créer un dialogue et une meilleure
compréhension de cette maladie chronique et
invalidante.

En Suisse, 10 000 personnes sont atteintes de
SEP; deux tiers sont des femmes. Les causes de

cette maladie ne sont pas encore connues et il
n’existe pas de cure. C’est pourquoi la société
suisse de la SEP a pour but d’améliorer
l’autonomie des personnes atteintes et de
soutenir la recherche SEP. Elle offre aussi des
conseils sur les divers aspects de la maladie
(psychologiques, sociaux,...).

La manifestation s’adresse à un large public,
même si elle dérive de la perspective de
Benjamin. Un enfant de 8 ans qui vit la maladie
de sa mère au quotidien. /anc

CLUB 44
Réservez votre place pour André Comte-Sponville!
Le philosophe français André Comte-Sponville s’exprimera sur le thème «Le capitalisme
est-il moral?», jeudi 10 mai à 20h à La Chaux-de-Fonds. Il est vivement recommandé d’acquérir
déjà sa place au Club 44, jeudi 3 mai entre 18h et 19h30 et vendredi 4 mai entre 8h30 et 11h30.
Pas de réservation possible par courrier, courriel ou téléphone. /comm-réd

AR
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Avec 4300 passagers, le
«Liberty of the seas» est le
plus grand navire de croisière
du monde. Accrochez-vous
aux chiffres, ce bateau est
fou! Dans tous les sens du
terme...

SOUTHAMPTON
PASCAL HOFER

I
l y a des photos qui en di-
sent en disent long. Très
long. Celles de cette page
font écho aux 339 mètres

du «Liberty of the seas», inau-
guré la semaine dernière au
large de Southampton (sud de
l’Angleterre). L’équivalent de
trois terrains de football. Avec
son grand frère «Freedom of
the seas», mis en service une
année plus tôt, c’est le plus
grand navire de croisière du
monde. Y compris les 1400
membres de l’équipage, il peut
accueillir 5700 personnes. Ne
dites plus hôtel flottant, mais
village de vacances.

Le mall central, avec ses
boutiques et ses cafés, ne
s’étend-il pas sur 130 mètres?

Ces photos disent aussi le
luxe. Prenez le «Flowrider»,
vague artificielle qui permet
de faire du surf. Il propulse
129 000 litres d’eau à la mi-

nute. Il faut le voir (et l’enten-
dre) pour y croire! Ce n’est pas
tout: le paquebot abrite le plus
grand centre de fitness du
monde sur mer – il est même
doté d’un ring de boxe –, une
patinoire, une salle de specta-
cle de 1400 places, un mur
d’escalade de 13 mètres de
hauteur, un parcours de golf
virtuel... A leurs côtés, les tra-
ditionnels piscines, jacuzzis et
restaurants en deviennent
anecdotiques. Et aussi clin-
quants soient-ils, les ascenseurs
panoramiques, le casino et le
centre wellness peuvent aussi
aller se rhabiller.

Elles ne disent en revanche
pas, ces photos, que le «Liberty
of the seas» est propriété de la
Royal Carribean. Cette com-
pagnie possède vingt autres
navires. Et détient d’autres
compagnies (parmi lesquelles
Celebrity Cruises). Royal Car-
ribean, dont le siège est à
Miami, a fait construire le «Li-
berty of the seas» en Finlande,
mais c’est dans la mer des Ca-
raïbes que le paquebot ac-
cueillera ses passagers, en ma-
jorité des Américains qui ne
comptent pas leurs sous à la
fin du mois. D’où le côté tape-
à-l’œil, voire carrément kitsch
de la décoration.

Ces photos ne disent pas,
non plus, la guerre que se li-
vrent les compagnies. L’année
prochaine, Royal Carribean
débarquera en Europe avec
pas moins de sept bateaux. Il
faut dire que le marché est flo-
rissant. «En Europe, ces der-
nières années, notre chiffre
d’affaires a augmenté de ma-
nière exponentielle», se ré-
jouit Susan Hooper, directrice
du management. René

Schärer-Jenk, directeur des
ventes pour la Suisse, ajoute:
«Aux Etats-Unis, 6% de la po-
pulation choisit une croisière
pour ses vacances. En Suisse,
c’est 0,5%. Nous avons donc
de la marge.»

Ces photos, enfin, ne disent
pas que le «Liberty of the seas»
fera escale à Labadee, île pri-
vée en Haïti. L’un des pays les
plus pauvres du monde. Que
penseront les Haïtiens en ap-

prenant que le dernier-né de la
Royal Carribean sert, chaque
semaine, 69 000 steaks?

Dit autrement: le «Liberty of
the seas» est un bateau extraor-
dinaire. Mais il n’est pas dit
qu’un tel monstre, aussi sédui-
sant soit-il, incarne l’avenir de
l’humanité... /PHO

D’autres photos sur les sites
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch

CHAMBRES AVEC VUE Sur les 1800 cabines du «Liberty of the seas», 1100 donnent sur la mer.
Pas moins de 840 d’entre elles sont dotées d’un balcon. (SP ET PASCAL HOFER)

LUXE Un mall long de 135 mètres (la voiture est là pour la décoration...); un jacuzzi surplombant la mer à 34 mètres de hauteur; une cage d’escaliers parmi d’autres; un mur d’escalade de 13 mètres.
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Un luxueux village de vacances
flottant prend la mer

C’est dans la mer des Caraïbes que
le paquebot accueillera ses passagers,
en majorité des Américains.
D’où le côté tape-à-l’œil, voire
carrément kitsch de la décoration

Liasses de dollars
● Bénéfice L’année dernière, la

compagnie Royal Carribean a
réalisé un bénéfice net de
664 millions de dollars.

● Coût Le coût de construction
du «Liberty of the seas» s’élève
à 800 millions de dollars. La
compagnie fait actuellement
construire trois autres
paquebots.

● Bourse Royal Carribean est
coté en bourse à New York et
Oslo. Pour des raisons fiscales
et de taxes diverses, le «Liberty
of the seas» arbore pavillon
des Bahamas.

● Prestation Le nouveau bateau
partira tous les samedis de
Miami pour une croisière de
sept jours, avec notamment
des escales au Mexique, aux
îles Caïman et en Jamaïque.

● Succès Sept bateaux de la
Royal Carribean débarqueront
en Europe l’année prochaine.
Ils proposeront principalement
des croisières de 4 à 14 jours
en Méditerranée. Certaines
affichent déjà complet. /pho

SHOW ET FROID Les 1400 places de la salle de spectacle répondent
aux 600 places permettant d’assister au spectacle sur glace.
Le reste de la journée, la patinoire est ouverte aux passagers.

IL Y A SURF ET SURF... Sur le pont supérieur, correspondant au 15e «étage», une vague artificielle permet
de s’adonner au surf. Cinq niveaux plus bas, une salle munie d’ordinateurs permet, elle, de surfer sur le Net.

Sur le pont
■ MÈTRES

Il faut rendre
à la Queen...

Au niveau de la longueur, le
«Liberty of the seas» n’est pas le
plus grand bateau de croisière du
monde. C’est le «Queen Mary 2»
et ses 345 mètres de long. Mais le
paquebot britannique ne peut
accueillir que 3100 passagers...

■ FRANCS
Il faut d’abord
aller au port

C’est vrai: une semaine à bord
d’un bateau de croisière – toutes
prestations comparées – coûte
moins cher qu’une semaine à
l’hôtel. Mais au prix de la croisière
elle-même, il faut généralement
ajouter le coût du transfert entre
son domicile et le port
d’embarquement, ainsi que le coût
des excursions.

■ PIXELS
Télévision, dis-moi
combien j’ai dépensé

Dans les spacieuses cabines, la
télévision – grande et à écran plat,
of course – est interactive. Via la
télécommande, le passager peut
s’inscrire à une excursion ou à un
cours de golf (virtuel), consulter
le compte de ses dépenses à
bord, commander le vin du
prochain repas ou encore choisir
un film.

■ UNION
Plus près de toi,
mon Dieu...

«Skylight chapel». C’est le nom de
la chapelle qui, juchée au sommet
du «Liberty of the seas», permet
de se marier. Elle peut accueillir
60 personnes. /pho

■ HEURES
Des siècles d’histoire
en quelques minutes

L’année prochaine, la Royal
Carribean proposera à ses
clients de «découvrir la culture
et l’histoire de l’Europe». C’est
beaucoup dire: une fois déduits
les temps de débarquement, de
transferts et d’embarquement, il
ne reste que quelques heures
pour «découvrir» Barcelone,
Florence ou Athènes.
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CYCLISME
Popovych leader au Giro
Après le départ d’Ivan Basso, Yaroslav
Popovych sera le chef de file de Discovery
Channel lors du prochain Tour d’Italie.
L’Ukrainien a pris la 3e place du Giro 2003. /si

Zellweger sera un Brodeur
jusqu’en 2008
Le FC Saint-Gall a prolongé d’une année
le contrat de Marc Zellweger (33 ans).
Le défenseur est le seul joueur de l’effectif
actuel ayant fêté le titre national en 2000. /si

Oscar Pereiro entame sa
préparation pour la Grande
Boucle lors du Tour de
Romandie. Pour l’Espagnol
(54e à 16’’ hier), il s’agit
d’une bonne mise en route.
D’une bonne occasion aussi
de faire le point avec le
probable futur vainqueur du
dernier Tour de France.

FRIBOURG
JULIAN CERVIÑO

Le Galicien (29 ans) a
beaucoup fait parler de
lui depuis le mois de
juillet dernier. La période

suivant le Tour de France
2006 fut très chargée et per-
turbée pour lui. Entre le con-
trôle positif de Landis et son
problème «administratif», il a
souvent été à la «une». Un peu
contre son gré, il a dû se forger
une carapace. Il n’en a pas
pour autant la langue dans sa
poche. La preuve!

Oscar Pereiro, dans quel état
de forme entamez-vous
le Tour de Romandie?

En comparaison avec l’année
passée, je suis un peu mieux af-
fûté, mais loin de mon
meilleur niveau. Je ne viens
pas pour gagner une étape
comme en 2005 (n.d.l.r.: vain-
queur du prologue) ou pour vi-
ser le général. Je suis là pour
retrouver le rythme de la com-
pétition et monter en puis-
sance. J’essayerai peut-être
quelque chose sur une étape.
Mon objectif principal est
d’être à 100% de ma condition
avant le Tour de France. Ma
saison est basée sur la Grande
Boucle et la Vuelta.

Qu’est-ce que votre deuxième
place au Tour de France 2006
vous a apporté?

De la confiance en moi et

auprès de l’équipe. Cela me
permet d’avoir plus de respon-
sabilités cette année. Ce qui ne
signifie pas que je suis devenu

un crack. J’ai toujours dit que
j’étais un coureur de bon ni-
veau, juste derrière des gros
favoris comme Vinokourov,
Ullrich, Basso, etc. J’ai simple-
ment su profiter des opportu-
nités qui m’étaient offertes et
je l’ai démontré sur le Tour de
France. Pas seulement l’année
passée, mais aussi en termi-
nant 10e en 2004, alors que
mon équipe (n.d.l.r.: Phonak)
m’avait laissé tomber dans le
contre-la-montre par équipes.
Et en 2005 en remportant une
étape et le maillot de la comba-
tivité.

Votre statut a-t-il changé?
Certainement. Je ne pense

pas que je bénéficierai d’autant
de liberté de mouvement que
les saisons précédentes. J’ai
franchi un palier au niveau in-
ternational. Plus personne ne
va me laisser prendre deux mi-
nutes d’avance.

Et dans la vie, qu’est-ce que
ce podium a changé?

Je ne suis plus le même. Le
téléphone n’arrête pas de son-
ner. Chacun veut passer un
moment avec moi. On m’in-
vite partout et on m’a rendu
une multitude d’hommages.
De ce point de vue, ma vie a
trop changé, beaucoup plus
que ce que je souhaitais. Mais
si on soupèse les avantages et
les inconvénients de ce que j’ai
vécu, le bilan est largement po-
sitif.

Espérez-vous encore prendre
le départ du Tour de France
2007 en jaune?

Cela fait longtemps que je
n’y pense plus. En réalité, je

n’y ai jamais pensé. Simple-
ment, les médias n’arrêtent pas
d’insister sur ce sujet et me po-
sent sans cesse la question.
Mon avis est clair: une course
comme le Tour de France ne
peut pas se permettre de rester
une année sans vainqueur.
Pour le bien de Floyd Landis et
du cyclisme, il serait mieux
que tout soit tiré au clair. Le cy-
clisme a assez de problèmes
comme ça pour qu’on continue
de le décrédibiliser avec cette
affaire.

Justement, l’affaire Puerto
n’arrête pas de rebondir?

D’abord, la justice doit faire
son travail. Et on doit la laisser
agir. Si, comme c’est le cas de-
puis quelque temps, la pré-
somption d’innocence n’existe
plus dans le cyclisme, Landis
doit être privé de sa victoire au
Tour de France. Nous en som-
mes arrivés à un point où il
vaut mieux ne pas gagner de
course pour ne pas être soup-
çonné. Je crois qu’il y a trop
d’envieux, de jalousies. Cha-
que fois qu’un coureur espa-
gnol remporte une course, tout
le monde pense que c’est parce
qu’il a consulté le Dr. Fuentes.
Vraiment, ça me fait beaucoup
de peine de voir comment on
traite le cyclisme espagnol.
Nous en sommes arrivés à une
situation pathétique.

Le problème existe
tout de même…

En effet, et il ne s’agit pas se
voiler la face. Il y a un pro-
blème et il faut le résoudre.
Seulement, je ne pense pas que
les moyens employés soient les
bons. /JCE

PRÉPARATION Oscar Pereiro, un petit tour de chauffe sur les routes
romandes en vue du Tour de France. (KEYSTONE)
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DOPÉS? Bjarne Riis et Jan Ullrich
en 1997. (ARCHIVES KEYSTONE)

Encore des
révélations
Ancien soigneur employé de
1992 à 1996 par l’ex-Telekom
(T-Mobile), le Belge Jeff
d’Hondt a publié cette
semaine un livre relatant son
expérience avec l’équipe
allemande. Il y met en cause
les médecins du team, les
accusant d’avoir procédé à
des injections d’EPO durant
le Tour de France 1996,
remporté par le Danois
Bjarne Riis. Il assure que Jan
Ullrich a aussi reçu des
injections d’EPO lors de la
Grande Boucle 1996. Ces
nouvelles révélations ont fait
jaser au sein du peloton. «Un
jour ou l’autre, tout ressort»,
philosophe Steve Zampieri.
«Je me fais beaucoup de
soucis pour le cyclisme. Si
ça continue comme ça, dans
quatre ou cinq ans, il n’y
aura plus de vélo.» /jce-si Pignons sur roue

■ Stand chaux-de-fonnier
Profitant de l’arrivée à La Chaux-de-Fonds, l’office du tourisme local, en
collaboration avec celui du canton, fait de la pub pour leur région grâce
un stand ambulant tout au long de la Boucle romande. Une belle façon
de promouvoir les Montagnes neuchâteloises. /jce

■ Un livre pour un grand
Avant le départ du Tour de Romandie, les auteurs du «Fou pédalant»
consacré à Ferdy Kübler ont présenté la traduction française de cet
ouvrage. Patron de Phonak, Andy Rihs continue d’œuvrer pour le vélo
en finançant ce livre. /jce

■ Les hôtels des équipes
Les équipes du Tour de Romandie occuperont une grande partie des
hôtels de la région cette nuit. Voici leur lieu de séjour: La Fleur de Lys
(Bouygues Telecom), Hôtel Ibis à Thielle (Cofidis, Euskaltel-Euskadi, la
Française des Jeux et Quick-step), l’Hôtel des Endroits (Predictor-Lotto
et T-Mobile), le Cheval Blanc de Renan (Discovery Channel), Hôtel de
l’Aigle à Couvet (AG2R Prévoyance), Hôtel le Vaisseau au Petit-
Cortaillod (Milram), Hôtel de la Balance des Breuleux (Lampre et CSC),
Hôtel Touring au Lac (Caisse d’Epargne et Liquigas), l’Hôtel du Vieux-
Puits à La Chaux-du-Milieu (Saunier-Duval), l’Hôtel des Arts (Unibet et
Astana) et l’Hôtel Bären de Douanne (LPR). /jce

Astana en jaune chez lui
L’équipe Astana défendra le maillot jaune du

Tour de Romandie aujourd’hui en terre
neuchâteloise, là où elle a basé son centre-
course. Si cette victoire fait plaisir au manager
Marc Biver, elle a aussi redonné le sourire au
discret Paolo Savoldelli (33 ans le 7 mai). A la
hauteur de sa réputation d’acrobate, «Il Falco»
(le faucon) a survolé le prologue très technique
et exigeant de Fribourg. «Je voulais faire de mon
mieux et j’ai bien réussi», relève ce récidiviste
(déjà vainqueur l’année passée à Genève).
«J’aime bien les prologues et je me prépare
mentalement pour les gagner. Sinon, je suis là
pour tester ma condition», ajoute le double
vainqueur du Giro (2002 et 2005) et
triomphateur du TdR (2000).

Derrière l’Italien, les écarts étaient déjà
conséquents. Tenant du titre, Cadel Evans pointe
à 14 secondes. «Je n’étais pas bien
aujourd’hui», pouffe l’Australien (16e), qui ne
s’en est pas si mal sorti par rapport à d’autres.
Relégué à 24’’, Christophe Moreau (89e) n’en fait
pas un fromage. «Je sors d’une semaine difficile
physiquement et émotionnellement» plaide le
tout jeune papa. «Aujourd’hui, c’était une
question de fraîcheur et c’est tout ce qu’il me
manquait. Je vais tenter de bien récupérer pour
réussir la suite de mon TdR.»

Classé 85e à 23’’,
Steve Zampieri n’était
pas mécontent de sa
journée. «J’ai eu un
peu de peine à relancer
dans la montée, sinon
je ne pense m’en être
mal tiré», déclare le
Neuchâtelois. «Ce
genre d’exercice n’est
de toute façon pas ma
spécialité. Je vais
pouvoir me défouler
lors des prochains
jours. Je suis dans un bon moment de forme.
Aujourd’hui, sur mes terres, tout le monde va
m’attendre. Il faudra jouer malin et tenter de
surprendre mon monde.» A surveiller...

Roger Beuchat était soulagé d’en avoir fini
rapidement (il est parti en 21e position). «Voilà,
c’est fait» lâche le Jurassien une fois la ligne
franchie. «Maintenant, pour moi, ça ne va être
que du bonheur.» Le coureur de Glovelier
(147e à 42’’) se réjouit de prendre le départ
de la première étape arrivant aujourd’hui à
La Chaux-de-Fonds et il n’est pas le seul. /jce

Classements en page 27

■ Tschopp malheureux
Si Steve Morabito (82e à 24’’) s’en est bien sorti – «Il me manquait
un peu de chevaux dans la montée, mais je pense avoir assez bien
géré ce prologue» –, l’autre Valaisan du TdR a connu moins de
réussite. «J’ai perdu ma chaîne en changeant de plateaux» peste-t-il.
Du coup, il a terminé à 26’’ et au 99e rang. /jce

LEADER Savoldelli s’est
emparé du maillot jaune.

(KEYSTONE)
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C’est le grand jour.
Aujourd’hui, le Tour de
Romandie arrive pour la 13e
fois à La Chaux-de-Fonds.
Demain, il en repartira.
Quelques coureurs
connaissent le parcours.
D’autres l’ont reconnu.
Présentation.

JULIAN CERVIÑO

L
a phrase revient dans
toutes les conversations:
«On ne peut pas forcé-
ment gagner le Tour de

Romandie lors de la première
étape entre Granges-Paccot et
La Chaux-de-Fonds, mais on
peut le perdre». Avec ses
157,8 km, ce parcours n’est
pas le plus ardu de ce 61e TdR.
Il ne s’agit cependant pas
d’une promenade de santé. Les
2320 m de dénivellation sont
là pour en attester. Le Mont-
Crosin sera la principale diffi-
culté du jour avec le col de la
Tourne que les coureurs grim-
peront dans le circuit final
tracé – comme celui du Tour
de Suisse 2006 – autour de La
Chaux-de-Fonds.

Tenant du titre, Cadel Evans
a voulu reconnaître lui-même
le parcours le jeudi 19 avril

dernier. «C’est trop facile, je
vais repasser» lançait-il au pho-
tographe venu le retrouver. Le
cinquième du dernier Tour de
France ne minimise pourtant
la difficulté de cette étape. «Je
pense que le tracé est un peu
plus difficile que celui du Tour
de Suisse 2006» explique cet
Australien établi dans le Vully
qui s’entraîne souvent sur les
pentes du Chasseral. «Une sé-
lection pourrait s’opérer dans
le Mont-Crosin et un groupe
pourrait partir. Même si ce col
est un peu loin de l’arrivée
(réd.: 80,4 km), il faudra faire
attention à ne pas laisser partir
une échappée.»

Steve Zampieri est d’accord:
«Il faudra faire attention et
être aux aguets de tous les
coups qui peuvent partir. Si
c’est possible, je tenterai de me
mettre dans l’échappée. Il y
aura de quoi faire l’étape. Je se-
rai à l’affût. On a remarqué en
2006 que ce genre de parcours
peut faire des dégâts.» Le Neu-
châtelois en a conservé un
douloureux souvenir, lui qui
avait lourdement chuté à
Saint-Imier.

Le Jurassien Roger Beuchat
avait reconnu cette étape l’an-
née dernière avec Steve Zam-

pieri et il s’attend à voir partir
un petit groupe. «Il y aura cer-
tainement une échappée» aver-
tit-il. «Reste à savoir comment
le peloton pourra la contrôler.
Tout pourrait se jouer dans la
dernière petite montée de la
Corbatière, comme l’année
passée.»

Autre «régional» de l’étape,
Christophe Moreau connaît
un peu le terrain. «J’ai déjà
grimpé le Mont-Crosin et c’est
une montée difficile avec de
longs secteurs tout droits»
commente le Français établi à
Chevenez. «Ensuite, il me sem-
ble que c’est moins ardu. C’est
toutefois le genre d’étape où il
pourrait y avoir un gros coup
de pétard. Après le prologue,
elle va lancer le Tour de
Romandie et donner le ton.
Pour moi, il s’agira surtout de
suivre les meilleurs. Je ne
pourrai certainement pas me
lancer dans l’échappée. Je suis
en pleine récupération après
Liège-Bastogne-Liège.»

On pourrait donc assister à
la première explication de ce
TdR version 2007. Et il n’est
pas certain que les spectateurs
assisteront à un sprint royal
sur le Pod. Le spectacle est, par
contre, garanti. /JCE

RECONNAISSANCE Cadel Evans dans la montée de la Tourne: l’Australien a bien repéré les difficultés de l’étape
arrivant à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

Etape piège vers La Chaux-de-Fonds
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La finale des play-off de LNA
féminine entre Université et
Troistorrents commence ce soir
(20h45) à la Riveraine. Les
entraîneurs sur le gril.

PATRICK TURUVANI

L
a finale a été dignement
chantée dans le car, en re-
venant de Riva. Arrosée,
aussi. Et glou, et glou, et

glou... Mais ce soir, il s’agira de
jouer. La première rencontre – à
20h45 à la Riveraine – d’une sé-
rie contre Troistorrents qui dé-
cernera, au meilleur de cinq
matches, le titre de champion de
Suisse de LNA.

Et tant mieux s’il faut jouer et
cesser de chanter... Car Sophie
Charlier l’a fait savoir à ses co-
équipières, l’autre nuit, en ren-
trant du Tessin: «Vous êtes nulles
au karaoké!» Pour cette première
partie, la Belge, toujours embê-
tée par les ligaments de sa che-
ville, jouera «à 70%», selon Thi-
baut Petit. «Mais mentalement,
elle sera présente à 100%!» Et le
coach, belge aussi, a bon espoir
de récupérer totalement sa com-
patriote pour la fin de la série,
surtout si celle-ci dure un peu...

Fortes de leur première place
de la saison régulière, les Neu-
châteloises auront l’avantage du
terrain. «Pour qu’il y ait un réel
avantage, il faudrait pouvoir dis-
puter le premier match à l’exté-
rieur et les deux suivants à do-
micile», coupe net Thibaut Petit.
Histoire, si la logique est respec-
tée, de mettre la pression sur
l’adversaire lors de son second
match à la maison. Mais cette lo-
gique, justement... «Cette saison,
on a gagné deux fois à Neuchâ-
tel... et Neuchâtel s’est imposé
deux fois chez nous», rappelle
Marc Overney, le coach valaisan.

Thibaut Petit ajoute, et c’est
une forme de comble: «Il faudra
montrer qu’on peut les battre
aussi chez nous!» /PTU

BASKETBALL

Université, la petite goutte qui
pourrait faire déborder Troistorrents

Thibaut Petit: C’est mérité, des
deux côtés. Nos «p’tites
jeunes» vont se frotter à des
joueuses d’expérience. Reste
à voir si la jeunesse et l’envie
de bien faire pourront
combler cette lacune. On n’a

pas à avoir peur, juste à jouer notre basket avec
intelligence. Physiquement, on aura besoin
d’un cœur gros comme ça. Sur le plan des
gabarits, il y a une différence très nette entre
les deux équipes. On essayera de compenser
avec de l’envie, de la vitesse, de la tactique...

L’affiche de cette finale de LNA est inédite, entre un Troistorrents routinier – trois
titres de champion – et un Université qui fait ses tout premiers pas en play-off...

Marc Overney: Je vois surtout
une équipe, Université, qui a
terminé première de la saison
régulière avec quatre points
d’avance sur nous, en ayant dû
jouer, qui plus est, plusieurs
matches sans Tara Boothe...
Les deux formations méritent cette finale.
Université a proposé le basket le plus constant.
Elles ont eu des déconvenues dans les Coupes,
mais en championnat, ce sont les patronnes.
Chez nous, Karin Hauser a de l’expérience, mais
nos étrangères sont des premières sorties.

Thibaut Petit: Avec Nadia Morgan en plus,
Troistorrents est très fort. En perdant Jessica
Kellogg, ils ont eu de la «chance» dans leur
malheur. Faire venir une fille comme Morgan,
avec son CV, était une vraie opportunité. Pareil
pour Karin Hauser, qu’ils ont fait venir en janvier.
Elle, je la prends aussi tout de suite dans mon
équipe! Les Valaisannes sont plus fortes qu’en
début de saison. Elles ont fait un bon recrutement.

Les deux équipes ont changé de visage en cours de saison. Se sont-elles bonifiées?
Marc Overney: Université peut compter sur une
super triplette d’étrangères (Tara Boothe, Sophie
Charlier, Shanon Mathews). Son effectif est riche
et très complet. C’est l’équipe qui peut faire le plus
de rotations dans une partie. Elles tournent à neuf,
sans que le niveau de l’équipe ne baisse vraiment.
Elles ont des shooteuses (Caroline Turin, Nina
Crélot) et des filles très combatives, comme
Stéphanie Slaviero ou Melissa Engone.

Thibaut Petit: C’est un très bon résumé...
Troistorrents possède de grosses individualités,
qui parviennent très souvent à se mettre en
valeur. Nous un peu moins, à l’exception peut-
être de Tara Boothe. Mais pour que Tara marque
30 points, elle a besoin du travail de toute l’équipe.

On annonce une opposition de style entre une équipe (Troistorrents) qui repose sur
deux ou trois individualités, et une autre (Université) qui mise sur le collectif...

Marc Overney: C’est réducteur. On est aussi
capable de jouer de manière très collective. Mais
c’est vrai que Neuchâtel est plus constant. A
mon avis, l’issue de cette finale se jouera en
défense. Chaque équipe aura de bons arguments
à faire valoir. Ce sera très ouvert. On se réjouit.

Thibaut Petit: Il va falloir prendre du plaisir sans
se mettre trop de pression, en se disant que ce
n’est que du bonus. Cette finale est une belle
récompense, c’était notre objectif minimum
après nos échecs en Coupe de Suisse et en
Coupe de la Ligue. Cela dit, une finale, on ne
peut pas la perdre, ce n’est pas possible!

Quelle sera la clé de cette finale, celle qui ouvrira les portes du paradis?

Marc Overney: On a nos idées sur ce qu’il faut faire
contre Université... Et eux aussi savent comment
jouer contre nous... Mais une finale, c’est également
beaucoup d’émotions, cela se joue parfois aux
tripes. Neuchâtel possède un bon contingent, mais
n’est pas l’équipe la plus athlétique. Physiquement,
on peut, et on devra être à la hauteur.

Thibaut Petit: Ce sera un vrai match de play-off, très
indécis, mais Troistorrents a quand même un léger
avantage. On a gagné deux fois chez elles, mais on
n’a pas oublié nos deux défaites ici en janvier... /ptu

L’heure est au pronostic: qui est le favori, Troistorrents ou Université?
Marc Overney: Université, clairement. Et ce n’est pas
moi qui le dis. On n’a jamais clamé que l’on voulait
être champion, elles oui... Mais je ne me fais pas de
souci, elles sauront assumer leur statut... /ptu

FOOTBALL

Le dernier rempart contre les Anglais
L’AC Milan peut empêcher

une finale de Ligue des cham-
pions 100% anglaise. Battus 3-2
à l’issue d’un match de haute
facture à l’aller, les Rossoneri de-
vront toutefois être au sommet
de leur art pour priver Manches-
ter United du droit de rejoindre
Liverpool ou Chelsea à Athènes.

La première demi-finale s’est
terminée trop tard hier soir – on
a dû avoir recours aux tirs au
but... – pour que nous puissions
en donner le résultat.

La semaine dernière, Wayne
Rooney avait marqué deux fois

à Old Trafford pour donner à la
dernière minute un précieux
avantage à l’équipe d’Alex Fer-
guson. Nul doute que Rooney
sera l’homme à surveiller à San
Siro, tout comme Kakà côté mi-
lanais. Le Brésilien, auteur d’un
doublé, avait largement sur-
classé un Cristiano Ronaldo trop
dilettante.

Mais l’AC Milan pourra sur-
tout compter sur son buteur Fi-
lippo Inzaghi, sachant qu’une
victoire 1-0 lui suffirait. L’inter-
national avait manqué le match
aller en raison d’une blessure. /si

Lausanne engage André Baumann
(Davos) et «prolonge» Loïc Merz
Lausanne annonce l’engagement pour deux saisons de
l’attaquant de 29 ans André Baumann (188 cm, 98 kg), qui
évoluait à Davos. Le LHC a en outre prolongé d’une année
le contrat qui le lie au défenseur Loïc Merz (24 ans). /si

FOOTBALL
Sepp Blatter propose quatre juges de ligne
Sepp Blatter a annoncé dans «L’Illustré» qu’un nouveau système d’arbitrage
avec quatre juges de ligne – deux pour les hors-jeu, deux pour voir les
«fautes» – serait expérimenté cet été. «S’il donne les résultats escomptés,
il pourrait entrer rapidement en vigueur», a précisé le président de la Fifa. /siAR
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Federer et Nadal
entre terre et gazon

Roger Federer et Rafael Nadal
vont faire salle comble, au-
jourd’hui à Palma de Majorque,
pour une exhibition sur un court
dont une moitié sera en terre bat-
tue et l’autre en gazon. Les 6800
places se sont arrachées pour
cette «bataille des surfaces».

Les No 1 et 2 mondiaux vont
jouer un match en trois sets ga-
gnants qui testera leurs capacités
d’adaptation. Ils devront notam-
ment changer de chaussures – et

peut-être de raquette – à chaque
changement de côté. Le budget
de cette exhibition, destinée à
promouvoir les Baléares, est es-
timé à 1,2 million d’euros.

Federer a remporté les quatre
dernières éditions de Wimble-
don, battant Nadal en finale l’an-
née dernière, et a enlevé ses 48
derniers matches sur gazon. Na-
tif de Majorque, Nadal vient
pour sa part de gagner sa 72e
partie d’affilée sur terre battue. /si

IMAGE TROMPEUSE Wayne Rooney et Sir Alex Ferguson espèrent bien
ne pas devoir tourner le dos à la Ligue des champions ce soir... (KEYSTONE)

TARA BOOTHE L’Américaine, qui shoote ici entre deux Valaisannes,
sera l’arme No 1 d’Université. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

«Diablogues»
De Roland Dubillard par le Théâtre Tumulte, dans le cadre

des 10 ans de l’Association Amis de Tumulte
Du me 1er au ve 4 mai. Ma, me et je à 19h30. 

Ve et sa à 20h30. 
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Caligula
D’Albert Camus. Charles Berling endosse l’habit sombre

du cruel empereur.
Me 2 mai à 20h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Méphistophélès
Olga Godounova, soprano et Laurie-Agnès Pécoud, piano.
Œuvres de: Donizetti, Puccini, Bizet, Schubert, Stravinsky,

Moussorgski, Rachmaninov
Me 2 mai de 12h30 à 13h15.

Accueil dès 12h00. Repas non compris sur réservation
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Thierry Meury - 
San Antonio... entrent en

scène
De Frédéric Dard

Me 2 et je 3 mai à 20h00
S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Vienne
Quatuor Florestan. Soliste: Jeannette Fischer, soprano. 

Œuvres de: Schubert et Schoenberg
Ve 4 mai à 20h00. Sa 5 mai à 11h00, concert commenté

pour les enfants: 
A la découverte du quatuor à cordes.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Festival International 
des très courts

Une cinquantaine de films en sélection internationale
Ve 4 et sa 5 à 20h30; di 6 à 17h00

L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

THEÂTRE TUMULTE

«Soirée d’improvisation 
théâtrale»

Match Amateur: Neuchâtel/Paris Commedia - 
Match Junior: Neuchâtel sélection/Jura

Sa 5 mai, Juniors à 17h30; Amateurs à 20h00

S A I S O N  M U S I Q U E  A U  C H Œ U R  2 0 0 6 - 2 0 0 7
SAINT-BLAISE

Temple

Ensemble vocal du Haut-Valais
Fire of love. Direction: Hansruedi Kämpfen. Concert 6

Di 6 mai à 17h00

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS

CLUB 44
SERRE 64

Le texte et sa musique
Conférence de Salvatore Sciarrino 

Ma 8 mai à 20h30

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Théâtre

Carnet de Route
NEC dirigé par P.-A. Monot. 

Soliste: Otto Katzameier, baryton. 
Œuvres de: Sciarrino et création mondiale 

de Jean-Jacques Dünki: Un retour de Cythère.
Me 9 mai à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Lettre ouverte à Pinochet
De Marco Antonio de la Parra. Par le Théâtre du Monde

Me 9 et je 10 mai à 20h00

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Thierry Meury
«San Antonio»

Je 10 et ve 11 mai à 20h30.

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Aux sources...
Quatuor Sine Nomine. Carolin Wiedmann, violon. 

Œuvres de: Paganini; Sciarrino
Je 10 mai à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Roméo et Juliette
Par le Stuttgart Ballet. 

Le retour de la prestigieuse compagnie 
avec une pièce de légende.

Ve 11 et sa 12 mai à 19h00; di 13 à 17h00

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND

Vanité
Sonia Turchetta, voix; Jean-Pierre Collot, piano; Lucas

Fels, violoncelle. Œuvre de  S. Sciarrino
Ve 11 mai à 20h30

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
AULA DE L’ESTER

PROGRÈS 38-40 – LA CHAUX-DE-FONDS

Nocturnes
Raphaële Kennedy, soprano; 

Anna Spina, alto; Claude Berset, piano. 
Œuvres de: S. Sciarrino et 

M. Pagliarani en création mondiale
Ve 11 mai à 22h30

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

Histoire Epouvantable
Lost Cloud Quartet saxophones; 
Jonathan Faralli, percussions; 

Carola Gay, texte et chant. Œuvre de: Sciarrino
Sa 12 mai à 20h30

B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S
LA CHAUX-DE-FONDS

USINE ELECTRIQUE

L’Intonation de la Mer
Lost Cloud Quartet; M. Bellavance, E. Pintaudi, 

A, Cortesi, E. Rosselet, flûtes; D. Gogler, contre-ténor; 
C. Brunner, percussions. 

Direction: F. Cattin. Œuvre de S. Sciarinno.
Sa 12 mai à 22h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

The Talking Cure 
(Paroles & Guérison)

De Christopher Hampton. Mise en scène: Benjamin Knobil
Sa 12 mai à 20h30; di 13 à 17h00. 

Dimanche, avant le spectacle, 
brève introduction du Dr. Kaj Norschis, psychanalyste.

L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre Symphonique Suisse
de Jeunes

«Vers les étoiles». Direction: Kai Bumann. 
Œuvres de: Schumann, Krol et Bruckner

Di 13 mai à 17h00
B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Miroirs
L. Gonseth, percussions; S. Werner, contrebasse; 

C. Jacomucci, accordéon; M. Caroli, flûte. Œuvres de:
Sciarrino; Créations: Cordero; Zimmerlin; Glaus; Pellet

Di 13 mai à 11h00
B I E N N A L E  L E S  A M P L I T U D E S

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Gran Finale
Orchestre de chambre de Lausanne 

dirigé par Marco Angius; 
solistes: S. Turchetta, chant; A. Haering, piano. 

Œuvres de: Sciarrino; Mozart; Skrzypczak
Di 13 mai à 17h00

O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Bach et Mozart
Avec le Chœur de l’Université. Direction: Theo Loosli.

Cantate de Bach «Ich habe genug» pour basse solo BWV
82; Requiem de Mozart KG 626.

Me 16 mai à 20h00. 
Concert au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds, 

ma 15 mai à 20h00.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Le roi singe,
roi des masques

Par l’Opéra de Sechuan de Chengdu. 
Arts martiaux, chants et transformations 

pour cette exclusivité suisse!
Me 16 mai à 15h00 et 20h00

E N S E M B L E  L A  S E S T I N A
NEUCHÂTEL

CHAPELLE DE LA MALADIERE

L’univers de Roland de Lassus
Œuvres liturgiques, motets et chansons françaises.

Concerts a cappella. Direction: Adriano Giardina
Sa 19 mai à 20h15 à la Chapelle 

de la Maladière à Neuchâtel; 
Di 20 mai à 18h00 à la Salle Faller du Conservatoire de

La Chaux-de-Fonds

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND

Mélodramas
Une création des Lendemains qui chantent.

Sa 26 mai, je 31, ve 1er juin et sa 2 à 20h30; 
di 27 mai et 3 juin à 17h00.

A G E N C E  P L AT E A U  L I B R E
NEUCHÂTEL
Case-à-Chocs

Quai Philippre-Godet 16

2 nuits africaines 
à la Case-à-Chocs

Samedi: Justin Malonga (Congo-Suisse); Dobet Gnahore
(Côte d’Ivoire); Dimanche: Pépé Felly (Congo-Angleterre);

Ingwhala (Congo-Suisse); 
Sa 26 et di 27 mai 2007 dès 21h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

La Philharmonie slovène
Direction: Georges Pehlivanian. Soliste: Marjana

Lipovsek, mezzo-soprano. 
Oeuvres de: Wagner, Dvorak et Brahms

Lu 28 mai à 20h15

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à:
SNP Club espace
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.
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Premier leader du BCN Tour,
Jean-Michel Aubry est un
fidèle. Sa recette: il se
connaît. Et il prend du plaisir
sur la boucle neuchâteloise.

EMILE PERRIN

J
ean-Michel Aubry tient
la forme. Le Carcoie l’a
prouvé mercredi dernier
à Couvet. Premier leader

du BCN Tour, il a réalisé un
cavalier seul sur les deux tiers
du parcours pour endosser le
maillot jaune et reléguer le te-
nant du titre, Gilles Bailly, à 45
secondes. «Pourtant j’ai effec-
tué la même préparation que
les autres années» assure celui
qui a terminé troisième
(meilleur Européen) des
10 km de Cheseaux il y a dix
jours et remporté les 10 km de
Lausanne ce week-end.

Mais Jean-Michel Aubry se
connaît bien et sait pourquoi il a
réussi un coup la semaine der-
nière. «Je n’ai presque pas
chaussé les skis de fond. Les au-
tres saisons, je prenais trois ou
quatre kilos au niveau des épau-
les. J’ai la même forme que
d’habitude à pareille époque
sans ces kilos, qui coûtent quatre
ou cinq secondes au kilomètre.»

Jean-Michel Aubry n’a pas
changé sa préparation. «Cha-
cun possède ses propres mé-
thodes d’entraînement. J’y vais
toujours un peu au feeling.
Cette saison, je me suis libéré
pour aller courir à midi. C’était
pénible, mais cela peut consti-
tuer un petit avantage» re-
prend-t-il.

Quadruple vainqueur de
l’épreuve (1995, 1996, 1997 et
2003), 17 fois lauréat d’étape en
un peu plus de 80 participa-
tions, Jean-Michel Aubry aime
le BCN Tour. «C’est le coureur
type de cette épreuve» notre
Christophe Otz, patron de l’or-
ganisation. «Et, à part Gilles
Bailly, personne n’est en me-
sure de lui contester la victoire.»

Si Jean-Michel Aubry lorgne
un cinquième sacre, il ne s’en-
flamme pas. «Le plus dur, sur la
durée du tour, c’est de garder la
forme» assure-t-il. «Derrière, les
écarts ne sont pas grands.» La
forme, il l’a tient et sa tactique
pour ce soir ne fait pas de mys-
tère. «Ce n’est plus à moi de
«faire» la course. Mercredi, mon
but est d’arriver dans le
meilleur état possible. Après, il
s’agira d’improviser selon la
forme du jour et les circonstan-
ces de course.» Comprenez
qu’une attaque en fin de par-
cours ne constitue pas un scéna-
rio farfelu.

Malgré ce début de BCN
Tour prometteur, Jean-Michel
Aubry se souvient d’une épo-
que «où le rythme était plus
élevé». Une époque où les or-
ganisateurs distribuaient des
primes de départ à certaines
«pointures». «Il y avait plus de
concurrence aux avant-postes»
relève Jean-Michel Aubry.
«Dans le peloton, tout le
monde se trouve sur le même
pied d’égalité. Mais la présence
de «pointures» attirerait peut-
être du monde. Les populaires
pourraient approcher des
champions. Je ne pense pas

qu’ils en voudraient
aux organisateurs si
ces derniers distri-
buaient des primes.»
«Un avis que ne partage
pas Christophe Otz.
«Je suis heureux
si des élites
viennent dis-
puter le tour.
Mais si les
cinq pre-
miers ne
sont pas
là, cela
permettrait à
d’autres de se trouver
devant. La présence
de «pointures»
n’amènerait pas
plus de monde. Il
faut laisser cette
course où elle est.
Nous misons sur le
sport santé, pour faire
bouger les gens. Et les

Zurichois ne se déplaceraient
pas un mercredi soir pour
courir avec Viktor Röthlin.»

La philosophie ne chan-
gera donc pas. Et Jean-

Michel Aubry
continuera de
jouer les pre-

miers rôles,
sans reven-

d i q u e r
a u t r e
c h o s e

que «du
plaisir». «Si je

connais un
«jour sans», ce
n’est pas dramati-

que» confirme-
t-il. «Toutefois,
je ne me fais
pas de soucis.»

Le bougre en a
sous la savate. Gilles
Bailly et les autres
sont déjà au parfum.

/EPE

COURSE À PIED

Jean-Michel Aubry, un leader
fidèle au Tour du canton

Jean-Michel Aubry, Laurence Yerly et leurs poursuivants se retrouvent ce
soir à Cernier pour la deuxième étape du BCN Tour. «Chose inhabituelle, le
peloton aura droit à 1,8 km de descente en début de course» décortique
Christophe Otz. «Ensuite, il y aura 3 km de chemins blancs à travers les
prés avant de monter en direction du stand de tir de Chézard.» Plus
longue (11,5 km contre 9,9 km) et plus dure (+288 m de dénivellation
contre 264 m) que la première de Couvet, cette étape comprendra encore
deux côtes. «La première, de 300 m, sur du goudron sur la route des
Vieux-Prés et la seconde, en S sur 150 mètres, après le Petit Chézard. La
fin du parcours sera constituée de faux plat montant» reprend le patron de
Sport Plus. «Le terrain est étonnamment sec» poursuit Christophe Otz.
«Les conditions sont excellentes.» En plein balisage, le boss du BCN Tour
avait encore un coup de gueule à faire passer. «Il existe toujours des
imbéciles pour débaliser et jeter les écriteaux. C’est un manque de respect
total.» Gare à celui qui se fera prendre! /epe

Messieurs
Toutes catégories: 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 34’45’’1. 2. Gilles Bailly
(Romont BE) à 44’’6. 3. Antonio Oliveira
(Ecublens) à 58’’0. 4. Fred Renard (F-
Besançon) à 1’03’’1. 5. Pascal Schneider
(La Brévine) à 1’15’’2. 6. Yvain Jeanneret
(Le Locle) à 1’29’’0. 7. Tony Marchand
(Villeret) à 1’34’’3. 8. Alexandre Rognon
(F-Le Belieu) à 1’41’’0. 9. Claude
Därendinger (Concise) à 2’04’’8. 10.
Jonathan Raya (Fleurier) à 2’23’’1.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
36’26’’1. 2. Claude Därendinger à 23’’8. 3.
Jonathan Raya à 42’’1.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 34’45’’1. 2. Gilley Bailly à 44’’6. 3.
Antonio Oliveira à 58’’0.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
(Dombresson) 37’19’’2. 2. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 1’14’’1. 3. Pascal
Cobos (Bevaix) à 1’17’’7.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 40’10’’4. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saingnelégier) à 1’15’’0. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à 1’32’’0.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1. Claudy
Rosat (La Brévine) 44’35’’4. 2. Armin
Schaller (Neuchâtel) à 53’’3. 3. Walter
Tramaux (Estaveyer-le-Lac) à 3’16’’7.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 37’48’’5. 2. Ken Meyer
(Savagnier) à 1’14’’6. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 1’45’’6.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 40’48’’0. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 3’37’’3. 3.
Sirine Gontara (F-Pontarlier) à 3’45’’1. 4.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 3’47’’2.
5. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
3’47’’9. 6. Roxane Woodtli (Chézard) à
4’14’’6. 7. Aurélie Germann (F-Les
Longevilles Mont d’or) à 4’45’’9. 8.
Marion Cochand (Le Landeron) à 4’50’’9.
9. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 5’06’’9. 10. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 5’34’’2.
Dames I (1978-1987): 1. Sirine Gontara
44’33’’1. 2. Aurélie Germann à 1’00’’8. 3.
Nathalie Benoit (La Chaux-de-Fonds) à
3’06’’9.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
40’48’’0. 2. Christelle Jouille à 3’47’’2. 3.
Roxane Woodtli à 4’14’’6.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 44’25’’3. 2. Christiane
Bouquet à 10’’6. 3. Marianne Cuenot à
1’29’’6.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 53’37’’2. 2.
Céline Désy (Cortaillod) à 37’’3. 3. Anny-
Claude Messerli (Travers) à 2’12’’2.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
45’38’’9. 2. Nadia Aeby (La Brévine) à
2’30’’8. 3. Saraie Gosteli (La Brévine) à
4’50’’9. /réd.

Classements après la première étape

HABITUÉ Jean-Michel Aubry partira, ce soir encore, avec une tunique jaune sur le dos. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EN TÊTE Michaël Verniers a déjà
le maillot jaune des juniors sur
les épaules après la première
étape. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Le plus dur,
sur la durée
du tour,
c’est de garder
la forme»

Jean-Michel Aubry

STREET-HOCKEY

Chaux-de-
Fonniers
champions

Le Street-hockey club La
Chaux-de-Fonds est revenu de
loin pour s’offrir le titre de
champion de Suisse de LNB.
Menés 1-0 dans une série au
meilleur de trois matches, Gré-
gory Ferrington et ses coéqui-
piers ont inversé la tendance.
Dans un premier temps, ils
sont allés s’imposer 7-6 après
prolongations sur le terrain des
Oberwil Rebels II, avant de
passer l’épaule sur leur terrain
grâce à une victoire 3-2.
OBERWIL REBELS II -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-7 ap (3-3 1-1 2-2)

Buts pour le SHCC: C. Calame (2x),
Tschantz (3x), Brunner, Simon.

LA CHAUX-DE-FONDS -
OBERWIL REBELS II 3-2 (0-0 3-0 0-2)

Bellevue: 243 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Ruch.
Pénalités: 4 x 2’(C. Calame,
Ferrington, Robert, L. Calame)
+10’(Ferrington) contre La Chaux-de-
Fonds, 1 x 2’contre les Oberwil Rebells
II.
Buts: 30e Tschantz (Robert) 1-0. 34e
Brunner (Gerber, Bourquin) 2-0. 38e
Tschantz (Ferrington, Robert) 3-0. 44e
Marty (Trütsch, à 4 contre 3) 3-1. 57e
Trütsch (Marty) 3-2.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth;
Ferrington, Jouvenot; Bourquin,
Berguete; Mottaz, Jeanneret;
Girardbille, Corboz; Tschantz, Simon;
L. Calame, Troyon; C. Calame, Robert;
Gerber, Brunner; Perrot-Audet.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Parl,
Duran ni Kohli. /gbe
La Chaux-de-Fonds remporte la série
2-1 et se qualifie pour le tour de
promotion. Prochain match. Samedi
5 mai. 14h: La Chaux-de-Fonds -
Seetal Admirals.

BELLE PERF’ Les Chaux-de-
Fonniers sont champions de
Suisse de LNB! (SP)

COURSE À PIED

Doryane
Schick
victorieuse

Doryane Schick (Noiraigue)
a remporté le trail de l’Ardé-
chois, disputé dimanche dans
le parc naturel de l’Ardèche. La
Neuchâteloise s’est imposée
sur le grand parcours (57 km,
+2450 m de dénivellation) en
6h22’58’’, terminant 31e – sur
344 «arrivés» – au classement
«scratch» messieurs et dames
confondus. Une fort belle per-
formance pour la Neuchâte-
loise, qui avait enlevé l’édition
2006 en 6h50’35’’, et dont le
grand objectif de la saison sera
le Tour du Mont-Blanc, les 24
et 25 août prochain. /ptu

VOILE
Trop de vent = pas de régates
Les régates de la Coupe Louis-Vuitton ont été
annulées à Valence, en raison d’un vent trop fort.
Aujourd’hui, on attend un vent beaucoup plus faible
mais idéal pour régater, de 10 à 12 nœuds. /si

Michael Ballack opéré pour
ne pas compromettre sa carrière
L’opération à la cheville gauche de Michael Ballack était
indispensable pour qu’il puisse poursuivre sa carrière.
«S’il avait continué à jouer dans cet état, sa blessure se
serait aggravée» a assuré la fédération allemande. /si
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AVIS DIVERS

SHIFT_convention

Dès Fr. 28 750.–*

www.nissan.ch CHANGER_les habitudes
*Exemple: Nissan QASHQAI <visia> 1.6 l 16V, 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.–. Modèle présenté: Nissan QASHQAI
<tekna> “ALL MODE 4x4”® 2.0 l 16V, 141ch, 5 portes, Fr. 36 550.–.

NOUVEAU
NISSAN QASHQAI
- Nissan “ALL MODE 4x4”®

- Toit vitré panoramique
- Jantes 17"
- Volant cuir

BIENVENUE POUR UNE COURSE D’ESSAI!

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-196475/DUO

PUBLICITÉ

SportRégion
Bicross
Yverdon. Championnat romand, deuxième
course. Classements des Neuchâtelois.
Seniors cruiser: 7. Laurent Christen (La
Chaux-de-Fonds). 12. Renaud Du Bois
(La Chaux-de-Fonds).
Piccolos: 3. Alexandre Boivin (La
Béroche). 4. Robin Szabo (La Béroche).
5. Kilian Burkhardt (La Chaux-de-Fonds).
11. Nolan Benguerel (La Béroche).
Minis: 1. Raymondaz Brian (La Béroche).
6. Christelle Boivin (La Béroche). 22.
Nicolas Furst (La Béroche). 28. Sylvain
Buff (La Chaux-de-Fonds). 32. Joe
Gascon (La Chaux-de Fonds).
Ecoliers: 2. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 11. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 18. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 20. Jérémy Jacot (La Béroche).
23. Billy Babino (La Béroche). 31. Luca
Hugonnet (La Béroche).
Espoirs: 8. Manu Mahler (La Béroche).
23 Ilann Hugonnet (La Béroche). 33.
Tristan Idini (La Béroche). 38. Clovis
Besnard (La Béroche). 40. Olivier Oberlin
(La Béroche). 42. Maino Kirchof (La
Béroche). 44. Milad Kirchof (La Béroche).
Juniors: Jérémy Du Bois (La Chaux-de-
Fonds).
Amateurs élites: 1. Yvan Lapraz (La
Béroche). 8. Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds). 10. Patrick Christen (La Chaux-
de-Fonds). 11. Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds). 15. Alexandre Viatte (La Chaux-
de-Fonds). 24. Singele Andy (La Chaux-
de-Fonds). /sra

Course d’orientation
Le Locle, deuxième manche de la Coupe
neuchâteloise. DA: 1. I. Gerber. D35: 1.
N. Béguin. D50: 1. A-M. Monnier. D10: 1.
G. Junod. D12: 1. L. Lanz. D14: 1. A.
Cattin. 2. I. Lanz. HA: 1. J. Favre. H45: 1.
A. Klebnikhov. H55: 1. J-Cl. Guyot. 2. J-C.
Schnoerr. H12: 1. Ph. Klebnikhov. H14: 1.
A. Lebet. H16: 1. D. Boulaz. /jcg

Dressage
Les Fourches, Saint-Blaise. Epreuve 1.
R, FB 07/40: 1. Jill Capt (Saint-Blaise),

«Artos» 412. 2. Alain Devaud
(Neuchâtel), «Fabergé II» 410. 3. Malin
Bowallius (Coppet), «Chagini» 407. 4.
Carol Maibach (Neuchâtel), «Brume B
CH» 403. 5. Marianne Wicki (Boudry),
«Camparo» 399.
Epreuve 2. R, FB 09/40: 1. Alain Devaud
(Neuchâtel), «Fabergé II» 428. 2. Jill Capt
(Saint-Blaise), «Artos» 418. 3. Mylène
Hader (Boudry), «Jasmine CH» 401. 3.
Madeleine Aeschlimann (Saint-Blaise),
«L’Ami Abel CH» 401. 5. Brigitte Mathys
(Berne), «Milan IV CH» 399.
Epreuve 3. Libre brevet, FB 01/40: 1.
Caroline Gauderon (Grolley), «Wigane
CH» 411. 2. Sophie Perrenoud
(Hauterive), «Gédéon du Lys CH» 399. 3.
Laurence Wolfrath (Montmollin), «Maya
III CH» 398. 4. Julia Finders (Vich),
«Clyde» 387. 5. Laure Krebs (Saint-
Blaise), «Dame de Mai II CH» 375.
Epreuve 4. Libre brevet, FB 03/40: 1.
Laurence Wolfrath (Montmollin), «Maya
III CH» 400. 2. Sophie Perrenoud
(Hauterive), «Gédéon du Lys CH» 396. 3.
Caroline Gauderon (Grolley), «Wigane
CH» 387. 4. Claudine Britton (Aubonne),
«Gershwin VI CH» 382. 5. Julia Finders
(Vich), «Clyde» 375. /sge

Foot corpo
Groupe A: Chicken - La Poste-Swisscom
2-4. EM-Microelectronic - Neotime 3-5.
Raffinerie - Boulangers 3-1. Casa d’Italia -
New Look. Italiano 6-0. Classement: 1.
Casa d’Italia 13-37. 2. La Poste-Swisscom
12-27. 3. Chicken 13-21. 4. Neotime 11-
16. 5. New Look. Italiano 13-15. 6. Philip
Morris 9-12 (24-26). 7. Raffinerie 11-12
(27-49). 8. EM-Microelectronic 11-11. 9.
Boulangers 13-3.
Groupe B: Colorix-Vector - Baxter 2-2.
Panerai - Bar 21 2-5. Mikron - La
Gondola 2-4. Classement: 1. La Gondola
10-23. 2. Panerai 11-20. 3. Bar 21 10-18.
4. Mikron 10-17 (31-22). 5. Colorix-
Vector 11-17 (26-12). 6. Baxter 9-12. 7.
Coloral 9-6. 8. OFSport 10-0.

Grand jeu
Jeu des Tunnels. 60e Challenge.
Classement par équipes: 1. Le Locle 537
(Fabien Bart 118, Lucien Tynowsky 117,

Charles Tynowsky 112, Oppliger Sylvain
111, Alain Cassi 79). 2. Erguël 523
(Roger Chopard 119, Willy Geiser 119,
Christian Monnier 99, Grégory Chopard
98, Edgar Bapst 88). 3. La Vue-des-Alpes
430 (Claude Morthier 101, Louis
Jeanneret 96, Pierre-Alain Dick 85,
Carmelo Turnaturi 83, Claude-Alain
Vuillème 73). 4. La Chaux-de-Fonds 416
(Pierre Matthey 99, J.-Pierre Blaser 86,
Georges Dubois 84, Marcel Dubois 78,
Francis Farine 69). 5. EPI 400 (Raymond
Bühler 101, Jean-Louis Waefler 78,
Sylvain Reichen 75, Roland Waefler 74,
Blaise Mores 72). Classement
individuel: 1. Roger Chopard 119. 2.
Willy Geiser 119. 3. Fabien Bart 118. 4.
Lucien Tynowski 117. Charles Tynowski
112. /pma

Gym artistique
Les athlètes de l’ACNGA en vue
à Romont
L’ensemble de filles et garçons de
l’ACNGA (association cantonale
neuchâteloise de gymnastique
artistique) a pris part le week-end
dernier aux Journées artistiques
BE-FR, à Romont. Le niveau fut
très élevé grâce aux nombreux
gymnastes d’outre-Sarine et aux
quelques membres des cadres
nationaux jeunesses et juniors.
Les Neuchâtelois ont réussi à
sortir leur épingle du jeu. Côté
féminin, le seul podium des
Serriéroises est à mettre à l’actif
d’Emma Nobile, troisième en Intro
(23 participantes). Belle
performance aussi pour Eva
Kübler, septième et meilleure
Romande engagée en P1 (103
participantes). Quant à Maé
Dardel, elle s’est à nouveau
montrée la plus performante des
Neuchâteloises en s’octroyant le
15e rang de P3 (43 participantes).
Chez les garçons, la compétition
comportait un attrait

supplémentaire puisque le
meilleur Romand de chaque
catégorie recevait le titre de
champion romand. Membre du
cadre national jeunesse, le
Serriérois Navin Cerutti a
parfaitement rempli son contrat
en se classant troisième du
concours P2 (39 participants), ce
qui fait de lui le nouveau
champion romand. Son camarade
de club et du cadre national
Nathan Bösiger, engagé en P3 (27
participants), a obtenu un très
méritoire huitième rang et est
devenu le deuxième Romand.
Belle prestation aussi de Cyprien
Jacot (La Chaux-Fonds), qui finit
au pied du podium en programme
préparatoire (53 participants). /cwi

Haltérophilie
Les Chaux-de-Fonniers ont réalisé
une bonne performance au
deuxième tournoi Michel
Froidevaux, samedi à Tramelan.
Chez les juniors, Stanislas
Calderara est monté sur la
première marche du podium dans
la catégorie des –94kg avec
192kg (85kg à l’arraché et 107kg
à l’épaulé-jeté). En élites, chez les
–77kg, Daniel Hauri atteint la
deuxième place grâce à son total
de 98kg (40+58). En –94kg,
Edmond Jacot remporte le
concours avec 179kg (82+97).
Dans le classement par équipes,
le club chaux-de-fonnier se place
troisième en juniors, deuxième en
élites et troisième en interclubs,
derrière Tramelan et Moutier.
Notons que le Tramelot Yannick
Sautebin a battu le record de
Suisse de la catégorie junior des
–77kg avec 116 kg. /cja

Powerlifting
Horgen (ZH). Championnat d’Europe.
Résultats des Neuchâtelois. Développé-
couché. Elites: 4. Jacky Gérard 150kg.
Masters 3: 1. Jimy de Luca 170kg.
Masters 5: 1. Jean Bertolotti 135kg.
Masters 6: 1. Agostino Trévisan 107,5kg.
Levé de terre. Elites: 1. Emile Gachet
180kg. Masters 6: 1. René Ulrich 180 kg
(record du monde). Elites dames: 1.
Myriam Atkins 142,5kg. Masters dames:
1. Christel Marchand 90kg.
Squat. Elites dames: 2. Myriam Atkins
90kg. /sp

Rock acrobatique
Uetendorf. Première manche de la
Coupe suisse. Couples neuchâtelois.
Catégorie C: 3. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 6. Mélanie Petracca et
Bastien Baudin (Boudry). 9. Marion
Fiorucci et Raphaël Vallélian (Cernier).
Juniors A: 4. Paloma Lopez et Dimitri
Glanzmann (Cernier). 6. Samantha Visino
et Kevin Meyer (Neuchâtel). 8. Nina
Perret et Jimmy Parrez (Neuchâtel). 10.
Laura Chappuis et Andrej Al-Durobi
(Boudry). Juniors B: 8. Elody Basto et
Maxime Jeannerat (Cernier). 10. Laetitia
Moulin et Maxime Rognon (Boudry). /oba

Sport handicap
Mont sur Lausanne. Natation. Hommes.
25m libre: 1. Médaille d’or. Lucien Fallet
16’’95 (meilleur temps absolu). 50m
libre: 1. Or. Pierre Egger 1’02’’75. 1. Or.
Christian Flury 1’11’’88. 2. Argent.
Valérian Degen 38’’60. 50m dos: 2.
Argent. Pierre-Alain Senaud 1’17’’63.
100m libre: 1. Or. Lucien Fallet 1’27’’44.
1. Argent. Valérian Degen 1’27’’48. 1.
Bronze. Rodolphe Roy 1’37’’20. (Ces
trois athlètes ont battu leurs propres
records obtenus lors des championnats
suisses de Zoug de l’an passé). Relais
25m libre focus 1: 2. Argent. Sonal
Landry, Lucien Fallet, Valérian Degen,
Rodolphe Roy 1’28’’40. Relais 25m libre
focus 2: 8. Pierre Egger, Christian Flury,

Pierre-Alain Senaud, Jean-François
Mermoud 02’10’’50. /msc

Tennis
Le Locle. Tournoi. Simples dames.
Quarts de finale: F. Anthoine bat P.
Cardis 6-2 6-4. C. Wütrich bat A.-C.
Jornod 6-2 6-3. M. Zuercher bat F. Curty
6-1 6-1. M. Vaucher bat M. Blum 6-3 6-4.
Demi-finales: F. Anthoine bat C. Wütrich
6-3 6-0; M. Zürcher bat M. Vaucher 6-3
6-3. Finale: F. Anthoine bat M. Zürcher 6-
3 3-6 6-2.
Simples messieurs. Quarts de finales:
O. Schlüter bat J. Sauser 6-4 4-6 7-6. T.
Klaye bat K.-V. Luong 6-0 6-4. C.-A.
Brandt bat S. Flury par w.o. D. Kneuss
bat S. Perrenoud 6-3 6-4. Demi-finales:
O. Schlüter bat T. Klaye 5-7 6-3 6-4. C.-A
Brandt bat S. Perrenoud (repêché) 6-3 6-
2. Finale: O. Schlüter bat C.-A. Brandt 6-
0 7-6. /pca

VTT
Perrefitte (BE). Swisspower Cup,
troisième manche. Cadets: 1. Roger
Walder (Wil) 36’08’’. Puis: 9. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 2’51’’ 12.
Emilien Barben (Chez le Bart) à 3’31’’.
Cadettes: 1. Lise-Marie Henzelin
(Damphreux) 44’38’’. Puis: 6. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
2’19’’. 14. Juline Lherbette (Bevaix) à
6’13’’.
Mega filles: 1. Jolanda Neff (St.
Margrethen) 28’39’’. Puis: 5. Charlotte
Gobat (Noiraigue) à 3’59’’. 11. Mégane
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 6’45’’.
Rock garçons: 1. Jodok Salzmann (AT-
Dornbirn) 14’35’’. Puis: 12. Clément Ebel
(Marin) à 1’02’’. 14. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) à 1’30’’.
Cross garçons: 1. Nick Burki
(Derendingen) 3’09’’. Puis: 9. Luca
Rezzonico Luca (Marin) 3’20’’. Cross
dames: 1. Pricilla Barth (Eschert) 3’23’’.
Puis: 3. Clivia Gobat (Noiraigue) 3’19’’. 6.
Malika Sansonnens (Bevaix) 3’41’’.
Soft garçons: 1. Steve Erzer (Develier)
3’17’’. Puis: 5. Sylvain Ebel (Marin)
3’30’’. /sp.
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EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off, quarts de finale (best of 7). 3e
match. Conférence est: Ottawa Senators -
New Jersey Devils 2-0 (2-1 dans la série).
Conférence ouest: San Jose Sharks -
Detroit Red Wings 2-1 (2-1).

Cyclisme
Tour de Romandie
Prologue. Contre la montre à Fribourg,

3,5 km: 1. Paolo Savoldelli (It), 4’35’’12
(45,818 km/h). 2. Roman Kreuziger (Tch)
à 5’’. 3. Christopher Horner (EU) à 7’’. 4.
Andrey Kashechkin (Kaz) à 9’’. 5. Sandy
Casar (Fr) à 10’’. 6. Andrey Mizourov
(Kaz) m.t. 7. Brett Lancaster (Aus) à 11’’.
8. Hubert Schwab (S). 9. Jurgen Van den
Broeck (Be) et Rigoberto Uran (Col) m.t.
11. Beat Zberg (S) à 12’’. 12. Jussi
Veikkanen (Fin). 13. David Zabriskie
(EU). 14. Alexander Khatuntsev (Rus)
m.t. 15. Martin Elmiger (S) à 13’’. 16.
Cadel Evans (Aus) à 14’’. 17. Laszlo
Bodrogi (Hon) m.t. 18. Enrico Gasparotto
(It) à 15’’. 19. David Millar (GB) et
Laurens Ten Dam (PB) à 16’’. Puis: 27.
Oscar Pereiro (Esp) à 16’’. 29. Patrick
Calcagni (S) m.t. 41. Oliver Zaugg (S) à

18’’. 58. Rubens Bertogliati (S) à 20’’. 73.
Michael Albasini (S) à 21’’. 82. Steve
Morabito (S) à 23’’. 85. Steve Zampieri
(S) m.t. 93. Andreas Dietziker (S) à 25’’.
99. Johann Tschopp (S) à 26’’. 104.
David Loosli (S) à 26’’. 124. Marcel
Strauss (S) à 32’’. 147. Roger Beuchat
(S) à 42’’. 165. Nazareno Rossi (S) à
1’11’’. 166 et dernier: Robbie McEwen
(Aus) à 1’30’’.

Grand Prix de Francfort
190,7 km: 1. Patrik Sinkewitz (All/T-
Mobile) 4h46’54’’. 2. Kurt-Asle Arvesen
(No) à 4’’. 3. Dario Cataldo (It) à 5’’. 4.
Marcel Heizmann (All) à 13’’. 5. Marcel

Wyss (S). Puis: 13. Erik Zabel (All). 14.
Markus Zberg (S). 17. Alessandro
Petacchi (It), tous m.t. 115 classés.

Basketball
NBA
Play-off, 8es de finale (best of 7). 4e
match. Conférence Est: Washington
Wizards - Cleveland Cavaliers 90- 97
(Cleveland remporte la série 4-0).
Conférence ouest: Denver Nuggets - San
Antonio Spurs 89-96 (1-3 dans la série).
5e match. Conférence Ouest: Houston
Rockets - Utah Jazz 96-92 (3-2 dans la
série).

La sécurité
avant tout

J’avais tout entendu sur Moscou. Et
notamment que c’est l’une des villes les
plus dangereuses au monde. Pourtant, il
faut bien admettre qu’il est difficile de ne
pas se sentir en sécurité dans la capitale
russe. A tous les coins de rue, une horde de
policiers et de militaires en uniforme. De
plus, pas moyen de pénétrer dans un
restaurant ou un hôtel sans montrer patte
blanche. Soit en dévoilant le contenu de
son sac au vigile (il y jette un coup d’œil
vraiment furtif...), soit en le plaçant – pas
le vigile, le sac! – sur un tapis roulant laser,
comme à l’aéroport. Il ne vous reste
ensuite plus qu’à passer sous l’imposant
détecteur de métaux en espérant qu’il ne
rugisse pas.

Le dispositif est le même à mon hôtel, où
trônent là aussi un tapis laser et un double
(!) portique de sécurité. Un pour les
entrants, l’autre pour les sortants (ça, il
faudra me l’expliquer...). Le tout accentué
par la surveillance de quatre gardes, coiffé
d’un képi du plus bel effet!

Mais à y regarder de plus près, il s’agit
davantage d’une mascarade que d’une
véritable prévention d’attentat. Le détecteur
de métaux sonne tant et plus, sans que les
«gardes» en perdent leur légendaire flegme
russe. Tout juste tournaient-ils la tête quand
la «criminelle» en question exhibait une
belle paire de gambettes... Ce n’est pas
beau, la sécurité? /dbu
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Relégué sur le banc lors des
deux premières rencontres à
Moscou, David Aebischer aura
sa chance ce soir (18h15) face
à la Suède, championne du
monde en titre. Le Fribourgeois
en a gros sur la patate.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Tout le monde attendait
David Aebischer. Mais
c’est encore Jonas Hiller
qui a défendu la cage

helvétique face à l’Italie. Et
plutôt bien. Comme face aux
Lettons. Le Fribourgeois, lui,
se morfondait pour la
deuxième fois consécutive au
bout du banc, sous sa casquette
rouge. Pas sûr que le portier de
Montréal n’ait pas songé, à un
moment ou à un autre, à ren-
trer précipitamment au pays.

«Abby» est un pro et a en-
caissé le choc tant bien que
mal. Et ce soir, face à la Suède,
c’est lui qui gardera la cage hel-
vétique pour ce dernier match
du tour préliminaire. «Je l’ai ap-
pris ce matin (n.d.l.r.: hier)», ré-
vèle-t-il. Il disputera ainsi son
premier match officiel depuis
le 16 mars, et la partie que les
Canadiens de Montréal ont
perdue (6-3) à Pittsburgh face
aux Penguins. Soit 45 jours. «Je
n’ai pas de problème avec la
compétition», se défend un gar-
çon qui n’a disputé «que» 32
matches de NHL cet hiver. «Je
suis en forme et l’ai prouvé à
Rapperswil.»

Ce jour-là, pour leur dernière
sortie avant Moscou, les Suisses
avaient disposé de l’Allemagne
5-1. «L’équipe a mieux joué

quand j’étais dedans. J’aurais
dû jouer ici...»

L’ancien vainqueur de la
Coupe Stanley avec Colorado
en a gros sur la patate. Il l’a
d’ailleurs dit à Ralph Krueger.
«Il a plus ou moins justifié sa
décision, mais je n’étais pas
forcément d’accord avec ses ar-
guments», glisse Aebischer, un
sourire en coin. Des questions,
il s’en pose de plus en plus par
rapport à cette équipe natio-
nale où l’on semble décidé-
ment peiner à lui faire con-
fiance. «Pourtant, le coach me

dit à chaque fois qu’il a vrai-
ment besoin de moi...»

La situation qu’il vit en Rus-
sie n’est d’ailleurs pas nouvelle.
A Vienne, en 2005, il n’avait
également eu droit qu’à un
match (Russie, 3-3) avant de
laisser le filet à Martin Gerber
pour la suite. «Je n’ai rien con-
tre Hiller, qui a vraiment bien
joué et obtenu deux victoires»,
poursuit le Fribourgeois aux
56 capes internationales. «Mais
depuis 1998, j’ai consenti à de
nombreux sacrifices pour cette
équipe, et voilà la récompense!

Je ne suis pas content, mais la
vie n’est pas toujours très
juste... Alors là, je me concen-
tre sur ce que j’ai à faire et
après, on verra!» Notre petit
doigt nous dit qu’on n’est pas
prêt de le revoir avec un
maillot rouge à croix blanche
sur le dos après Moscou...

En attendant, Aebischer aura
l’occasion, ce soir, de prouver sa
valeur et qu’il n’est pas «fini»,
malgré la non-reconduction de
son bail par Montréal (il cher-
chera un nouveau club de
NHL dès le 1er juillet, date à
laquelle il deviendra agent li-
bre). Et avec la rage qui l’habite
à coup sûr, il n’est pas exclu
que la Suisse réussisse un mira-
cle face à une Suède qui car-
bure déjà au super. «Léquipe
doit s’améliorer», coupe le por-
tier de 29 ans. «En jouant
comme on l’a fait jusque-là, on
n’a aucune chance de disputer
les quarts!» L’ensemble des
joueurs se seraient d’ailleurs
entretenus au sujet de la mé-
diocrité de leur jeu au soir de la
victoire face à l’Italie. Et ce sans
leur entraîneur! «Si discussion
il y a eue, celle-ci doit reste r se-
crète», se contente de conclure
«Abby». /DBU

RÉSIGNÉ? Il y a de la friture entre Aebischer et Krueger. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La «der» d’Aebischer?

HOCKEY SUR GLACE
Raffaele Sannitz, le héros malheureux
A Riga, Raffaele Sannitz s’était révélé en réussissant le doublé face à la Suède. Ce soir,
le Tessinois ne sera pas sur la glace, puisque victime d’une commotion cérébrale face
à l’Italie. Mais il n’est pas rentré en Suisse. Ralph Krueger n’exclut pas de l’aligner lors
des prochains matches. «Il va mieux et pourrait être sur pied assez vite...» /dbu
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GROUPE B
Rép. tchèque - Etats-Unis 4-3
Autriche - Biélorussie 2-5
1. Rép. tchèque* 3 3 0 0 0 18-6 9
2. Etats-Unis* 3 2 0 0 1 14-7 6
3. Biélorussie* 3 1 0 0 2 8-15 3
4. Autriche 3 0 0 0 3 5-17 0

GROUPE D
Russie - Finlande 5-4
Danemark - Ukraine 4-3
1. Russie* 3 3 0 0 0 22-6 9
2. Finlande* 3 2 0 0 1 15-7 6
3. Danemark* 3 1 0 0 2 7-18 3
4. Ukraine 3 0 0 0 3 4-17 0

*=qualifiés pour le tour intermédiaire.

Aujourd’hui. Groupe A: Italie - Lettonie
(14h15), Suède - Suisse (18h15).
Groupe C: Norvège - Allemagne (14h15),
Canada - Slovaquie (18h15).

TÉLÉGRAMMES

BIÉLORUSSIE - AUTRICHE 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Mytischi: 4700 spectateurs. Buts: 4e
Glebov (Ugarov, Kostiutshenok/à 5
contre 4) 1-0. 18e Dudik (à 4 contre 4)
2-0. 19e André Lakos (Setzinger) 2-1.
25e André Lakos (à 5 contre 4) 2-2. 28e
Ugarov (Antonenko, Sadelenov/à 5
contre 4) 3-2. 34e Antonenko
(Sadelenov, Kostiutshenok/à 5 contre 4)
4-2. 55e Kulakov (Kurilin) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Biélorussie et
9 x 2’ contre l’Autriche.

RÉP. TCHÈQUE - ÉTATS-UNIS 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Myrischi: 8000 spectateurs (guichets
fermés). Buts: 17e Caslava (Vyborny,
Jaroslav Hlinka/à 5 contre 4) 1-0. 25e

Suter (Stempniak, Kessel/à 5 contre 4)
1-1. 35e Irgl (Olesz, Plekanec) 2-1. 48e
Tenkrat (Marek) 3-1. 54e Larose
(Ballard/à 4 contre 5!) 3-2. 56e
Hutchinson (Suter, Kessel/à 5 contre 4)
3-3. 59e Bednar (Marek) 4-3. Pénalités:
11 x 2’, 1 x 5’ (Smid) + pénalité de
match (Smid) contre la République
tchèque et 8 x 2’ + 1 x 5’ (Stempniak) +
pénalité de match (Stempniak) contre
les USA.

UKRAINE - DANEMARK 3-4 (2-3 0-1 1-0)
Moscou: 6720 spectateurs. Arbitres:
Reiber (S), Wehrli/Zatta (S/It). Buts: 2e
Starkow (Frans Nielsen, Regin) 0-1. 8e
Materuchin (Schafarenko) 1-1. 11e
Pander (Regin) 1-2. 14e Staal (Pander,
Regin) 1-3. 14e Matvitshuk
(Bobrovnikov) 2-3. 31e Staal
(Damgaard, Mats Green/à 5 contre 4) 2-
4. 53e Salnikov (Olezki, Savalniuk) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Sawalnjuk) +
pénalité de match (Sawalnjuk) contre
l’Ukraine et 6 x 2’ + 1 x 10’
(Christensen) contre le Danemark.

RUSSIE - FINLANDE 5-4 (2-1 2-0 1-3)
Moscou: 14 000 spectatuers (guichets
fermés). Buts: 7e Kulemin (Nepryaiev,
Jemelin) 1-0. 14e Tuomo Ruutu (Niko
Kapanen, Mäntylä/à 5 contre 4) 1-1. 18.
Saripov (Sinoviev, Morosov/à 5 contre
4) 2-1. 24e Gonchar (Andrei Markov
Kovalchuk/à 5 contre 4) 3-1. 27e
Morosov (Sinoviev, Saripov/à 5 contre
4) 4-1. 44e Hentunen (Niko Kapanen,
Kukkonen) 4- 2. 49e Lehtinen (Peltonen,
Nummelin/à 5 contre 4) 4-3. 53e
Schastlivyy (Grebeschkov) 5-3. 55e
Nummelin (Tuomo Ruutu) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre la Russie et 9
x 2’, 1 x 5’ (Jarkko Ruutu) + pénalité de
match (Jarkko Ruutu) contre la
Finlande.

Résultats et classements

Mais encore...
■ La bête noire
En 73 rencontres face à la Suède, la Suisse s’est inclinée 58 fois, pour
huit victoires seulement. Le dernier succès helvétique remonte à sept
ans déjà. Ce 13 avril 2000, les Helvètes avaient dominé les Suédois 6-4
à Zurich. Lors des quatre derniers Mondiaux, la Suisse a croisé le fer à
trois reprises avec la formation aux trois couronnes. Meilleur résultat:
4-4, à Riga l’an dernier. /dbu

■ Prochain match jeudi
La Suisse connaît désormais tous ses adversaires du tour intermédiaire.
La sélection de Ralph Krueger affrontera la Finlande, la Russie et le
Danemark, qui a assuré sa place grâce à un succès 4-3 contre l’Ukraine.
Qu’elle batte ou qu’elle perde face à la Suède aujourd’hui, la Suisse
entamera le tour intermédiaire jeudi soit contre la Finlande (14h15) soit
contre le Danemark (18h15). Il suffira en principe d’une victoire sur les
Danois pour accéder aux quarts de finale. Dans un passé récent, la
Suisse a rencontré à deux reprises la formation scandinave. En 2003 à
Tampere dans le cadre des Mondiaux, elle s’était imposée 6-2, puis lors
du tournoi préolympique de Kloten en février 2005 avec un nouveau
succès 4-2. /si

«Pas encore à 100% de nos possibilités»
Sept buts contre l’Italie, huit contre la Lettonie.

Il n’y a pas de doute, la Suède a entamé en
trombe la défense de son titre mondial. «C’est
vrai que nous avons obtenu deux belles
victoires», confirme Rickard Wallin (27 ans), le
centre suédois et topscorer de Lugano cet hiver,
auteur d’un but face aux Lettons. «Mais nous
n’évoluons pas encore à 100% de nos
possibilités. Il y a encore quelques détails que
nous pouvons améliorer.»

Le futur attaquant de Färjestadts – qui lui a fait
une offre qu’il ne pouvait pas refuser, et où il
retournera pour la troisième fois – se réjouit tout
particulièrement de cette rencontre face à ses

amis helvétiques. «Ce sera assez spécial pour
moi étant donné que je connais quelques gars»,
souffle ce garçon aux 19 matches de NHL avec
Minnesota. «C’est une très bonne équipe et cela
sera notre match le plus difficile du groupe.»

Mais Rickard Wallin, en bon observateur, sait
aussi que la formation de Ralph Krueger a connu
des débuts difficiles dans le tournoi. «Ils ont eu
deux victoires difficiles, mais je suis persuadé
qu’ils vont vouloir s’améliorer contre nous. Il
faudra faire attention à cela. En plus, ils ont
maintenant l’assurance de passer le tour
préliminaire. Ils évolueront avec moins de
pression.» /dbu

«Depuis 1998,
j’ai consenti à
de nombreux
sacrifices pour
cette équipe,
et voilà la
récompense!»

David Aebischer

■ Un resto suisse à la Place rouge
Les Suisses ne sont pas trop dépaysés à Moscou. La délégation
helvétique a déniché un restaurant suisse, Les Artistes, non loin de la
célèbre Place rouge. «On peut même y manger des röstis et de
l’émincé à la Zurichoise», nous a confié Mark Streit. /dbu
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DÉPISTAGE
L’infarctus du myocarde ausculté dans les pharmacies suisses
Plus de 600 pharmacies proposent, depuis hier, un test pour évaluer le risque individuel d’infarctus
du myocarde. L’offre des pharmaciens repose sur un test à deux niveaux. Les hommes à partir de 35 ans
et les femmes à partir de 40 ans représentent le groupe-cible. L’excès de poids, le tabagisme, le stress
et le manque d’activité physique constituent des risques particuliers. Prix du test: 29 francs jusqu’au 31 mai. /atsAR
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Les organisations contre le
racisme ont répertorié l’an
dernier en Suisse 87
événements, où dominent les
attaques visant l’islam. Pour
les discriminations, les Noirs
ne sont pas en reste.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
Association des minori-
tés de Suisse et la Fon-
dation contre le racisme
et l’antisémitisme ont

recensé 87 «événements à ca-
ractère raciste» en Suisse l’an
dernier. Un chiffre à peu près
constant ces dernières années.
Mais, selon Hans Stutz, auteur
de cette chronologie annuelle, si
les mécanismes demeurent
(haine, exclusion), les représen-
tations de «l’ennemi» changent.

Depuis une quinzaine d’an-
nées, dit-il, presque partout en
Europe, «les musulmans sont
entrés dans la ligne de mire des
xénophobes et des racistes». Les
discriminations qu’ils subissent
– embauche, formation, loge-
ment – sont indépendantes de
l’origine ethnique et de l’atti-
tude religieuse, constate l’Ob-
servatoire européen des phéno-
mènes racistes et xénophobes.

Hans Stutz désigne claire-
ment ceux qui, selon lui, ont
lancé des campagnes racistes:
les représentants UDC dans les
parlements cantonaux et les co-
mités constitués contre la cons-
truction de minarets. «Ces cam-
pagnes prétendent que l’islam

veut dominer le monde et que
les minarets sont le symbole de
cet esprit de conquête territo-
riale», dénonce-t-il.

L’an dernier, précise-t-il, «le
racisme à l’égard des musul-
mans est même devenu un
thème central du discours des
milieux nationalistes et conser-
vateurs comme l’UDC et l’Asin
(Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre)». Il cite no-
tamment le conseiller national
(UDC/ZH) Ulrich Schlüer, édi-

teur de la revue «Schweizer-
zeit» et de livres antimusul-
mans.

Ces milieux ont d’ailleurs
formé le Groupe Egerkingen,
du nom de la commune soleu-
roise où ils sont réunis pour co-
ordonner l’opposition aux pro-
jets de minarets à Wangen et
Langenthal. Il en est résulté le
lancement d’une initiative po-
pulaire contre de telles cons-
tructions dans toute la Suisse: la
récolte de signatures a démarré

hier (voir notre édition du
25 avril).

Hans Stutz note que le débat
a pris une autre tournure
lorsqu’on a appris que l’asso-
ciation culturelle turque d’Ol-
ten, qui exploite la mosquée de
Wangen, arborait le drapeau
des Loups Gris (extrémistes de
droite turcs). Ulrich Schlüer,
lui, réfute l’accusation de ra-
cisme: selon lui, les minarets
sont une provocation politique
et dépassent la liberté de

croyance. Par ailleurs, le recen-
sement des événements à ca-
ractère raciste fait apparaître
de nombreuses discrimina-
tions à l’égard des Noirs, «en
particulier de la part
de la police» (vérification
d’identité, fouilles). Il s’agit
aussi de refus d’entrer dans des
bars ou des boîtes, sous des
prétextes divers. En revanche,
les choses semblent s’être cal-
mées concernant l’antisémi-
tisme. /FNU

MOSQUÉE Des musulmans prient à Genève. L’islam subit de plein fouet les dérives racistes, selon
la chronologie annuelle de Hans Stutz. (KEYSTONE)

RAPPORT

L’islam dans la ligne de mire
des xénophobes et des racistes

«Le racisme
à l’égard
des musulmans
est devenu
un thème central
du discours
des milieux
nationalistes
et conservateurs»

Hans Stutz

FÊTE DU TRAVAIL

Le 1er Mai, entre discours et bastons
Plusieurs milliers de manifes-

tants ont célébré hier en Suisse
le 1er Mai. Les syndicats ont ap-
pelé au respect des travailleurs,
dénonçant les conditions de tra-
vail et les salaires précaires. Le
Parti socialiste (PS) a saisi la tri-
bune pour rappeler qu’il reste
proche des «petites gens».

«Les travailleurs doivent à
nouveau être traités comme ils
le méritent», a revendiqué le
président de l’Union syndicale
suisse, Paul Rechsteiner. De
nombreux jeunes ne trouvent
pas d’emploi, le marché du tra-
vail temporaire croît toujours
plus. Parallèlement, les entre-
prises enregistrent des gains re-
cords et les employeurs s’en
mettent toujours plus plein les
poches, a-t-il ajouté.

Les salariés doivent exiger le
respect et manifester qu’ils ne
sont pas des individus se prê-
tant à la marchandisation
«comme une chose remplaça-

ble, jetable», a précisé le vice-
président de l’USS et président
du Syndicat de la communica-
tion, Christian Levrat, selon la
version de son discours pro-
noncé à la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Pour le conseiller
national fribourgeois, «les fonds
d’investissements, alimentés
par les caisses de pension, par
l’argent des travailleurs, sont
responsables de tous les maux.
Nous avons un bras de levier
extraordinaire pour les discipli-
ner», a-t-il précisé.

Pour Paul Rechtsteiner,
l’évolution actuelle est à mettre
sur le compte des politiciens.
«Nous avons à Berne un Con-
seil fédéral et un Parlement
orientés à droite qui pratiquent
une politique irresponsable.»

A Berne, le PS se préoccupe
des «petites gens», a assuré son
président Hans-Jürg Fehr en ré-
ponse aux critiques qui ont plu
sur le parti après sa déconvenue

aux élections zurichoises. A
l’image du vice-président
Pierre-Yves Maillard, la direc-
tion du PS s’est défendue
d’avoir perdu de vue son devoir
de se battre en leur faveur.

A Bienne, devant quelque
500 personnes, Pierre-Yves

Maillard a aussi évoqué les ac-
tions prises ces dernières années
par son parti en faveur des sala-
riés, des familles et des jeunes
notamment.

Alors qu’aucun des deux con-
seillers fédéraux socialistes ne
s’est exprimé, plusieurs parle-

mentaires du PS ont en revan-
che pris la parole, à l’image de
Simonetta Sommaruga lors du
traditionnel 1er Mai interjuras-
sien à Moutier (BE). La con-
seillère aux Etats (PS/BE) a
plaidé en faveur de la justice
fiscale. «La Suisse ne doit pas
devenir un deuxième Monaco
en Europe», a-t-elle affirmé de-
vant 250 à 300 personnes.

A Moutier, le public a aussi
pu découvrir un documentaire
sur la crise de «la Boillat» à Re-
convilier. Tourné pendant la
grève qui a duré un mois l’an
dernier, il a également été mon-
tré hier à Genève et sera projeté
ensuite dans d’autres villes.

A Zurich, les traditionnelles
échauffourées menées par les
milieux autonomes et du bloc
noir ont conduit aux habituel-
les confrontations avec les for-
ces de l’ordre et à de nombreux
et coûteux dégâts. Plusieurs
personnes ont été arrêtées. /ats

ZURICH Des échauffourées ont opposé les forces de l’ordre
aux manifestants. (KEYSTONE)

DÉSARMEMENT

«La Suisse
doit
s’engager»

L’ancien chef des inspecteurs
internationaux en Irak, Hans
Blix, a appelé hier la Suisse à
s’engager davantage en faveur
du désarmement dans le
monde. Les petits pays comme
la Suisse ou la Suède «peuvent
apporter une contribution» aux
efforts de désarmement en
cours dans les enceintes interna-
tionales, a déclaré le diplomate
suédois lors d’une conférence de
presse à Berne avec le conseiller
fédéral Samuel Schmid. «Vous
avez un rôle à jouer», a-t-il
ajouté, sans donner plus de pré-
cisions sur ce qu’il attendait con-
crètement de la Confédération.

Le président de l’ancienne
commission sur les armes de
destruction massive a souligné
que la Suisse – qui assurera
pendant quatre semaines cette
année la présidence tournante
de la conférence du désarme-
ment à Genève – avait «beau-
coup de connaissances techni-
ques».

Samuel Schmid a de son côté
rappelé les efforts menés par la
Suisse en matière de lutte con-
tre les mines, les armes à sous-
munitions ou la prolifération
des armes légères. Il a aussi sou-
ligné la position «pragmatique»
de la Suisse qui s’engage en fa-
veur d’un renforcement des ac-
cords existants. Le ministre de
la Défense a également jugé
«indispensable» que soient
adoptés des standards interna-
tionaux pour l’importation,
l’exportation et le transport des
armes conventionnelles.

Les deux hommes ont estimé
que le contexte politique était
plus défavorable aux efforts de
désarmement depuis la fin de la
guerre froide. Hans Blix a re-
levé que les guerres d’Irak et du
Liban avaient montré que les
moyens militaires ne suffisent
plus pour imposer ses idées et
que la diplomatie était néces-
saire. «Vous n’avez pas besoin
d’une bombe atomique contre
un groupe terroriste», a-t-il iro-
nisé. /ats

En bref
■ CRANS-MONTANA

Bénéfice quintuplé
pour le casino

Le casino de Crans-Montana (VS)
a enregistré en 2006 un bénéfice
cinq fois supérieur à celui de
l’année précédente. Le bénéfice du
casino est passé de 1,04 million
à 4,84 millions de francs. /ats

■ JUSTICE
Premier bilan
pour le TAF

En quatre mois d’activité, le
Tribunal administratif fédéral (TAF)
a rendu près de 2000 décisions.
Dotée de 72 juges et de 350
collaborateurs, la nouvelle
juridiction a repris 7639 dossiers
depuis janvier. /ats

■ POLITIQUE RÉGIONALE
Commission des Etats
divisée sur la question

La commission des Etats estime
majoritairement qu’il revient aux
cantons et aux communes
d’investir eux-mêmes. Les huit
prochaines années, la priorité du
soutien fédéral devrait aller à
l’économie régionale
d’exportation. /ats



 
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

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Corbusier 14

■ Immeuble
avec ascenseur

Appartement
de 3 pièces
■ Cuisine agencée

sans frigo.

■ Petit balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ Libre à partir
du 1er avril.

■ Loyer Fr. 600.-
+ charges.

Appartement
de 4 pièces
■ Rénové

■ Cuisine agencée
sans frigo.

■ Salle de bains/WC.

■ Petit balcon.

■ Libre de suite.

■ Loyer Fr. 700.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Dans le quartier de la vieille ville

Rue de l’Hôtel-de-Ville 42

Appartement convivial
de 3 pièces au 1er étage

– Cuisine agencée ouverte
sur le coin à manger

– Carrelage dans le hall et
la cuisine

– Parquet dans les
chambres

– Salle de bains et WC
séparé

– Libre de suite ou à
convenir

– CHF 850.– charges
comprises.

Merci de prendre contact avec
M. Burkhard au 079 440 49 15
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Le Locle
Rue de France 10

À LOUER
Beaux 2 pièces
LOYER SELON REVENU
AU CENTRE VILLE 
ASCENSEUR
Cuisine agencée
wc/douches

Loyers dès Fr. 364.– + charges

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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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, place du Marché 10

Bel appartement de 4 pièces
102 m2, 1 salle de bains avec WC + 1 WC
séparé, cuisine agencée. Proche commer-
ces, transports publics et écoles. Libre dès
le 1.07.07. Loyer mensuel Fr. 1100.– + char-
ges. Tél. 032 968 36 60. 132-196904
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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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

132-197130

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de la piscine des Arêtes, rue de la Croix-
Fédérale: Studio avec cuisine équipée d’une cuisi-
nière, salle de bains. Libre de suite.
Proche du centre-ville, à la rue Jardinière: Appar-
tement de 3 pièces, cuisine, vestibule, salle de bains.
Libre pour date à convenir.
Av. Léopold-Robert: Très beau logement rénové,
cuisine agencée moderne ouverte sur salon, 3 cham-
bres. Très lumineux. Libre de suite.
Rue du Collège: Bel appartement rénové composé
d’une cuisine agencée avec coin à manger, grand
salon, 3 chambres. Libre de suite.

À LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 102

Spacieux logement
de 2 pièces

Cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé, spacieuses pièces

avec beaux parquets.

L’immeuble se trouve au Centre-ville,
proche du Grand-Pont et dispose
d’un ascenseur, d’une buanderie,

de dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

13
2-

19
70

28

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

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch
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En débattant largement
de la campagne choc des
syndicats contre la révision de
l’assurance invalidité (AI), les
médias se piègent. Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

Q
uelque 12 700 francs:
c’est la somme que le
quotidien «Le Temps» a
«gracieusement offert»

aux syndicats en publiant hier
deux «cartes de courrier élec-
tronique» de leur campagne
publicitaire invitant à voter
non le 17 juin lors de la con-
sultation sur la 5e révision de
l’AI.

Si l’Union syndicale suisse
(USS) avait voulu publier sous
forme d’annonces les portraits
de Hans-Rudolf Merz tassé sur
un fauteuil roulant et de Chris-
toph Blocher amputé, c’était le
montant à verser. Le texte sous
les photos leur demande de
s’imaginer dans la peau de
handicapés. Images chocs pour
susciter le débat.

Dans les médias, ce fut une
véritable réaction en chaîne.
Car «Le Temps» n’était évi-
demment pas seul. Les jours
précédents, «Le Matin diman-
che», le «SonntagsBlick», sans
compter de nombreux quoti-
diens régionaux et la TV, tous
ont publié gracieusement ces
images. Teneur des articles qui
les encadrent: a-t-on le droit de
mutiler des conseillers fédé-
raux en image pour défendre
une idée politique?

Réponse: oui, puisque cela
marche! En publiant les images
incriminées et en débattant, les

médias ont donné dix sur dix
aux publicitaires qui ont ima-
giné l’opération et qui ont per-
mis à leurs commanditaires
d’économiser des centaines de
milliers de francs de frais en es-
paces publicitaires.

L’USS n’est pas la première à
recourir à ce système. Le Parti
socialiste (PS) avait réussi une
très jolie opération lors de la
campagne électorale fédérale

de 2003. Son secrétariat avait
alors fait parvenir aux médias
une affiche qui reprochait à Jo-
seph Deiss de partir en vacan-
ces alors que la Suisse comptait
des milliers de chômeurs.

L’attaque personnelle contre
un conseiller fédéral était en-
core trop rare pour ne pas mé-
riter débat. Le plus amusant,
c’est que le PS n’avait réservé
qu’une trentaine d’emplace-

ments dans les gares de Suisse,
sur lesquels elle était effective-
ment apparue. Mais la discus-
sion qu’avait suscitée la pique
contre le ministre de l’Econo-
mie avait fait jaser la presse et
donné l’illusion d’une campa-
gne d’affichage nationale. Le
PS avait pu en réalité se l’éco-
nomiser grâce à sa petite mani-
pulation.

L ‘UDC n’a pas été en reste:
avec ses annonces prophétisant
l’islamisation de la Suisse et ses
graphismes agressifs criminali-
sant les étrangers, elle a suscité
à plusieurs reprises de viru-
lents débats dans les journaux,
qui ont contribué à attirer l’at-
tention sur ses idées.

Les syndicalistes, le con-
seiller national fribourgeois
Christian Levrat en tête, ont
distillé ces cartes en primeur
aux puissants journaux domi-
nicaux, sûrs de susciter une ir-
résistible et amplificatrice ava-
lanche médiatique. Cela n’a
pas manqué et ne manquera
pas à l’avenir.

Les partis cherchent de plus
en plus souvent à instrumenta-
liser la presse plutôt que de
mener une vraie campagne de
votation. Pour atteindre ce but,
on ne vise plus l’intellect, mais
le ventre, voire plus bas.

Les journaux en parlent obli-
geamment parce que cela «in-
téresse les lecteurs». Du coup,
les acteurs politiques se senti-
ront de moins en moins obli-
gés de lancer des campagnes
payantes. Ils se contenteront de
se montrer outranciers pour
qu’on parle d’eux. Après les
journaux gratuits, il y aura
ainsi la pub gratuite. /ERE

UELI MAURER La carte postale mettant en scène le président de l’UDC
avec une prothèse a créé une polémique largement reprise par
les médias. (KEYSTONE)

CAMPAGNE AI

Après les journaux
gratuits, la pub gratuite

En bref
■ CANTON DE VAUD

Plusieurs voitures incendiées à Bex
Un incendie a détruit six voitures dans la nuit de lundi à hier au centre
de Bex (VD). L’origine du sinistre est encore inconnue, mais la thèse de
l’accident est «peu probable», juge la police cantonale vaudoise. Le
sinistre a nécessité l’intervention de 16 hommes et de trois véhicules
des sapeurs-pompiers de Bex et Ollon. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
Coup de pouce aux fromageries paysannes

Les fromageries détenues par des paysans doivent bénéficier des
mêmes aides financières que les entreprises artisanales. Forte de
ce principe, la commission de l’économie du Conseil des Etats s’est
ralliée au projet de politique agricole 2011 du National. La commission
a approuvé la proposition par cinq voix contre trois et deux abstentions,
ont indiqué hier les services du Parlement. /ats

■ ZURICH
Un Angolais attaqué à la tronçonneuse

Deux inconnus ont attaqué à la tronçonneuse un Angolais de 43 ans
dans la nuit de lundi à hier à Dielsdorf (ZH). Le malheureux était en
train de nettoyer un restaurant. La victime souffre de sérieuses
blessures à la tête et aux bras. Malgré ses blessures, la victime a réussi
à se traîner jusqu’à un autre restaurant, qui a donné l’alarme. /ats

La femelle Noia et le mâle
Wero sont venus compléter la
population de lynx de Suisse
orientale. Leur lâcher, qui a eu
lieu lundi en Thurgovie, vise à
assurer la pérennité de la colo-
nie établie depuis 2001 dans la
région. Le couple de félins a été
libéré après avoir été mis en
quarantaine. La femelle a été
capturée le 2 avril dans les en-
virons d’Ollon (VD). Le mâle,
attrapé le lundi de Pâques,
vient, lui, du Jura soleurois.
Les deux lynx portent au
cou un émetteur GPS qui per-
mettra de surveiller leurs mou-

vements. Leur déplacement a
été rendu nécessaire pour assu-
rer la survie, incertaine à
moyen terme, de la colonie de
lynx de Suisse orientale.

Reste le problème des accou-
plements. Des analyses scienti-
fiques ont montré que les lynx
du Jura se distinguaient géné-
tiquement de leurs congénères
des Alpes et que les deux caté-
gories frayaient peu. Des neufs
félins introduits en Suisse
orientale, six (trois mâles et
trois femelles) étaient alpins et
trois (deux femelles et un
mâle) jurassiens. /ats

LYNX Neuf félidés ont été introduits en Suisse orientale. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Le financement des parcs naturels divise
Défenseurs de l’environne-

ment, paysans, régions de
montagnes et milieux touristi-
ques sont partagés sur les con-
ditions d’octroi des subven-
tions fédérales aux parcs natu-
rels.

Le Parlement a décidé, con-
tre l’avis du gouvernement, de
la participation fédérale à la
création de parcs naturels à rai-
son de dix millions de francs
par an sous conditions.

Cette somme devrait per-
mettre de soutenir la création,
la gestion et l’assurance de la
qualité d’un ou deux nou-
veaux parcs nationaux, de dix
à douze parcs naturels régio-
naux et de trois à cinq parcs
naturels périurbains.

Actuellement, plus de 30 ré-
gions du pays préparent ou

commencent à réaliser des
projets. On peut notamment
citer ceux du parc naturel ré-
gional du Doubs (30 commu-
nes des Montagnes neuchâte-
loises, du Jura et du Jura ber-
nois sont potentiellement con-
cernées) et du parc régional
Chasseral.

Si la création de nouveaux
parcs jouit d’un fort soutien,
les avis sont beaucoup plus
partagés sur les conditions
d’octroi de la manne fédérale.

Les parcs doivent ainsi avant
tout concrétiser les promesses
qu’appelle leur nom: faire la
part belle à la nature, estiment
les organisations de protection
de l’environnement au terme
de la procédure de consulta-
tion de l’ordonnance fédérale,
qui s’est achevée lundi dernier.

Les grands parcs nationaux
doivent dès lors avoir la prio-
rité, estiment Pro Natura et les
Verts.

Le Groupement suisse pour

les régions de montagne est
d’un tout autre avis. Il critique
les très nombreuses prescrip-
tions. Les parcs naturels régio-
naux devraient donner une

impulsion économique aux ré-
gions périphériques. Mais avec
une telle densité de réglemen-
tations, l’ordonnance proposée
par le Conseil fédéral menace
de limiter l’évolution écono-
mique.

La Fédération suisse du tou-
risme est sur la même lon-
gueur d’onde. Le projet est
trop dirigé sur la protection de
la nature et de la culture. Il ne
mise pas assez sur la création
de valeurs touristiques. Ainsi,
dans les parcs d’importance
nationale, la construction de
remontées mécaniques devrait
être possible.

De son côté, l’Union suisse
des paysans fait valoir que les
agriculteurs aussi doivent pou-
voir continuer d’évoluer à
l’avenir dans les parcs. /ats

DOUBS Un projet de parc naturel régional est en gestation dans la vallée
du cours d’eau franco-suisse. (RICHARD LEUENBERGER)

COMMISSION

L’armée
reçoit
le feu vert

Le programme d’armement
2007, dont la facture est limi-
tée à 581 millions de francs,
devrait passer comme une let-
tre à la poste en juin au Con-
seil national. La commission de
la Chambre du peuple plaide
en faveur de son acceptation.

La majorité juge le pro-
gramme «en adéquation avec
l’évaluation des risques», «par-
faitement ciblé sur les domai-
nes dans lesquels l’armée a le
plus grand déficit technologi-
que» et «financièrement sup-
portable». Le matériel proposé
peut en outre être utilisé dans
toutes les missions, ont indiqué
les services du Parlement. /ats

BOURSES
Pour un renforcement des contrôles
Les contrôles sur les transactions boursières et la transparence
de ces dernières devraient être renforcés en Suisse. La commission
de l’économie des Etats s’est rangée derrière le projet du Conseil national.
Elle a toutefois refusé de déclarer urgente cette révision législative. /ats
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Lâcher de lynx
en Thurgovie
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Solutions du n° 847

Horizontalement

1. Marbrier. 2. Sauterelle.
3. Plat. Egée. 4. Iliens. OAS.
5. Ri. Latente. 6. Igues. E.V.
7. Nat. Sb. Ase. 8. Etireras.
9. Sole. Anisé. 10. Réalisées.

Verticalement

1. Aspirines. 2. Alligator.
3. Muai. Utile. 4. Attelé. Réa.
5. Ré. Nasse. 6. Brest. Brai.
7. Reg. En. Ans. 8. Iléon. Asie.
9. Eléates. Se. 10. Ré. Sévères.

Horizontalement

1. Homme des cavernes. 2. Oscillation de la mer. Coule en Bavière. 3. Filets bleus.
Jamais plus utilisé de nos jours. Encore un mot! 4. Ingénieur allemand, soldeur
suisse. Ancienne région grecque. 5. Petite quantité. Beau chanteur, haut perché. 6.
Le béryllium. Avançai à bout de bras. 7. Plante méditerranéenne cultivée pour sa
racine. 8. Se renouvelle en hiver. Modèle standard. 9. Pare. Dur dans le milieu. 10.
Il a du mal à sortir de chez lui.

Verticalement

1. Accidents de la circulation. 2. Roi du macadam. Rive droite. 3. Un mot pour faire
sortir. Ancien chef arabe. 4. Glaris. Ville de l’Italie méridionale. 5. Ferré en musique.
Provient du chêne. Parfois pronom. 6. Fleuve d’Europe orientale qui se jette dans la
Baltique. 7. L’avez-vous sous la main ? Baie canadienne. 8. Ville submergée. Entrerai
en scène. 9. Mammifère asiatique. Il roule sur l’or… noir. 10. Retient l’aviron. Ville
blanche ou noire.

La faucille et le marteau à Berlin
La prise de Berlin par l’Armée rouge fut immortalisée
le 2 mai 1945 par le photographe ukrainien Yevgeny
Khaldei. Il prit ce jour-là ce cliché désormais célèbre
d’un soldat plantant le drapeau soviétique sur le toit
du Reichstag (la chambre législative allemande).

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez impérieusement besoin de
prendre des distances avec votre vie sentimentale.
Travail-Argent : un projet qui arrive à terme se
présente à point nommé. Faites un effort de per-
sévérance. Santé : ne tirez pas sur la corde, votre
état général en subit les conséquences.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir
votre conception de l'amour et accroître vos
besoins affectifs. Travail-Argent : n'attendez pas
que l'on vous approuve avant d'agir. Vous perdrez
votre temps, car vous savez ce que vous faites.
Santé : écoutez votre corps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'influence d'un proche sera bénéfique et
chassera vos doutes. Ne vous iso-
lez pas. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par ce que
vous croyez, alors que vous n’a-
vez pas de preuve. Santé : ména-
gez-vous, votre tonus n’est pas
inépuisable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez réfléchir à
deux fois avant de parler à votre
partenaire. Vous avez tendance à
commettre des impairs. Travail-
Argent : il y a beaucoup de rivalité dans le secteur
professionnel et votre ténacité sera votre meilleu-
re carte. Santé : ralentissez un peu votre rythme
de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos conseils seront précieux à vos pro-
ches et à votre partenaire. L’ambiance sera amicale.
Travail-Argent : ne vous lancez pas dans des
tâches de fond aujourd'hui. Vous pourriez oublier
un détail important. Santé : votre estomac va finir
par se rebeller !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : évitez d'instaurer des rapports de force,
même sans vous en rendre compte ! Travail-
Argent : rien ne vous en fera dévier de vos priori-
tés Prenez des renseignements avant de vous lan-
cer. Santé : vous avez besoin de recharger vos 
batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : essayez tout de même de maîtriser vos
colères et vos sautes d'humeur car c'est vous qui
cherchez le conflit. Travail-Argent : cette journée
s'annonce prometteuse pour votre 
carrière. Vous aurez tous les atouts de la réussite
en main. Santé : prudence au volant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez aucun mal à séduire votre
entourage. Vous vous affirmerez sans même vous
en rendre compte. Travail-Argent : si vous avez
des projets à défendre, le jour semble propice à
l'engagement personnel que vous y mettrez. La
chance vous sourit ! Santé : bon équilibre général.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous souhaitez que cette journée soit
constructive, et vous mettrez de
la bonne volonté et de la déter-
mination dans toutes vos activi-
tés. Travail-Argent : votre goût
du risque sera requis et vous
accumulerez les bonnes idées et
les solutions à vos problèmes.
Santé : angine.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : une grande soif de
liberté et d'indépendance pour-
rait se faire sentir. Travail-

Argent : c'est le moment de dévoiler d'autres
facettes de vous-même et d'exploiter à fond
votre potentiel. Vous parviendrez à surprendre
votre entourage ! Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous semblez à la recherche d'un équilib-
re que vous trouverez certainement dans le cocon
familial. Travail-Argent : vous devez prendre du
recul et analyser calmement la situation, car vous
aurez sans doute des choix importants à faire.
Santé : hydratez votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une sorte de lassitude sentimentale vous
incitera à tout vouloir bouleverser. Vous aurez
envie de vous démarquer. Travail-Argent : vos
qualités seront mises en valeur et reconnues.
Vous allez au-devant de la réussite. Santé : faites
un petit régime pour retrouver la ligne.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 71

8 4 3

5 7 1

9 2 6

6 2 1

4 9 3

7 8 5

9 7 5

8 2 6

1 3 4

7 5 8

2 4 1

3 6 9

3 6 2

9 7 8

5 1 4

1 9 4

6 3 5

7 8 2

4 5 7

3 1 9

2 6 8

8 3 9

2 4 6

1 5 7

6 1 2

5 8 7

4 9 3

4

9 1

9

5 2

5 6

9

7 4

9

8

7

1

4

3

7 9

3

4 2

8 6

5

2 1

8

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 72 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 848

Y avait-il donc tant de discorde dans le monde?
Cette pensée naïve traversa son esprit en décou-

vrant tout à coup autant d’avocats sous le même
toit.

L’étude de Me Belet-Cachin était au deuxième
étage, étude que Sébastien gagna par l’escalier plu-
tôt que par l’ascenseur. Comme pour se donner plus
de temps pour arriver et pour réfléchir une dernière
fois avant d’entrer.

Bien qu’il vînt sans rendez-vous, il ne pouvait être
refoulé. Son beau-frère ne pouvait tout de même
pas ne pas le recevoir, son beau-frère qui allait être
plus qu’étonné de cette visite.

Car c’est ça qu’avait désiré Sébastien: créer l’effet
de surprise.

Comme on désarme un adversaire attaqué sans
qu’il s’y attende, Sébastien voulait que Belet soit
pris au dépourvu.

Cachin n’hésita pas un instant à entrer sans frapper,
l’inscription sur la porte l’y invitant.

Il se retrouva dans un hall sans lumière naturelle,
qu’éclairait un lustre soigneusement astiqué.

Une secrétaire l’accueillit, moins sympathique que
celle du tuteur général. Le regard froid, elle s’informa
du motif de sa présence, et il fallut bien que Sébastien
déclinât son identité pour qu’elle consente à intervenir
en sa faveur, Me Belet-Cachin étant débordé de travail.

Bien qu’il fût invité à s’asseoir dans l’un des fauteuils
meublant l’endroit, Sébastien préféra rester debout à
faire quelques pas.

Il était là, dans l’attente, moins anxieux qu’en arri-
vant, calme en apparence, mais cherchant à étouffer
une nervosité intérieure.

Une chose était acquise: le mari de sa sœur était là,
sans quoi la réponse de la secrétaire aurait été diffé-
rente.

Le temps s’écoulait affreusement long, d’autant plus
long que la secrétaire tardait.

Diable! son beau-frère ne devait pas se trouver à l’au-
tre bout de la ville, mais bel et bien là, derrière ces mys-
térieuses portes, dont l’une s’ouvrit tout à coup.

Bientôt, les deux hommes se trouvèrent face à face.
Après les salutations plutôt froides, Me Belet invita
son hôte à s’asseoir.

L’avocat n’était pas tellement à l’aise. Il eut beau le
cacher, Sébastien le découvrit d’entrée, mais ce n’était
pas à Belet qu’on allait apprendre la manière de se ti-
rer d’embarras.

Surpris, l’avocat l’était en effet car, s’il y avait une
visite qu’il n’attendait pas, c’était bien celle-là. Il
n’eut d’ailleurs pas à s’enquérir des raisons amenant
Sébastien dans son bureau. C’est pourtant lui qui ou-
vrit la discussion, encore qu’il eut cette audace de
faire l’ignorant. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – En quelle année fut inventée l’épingle de sûreté ?

A. 1738 B. 1795 C. 1849 D. 1912

2 – Où se trouve la chapelle Sixtine ?

A. À Rome B. À Florence 

C. À Venise D. Au Vatican

3 – Comment appelle-t-on un collectionneur de

journaux?

A. Un canivettiste B. Un bibliophile

C. Un gazettophile D. Un scripophile

Réponses
1. C : C’est en 1849 que l’Américain

Hunt Walter mit au point, en tordant

un bout de grillage, l’épingle de

sûreté.

2.D :Chapelle du Vatican, cet édifice
tient son nom du pape Sixte IV qui le fit
élever en 1473.
3. C: Celui qui collectionne les journaux
est un gazettophile.

Aujourd’hui à Saint-Galmier
Grand Prix du Centre-Est
(trot attelé, réunion I, course 1, 2675 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nikito De Boisset 2675 C. Pommat G. Alainé 35/1 5a2a1a
2. Midship Mauzun 2675 J. Boillereau JP Ducher 29/1 Da3aDm
3. Jerybo 2675 P. Ciccarelli S. Bisch 83/1 DaDa9a
4. Malin De Morge 2675 D. Haon D. Haon 26/1 1aDa9a
5. Lou De Fontaine 2675 B. Piton JP Piton 12/1 4a0a5a
6. Nicolas Maria 2675 J. Lindqvist P. Allaire 22/1 0a0a1a
7. Nice Love 2675 N. Roussel JM Bazire 10/1 7a9a3a
8. Jobic De Corlay 2675 G. Crespel G. Crespel 75/1 0a0a7a
9. Légende Moune 2675 D. Cordeau D. Cordeau 2675 Da1a4a

10. Lynx Du Goutier 2675 F. Corbineau D. Cordeau 50/1 Da0a4a
11. Marathon Man 2700 IP Blanchon IP Blanchon 9/1 Da2a1a
12. L’Amiral Mauzun 2700 JP Ducher JP Ducher 7/1 DaDa1a
13. Jardy 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 5aDa1a
Notre opinion: 13 – Un favori hyperlogique. 11 – Son principal adversaire. 7 – Ses
moyens sont bien réels. 9 – Une puissance impressionnante. 2 – Il peut surprendre du
monde. 12 – Malgré son mauvais caractère. 1 – La forme prime parfois la classe. 6 – Pour
la belle Johanna Lindqvist.
Remplaçants: 5 – Son style est très coulant. 4 – Il nous a souvent fait plaisir.

Notre jeu:
13* - 11* - 7* - 9 - 2 - 12 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 13 - 11
Au tiercé pour 11 fr.: 13 - X - 11
Le gros lot: 13 - 11 - 5 - 4 - 1 - 6 - 7 - 9

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix du conseil général des Hauts-de-Seine
Tiercé: 6 - 11 - 2
Quarté+: 6 - 11 - 2 - 10
Quinté+: 6 - 11 - 2 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 870.–
Dans un ordre différent: Fr. 172,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8633,40
Dans un ordre différent: Fr. 852,80
Trio /Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 115.230.–
Dans un ordre différent: Fr. 960,25
Bonus 4: Fr. 215,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 31,15
Bonus 3: Fr. 20,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 111,50

KNUT

Futur
carton
en librairie

Knut intéresse un des grands
éditeurs de livres pour enfants.
L’histoire de l’ourson berlinois
paraîtra chez Scholastic, édi-
teur américain qui publie aussi
«Harry Potter». Le livre sortira
en été en Allemagne et en au-
tomne aux Etats-Unis.

Knut servira d’emblème de
la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, ont indiqué
hier le zoo de Berlin et la so-
ciété d’édition américaine Tur-
tle Pound. Le livre sera signé
Craig Hatkoff. Cet auteur de
best-sellers pour la jeunesse
sera toutefois épaulé par ses
deux filles Juliana et Isabella.

Le musée a organisé une
grande opération de marketing
autour de Knut né il y a cinq
mois. Rejeté par sa mère, l’ani-
mal a été élevé par un employé
du jardin zoologique. /ats-dpa

Tirages du 1er mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Les Français choisiront leur
président dimanche. Tant
Ségolène Royal que Nicolas
Sarkozy devraient imprimer
leur marque sur la politique
étrangère de l’Hexagone. Tour
d’horizon avec Pascal Lorot,
directeur de la revue
«Géoéconomie» et président
de l’Institut Choiseul, voué
à l’analyse des grands enjeux
internationaux et stratégiques.

EUGENIO D’ALESSIO

Quelle a été la place
de la politique étrangère
dans la campagne?

Comme dans toutes les prési-
dentielles, la politique étran-
gère a été réduite à la portion
congrue. Il n’en reste pas
moins qu’avec l’arrivée d’une
nouvelle génération de diri-
geants politiques, sous l’éten-
dard de Ségolène Royal et de
Nicolas Sarkozy, le style dans la
conduite des relations extérieu-
res devrait être différent.

Quels seront les principaux
changements?

Sous l’impulsion du prési-
dent de l’Union pour un mou-
vement populaire (UMP) ou
de la candidate socialiste, le
Parlement devrait davantage
être associé aux grandes déci-
sions de politique étrangère.
Aussi bien Ségolène Royal que
Nicolas Sarkozy entendent re-
mettre en cause le principe se-
lon lequel les affaires étrangè-
res sont le «domaine réservé»
du président de la République.

Et qu’en est-il
des dossiers prioritaires?

Les deux candidats vont s’at-
teler à la relance de la cons-
truction européenne, mais
avec des différences fonda-
mentales. Nicolas Sarkozy
veut aller vite en faisant adop-
ter, par voie parlementaire, un

minitraité qui permette de dé-
terminer les règles de fonc-
tionnement des Vingt-sept. Il
est soutenu dans cette idée par
la chancelière allemande An-
gela Merkel.

Quant à Ségolène Royal, elle
souhaite redonner la parole
aux Français en organisant un
nouveau référendum sur l’Eu-
rope avant les prochaines élec-
tions sur le Vieux Continent,
qui auront lieu en 2009.

Quelle est la position des deux
candidats sur la Turquie?

Nicolas Sarkozy dit non à
l’adhésion d’Ankara. Il estime
que la Turquie n’a pas vocation
à faire partie de l’Union euro-
péenne pour des raisons géo-
graphiques, historiques et cul-
turelles. Ségolène Royal est,
elle, favorable à une adhésion
turque, mais sous conditions.

Un des autres dossiers chauds
du moment est celui de l’Iran.

Sur l’Iran, le leader de la
droite et la figure de proue des
socialistes sont sur la même
longueur d’onde. Ils sont tous
deux favorables à des sanctions
pour bloquer l’accès du régime
des mollahs à la technologie
militaire nucléaire. Ils prônent
de concert la fermeté diploma-
tique en excluant, à ce stade,
tout recours à la force.

On peut en revanche imaginer
que les Etats-Unis divisent
les deux candidats...

Bien sûr. Nicolas Sarkozy
souhaite une «pacification»
des relations avec Washing-
ton après le coup de froid con-
sécutif à l’intervention améri-
caine en Irak. Il estime que les
Etats-Unis sont un allié avec
lequel la France partage les

mêmes valeurs. Ségolène
Royal a pour sa part une posi-
tion anti-Bush très prononcée.
La candidate socialiste se situe
sur le terrain d’un antiaméri-
canisme structurel propre à
la société française.

Et s’agissant du conflit
israélo-palestinien?

Ségolène Royal et Nicolas
Sarkozy souhaitent tous deux
trouver les moyens pour que
Palestiniens et Israéliens vi-
vent en paix sur le même terri-
toire.

Mais – et c’est là une autre
marque de cette nouvelle gé-
nération de politiciens – ils
pourraient se démarquer de la
politique arabe chère à la di-
plomatie chiraquienne au Pro-
che et Moyen-Orient en ré-
équilibrant les relations entre
Israël et le monde arabe. /EDA

FRANCE Pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, l’Europe sera un dossier prioritaire. (KEYSTONE)

ROYAL ET SARKOZY

«Un style différent
en politique étrangère»

Un duel choc à la TV
La candidate socialiste à la présidentielle française, Ségolène

Royal, était hier à Paris pour galvaniser ses troupes lors d’un
grand meeting-concert, à la veille d’un duel télévisé choc avec
son rival de droite Nicolas Sarkozy, favori des sondages.

Pour Ségolène Royal, il s’agit en cette fin de campagne de
renverser la tendance. Le président de l’UMP est donné gagnant
le 6 mai par les vingt enquêtes réalisées depuis le premier tour.
L’écart s’est toutefois resserré. Le candidat de droite obtient,
selon trois instituts, de 52% à 53% des intentions de vote,
contre 54% il y a quelques jours.

Point d’orgue de leur duel, les deux présidentiables
s’affronteront ce soir à partir de 21h lors d’un débat télévisé
de deux heures sous les yeux de plus de vingt millions de
Français.

Pour François Hollande, chef du Parti socialiste et
compagnon de Ségolène Royal, ce débat sera le plus important
depuis 1981 et l’élection du socialiste François Mitterrand à
l’Elysée. La présidente de Poitou-Charentes «doit y aller pour
le gagner», a-t-il estimé. /ats-afp-reuters

FN: appel à l’abstention
Jean-Marie Le Pen a appelé hier à une abstention «massive»

au second tour de la présidentielle française. Il refuse ainsi de
prendre parti entre le candidat de droite, Nicolas Sarkozy, et
la socialiste Ségolène Royal.

«J’invite les électeurs qui m’ont fait confiance à n’accorder
leurs suffrages ni à Mme Royal ni à M. Sarkozy et à s’abstenir
massivement, se réservant pour le premier tour des législatives
les 10 et 17 juin prochains», a déclaré le président du Front
national (FN) lors d’un discours à Paris.

Jean-Marie Le Pen a ajouté qu’il serait «illusoire et dangereux
de voter pour la candidate socialiste pour se venger du hold-up
réalisé sur notre programme par Nicolas Sarkozy». De même, il
serait «insensé d’apporter nos suffrages à un candidat qui
continue de nous considérer comme des extrémistes et de
refuser de permettre, par la proportionnelle, à nos millions
d’électeurs d’être représentés à l’Assemblée nationale», a-t-il
ajouté. Le président du FN avait terminé quatrième du premier
tour, avec 10,5% des suffrages, une baisse de plus de six
points par rapport à 2002. /ats-reuters

CRISE

Présidentielle
turque invalidée

La Cour constitutionnelle
turque a annulé hier le premier
tour de la présidentielle qui
avait provoqué une crise entre
l’armée et le gouvernement
issu de la mouvance islamiste.
Ankara s’est dit prêt à des lé-
gislatives anticipées.

La Cour a statué en faveur
d’un recours du principal parti
d’opposition, le Parti républi-
cain du peuple (CHP, social-
démocrate), jugeant que la
séance électorale au parlement
nécessitait 367 députés (sur
550) pour être ouverte.

Vendredi dernier, au pre-
mier tour de vote, 361 députés
étaient présents dans la salle.
Le CHP avait boycotté la
séance. Sur ces 361 députés,
357 avaient voté pour l’unique
candidat, le ministre des affai-
res étrangères Abdullah Gül,
désigné par le Parti de la jus-
tice et du développement, au
pouvoir.

«Maintenant c’est à la
grande Assemblée nationale de
Turquie (parlement) de déci-
der de la suite», a indiqué le
vice-président de la Cour cons-
titutionnelle, Hasim Kiliç.

Le scrutin étant invalidé,
pour la première fois de l’his-
toire de la Turquie moderne, la

porte est maintenant ouverte à
des législatives anticipées.

Au soir du premier tour, l’ar-
mée avait accusé en termes très
durs le gouvernement islamo-
conservateur, au pouvoir de-
puis 2002, de ne pas défendre
les principes laïcs et a rappelé
qu’elle était prête à le faire elle-
même. Le gouvernement avait
riposté sèchement, rappelant à
l’ordre les militaires, qui ont
fait tomber quatre gouverne-
ments en 50 ans. /ats-afp

ISTANBUL Des centaines
de milliers de personnes avaient
manifesté pour la laïcité
dimanche dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Le chef local d’al-Qaïda aurait été tué
Des informations contradictoires circulaient hier sur le sort du chef
présumé d’al-Qaïda en Irak, Abou Ayoub al-Masri. Il pourrait avoir été
tué lors de combats, alors que le président américain George Bush
devait opposer son veto à un début de retrait américain. /ats-afp

■ GUERRE AU LIBAN
Première démission au sein du cabinet israélien

Eitan Cabel, ministre israélien sans portefeuille, a annoncé hier
sa démission en raison des conclusions du rapport d’enquête sur les
ratés de la guerre au Liban. Et les appels à la démission du premier
ministre Ehud Olmert se sont multipliés. /ats-afp-reuters

■ TUNISIE
Bousculade meurtrière lors d’un concert

Sept jeunes Tunisiens ont été tués et 32 autres blessés lundi soir dans
une bousculade lors d’un concert de l’émission télévisée Star Academy
Liban, donné en plein air à Sfax, dans l’est de la Tunisie. Les victimes
sont âgées de 12 à 21 ans. Une enquête judiciaire a été ouverte pour
déterminer les causes de la tragédie. Très choqués, les neuf chanteurs
arabes qui devaient participer au concert ont regagné Beyrouth hier.
/ats-afp-reuters

FÊTE DU TRAVAIL

Violents heurts
à Berlin et Istanbul

Les manifestations du
1er Mai dans le monde ont été
marquées par des heurts avec
la police. Près de 700 person-
nes ont été arrêtées à Istanbul
et 120 autres à Berlin.

Les violences les plus graves
se sont produites à Istanbul.
Dans plusieurs quartiers de la
métropole turque, la police a
tiré en l’air et a affronté avec
des gaz lacrymogènes et des ca-
nons à eau des groupes de ma-
nifestants de gauche armés de
bâtons et de pierres.

La police tchèque a de son
côté interpellé à Prague plu-
sieurs dizaines de personnes à
la suite de heurts entre grou-
pes anarchistes et d’extrême
droite.

A Cuba enfin, le président

Fidel Castro, en convalescence
depuis juillet 2006, était ab-
sent des célébrations de la Fête
du travail. /ats-afp-reuters

PRAGUE La capitale tchèque a vécu
hier une journée de violence.

(KEYSTONE)

ESPAGNE
L’effondrement d’un immeuble fait 4 morts
Au moins quatre personnes ont été tuées hier après l’effondrement
d’un immeuble d’habitation de cinq étages à Palencia, dans le nord-ouest
de l’Espagne. La tragédie s’est produite à la suite d’une violente explosion,
vraisemblablement due au gaz. /ats-afp

KE
YS

TO
NE



Immobilier
à vendre
À VENDRE À FONTAINES, dans petit immeuble,
appartement 51/2 pièces, 137 m2, avec grand bal-
con, séjour avec poêle, mezzanine, cuisine
agencée, bains, WC-douche séparés, cave, garage,
place de parc. Disponible 01.12.2007.
Tél. 079 433 31 07 ou tél. 032 853 54 20. 028-563722

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

028-561392

MAGNIFIQUE CHALET de 31/2 pièces, tout confort,
chauffage gaz et bois, cuisine agencée et moderne,
grande terrasse, vue sur les Alpes, 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Fr. 395 000.-
Tél. 079 542 75 11. 132-197126

MARIN, villa individuelle dans la verdure. 51/2
pièces, véranda, 2 salles d’eau, petit atelier, places
de parc, terrain 940 m2. Tél. 032 753 86 76 ou
tél. 078 725 22 99. 028-563606

ST-AUBIN, maison de 2 appartements, 3 ateliers
de 60 m2, bureaux, places de parc, calme. Curieux
s’abstenir. Tél. 079 813 88 11. 028-563741

THIELLE en bordure du canal, grandes villas indi-
viduelles 61/2 pièces. Chauffage par pompe à cha-
leur. Finitions au gré du preneur. Prix forfaitaire clé
en main. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-563638

VAL-DE-TRAVERS, magnifique terrain plat,
1400 m2, clôturé, partiellement équipé, inclus petit
chalet d’été, tranquillité, 4-5 minutes de l’école.
Tél. 032 731 15 83. 028-563179

Immobilier
à louer
BEVAIX, zone industrielle, surface commerciale
115 m2 + remise + cafétéria. 2 places de parc +
places supplémentaires si nécessaires. Loyer
Fr. 1500.- avec options d’achat. Tél. 032 753 86 76
ou tél. 078 725 22 99. 028-563614

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007, 21/2
pièces au rez-de-chaussée comprenant : cuisine
agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-563517

CERNIER, 3 pièces, agencé, vue, tranquille.
Fr. 1040.-. 2 pièces, avec vitrines. Fr. 730.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-563159

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-196975

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

022-656221

LA CHAUX-DE-FONDS,Eclair 8a, 31/2 pièces au 1er,
libre de suite, Fr. 590.- + charges, DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-656225

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 3 pièces au 2e,
libre de suite, Fr. 590.- + charges, DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-656228

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 1 pièce au
1er, libre de suite, Fr. 290.- + charges, DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-656223

COLOMBIER, appartement rénové, 3 pièces, cui-
sine habitable, petit balcon, galetas, cave, grand
garage + place de parc, très proche transports.
Fr. 1360.- charges comprises (+ meublé si désiré).
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 436 65 69.

028-563727

CORTAILLOD, 2 pièces, balcon, cuisine aménagée,
cave, proximité verdure + transports publics, parc
privé, de suite. Fr. 790.- charges comprises.
Tél. 078 823 36 89. 028-563194

CORTAILLOD - Le Vivier, cause départ, très beau
31/2 pièces, 90 m2, moderne, très lumineux, grande
terrasse, 2 salles de bains, garage. Fr. 1510.-
charges comprises. Tél. 079 335 35 91. 028-563728

GRAND 21/2 PIÈCES à la rue de la Maladière (NE).
Petite cuisine agencée. Fr. 895.- y compris
charges. Libre le 1.7.07. Tél. 079 667 99 82.

028-562801

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-562890

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, quartier Hôpital,
tranquille. Cuisine agencée. Fr. 545.- charges com-
prises. Conviendrait pour personne de l’extérieur
recherchant un pied-à-terre agréable à La Chaux-
de-Fonds. Place de parc à disposition si nécessaire.
Ecrire sous chiffres C 132-197119 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 109 et
117, 3 pièces, très grande cuisine agencée - salle
à manger, 2 chambres, douche - WC. Loyer
Fr. 780.- charges comprises, pour le 30 juin 2007.
3 pièces, cuisine non agencée, douche, WC. Loyer
Fr. 580.- charges comprises. Disponible à conve-
nir. Tél. 032 910 92 11 ou tél. 032 913 98 16.

132-197052

LE LANDERON, rue de la Gare 22, villa 81/2 pièces.
Cuisine agencée, 2 salles de bains + WC, terrasse,
jardin potager, lave-sèche-linge, 2 places de parc.
Libre dès 1er juillet 2007. Fr. 2700.-/mois charges
comprises. Tél. 032 751 37 95. 028-563618

LE LOCLE, appartement 2 pièces au 3ème étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, une cave. Libre
dès le 01.07.2007. Fr. 400.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-563518

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, cuisine
agencée, jardin, cave, galetas. Fr. 1300.- charges
comprises. Libre le 01.07.2007. Tél.0798213629.

028-562883

NEUCHÂTEL-EST, MONRUZ, chambre indépen-
dante éventuellement bureau. Fr. 410.- charges
comprises. Tél. 079 434 86 13. 028-563644

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite ou
à convenir, deux appartements de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salle de bains, hall, Fr. 850.-
+ charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88. 028-563462

NEUCHÂTEL, rue des Cerisiers 11, entrée de suite
ou à convenir, un garage individuel, sans électricité,
location mensuelle Fr. 125.-. Tél. 032 724 40 88.

028-563454

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 600.- + charges
Fr. 70.-. Tél. 032 724 40 88. 028-563456

NEUCHÂTEL, Roc 15, 4ème étage ascenseur, pour
01.06.07, 3 pièces, cuisine agencée neuve, bains-
WC-lavabo, hall, balcon, cave. Loyer Fr. 1160.-
charges comprises. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 634 21 13. 028-563563

NEUCHÂTEL, av. du 1er Mars, duplex, 31/2 pièces
avec cachet, 4ème, cuisine agencée avec bar ouvert
sur salon, 2 chambres à coucher, mezzanine,
grande salle de bains, poutres apparentes aux
2 niveaux. Loyer mensuel Fr. 1440.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 077 422 36 18. 028-563737

URGENT: À LOUER NEUCHÂTEL, 1er juin, grand 31/2
pièces, balcon, cuisine agencée, Fr. 980.- charges
comprises, Louis-d’Orléans 15, Tél.0792657105.

028-563647

NE, 41/2 pièces, 5e étage, subventionné, balcon d’hi-
ver et d’été. Libre de suite. Fr. 1000.- + Fr. 333.- de
charges. Tél. 032 313 17 91. 028-563631

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces au 2e étage, cui-
sine non agencée, salle de bains/WC, balcon, une
cave, un galetas. Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-563639

NEUCHATEL, Faubourg Gare 29, grand 3 pièces,
lumineux, vue sur le lac, cuisine habitable avec
agencement moderne, bains, balcon, cave, gale-
tas. Fr. 1300.- charges comprises. Regimmob
Tél. 032 737 27 27. 028-563570

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC pour bureau, local Fr. 400.- charges com-
prises Regimmob Tél. 032 737 27 27. 028-563661

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 54, 3 pièces cuisine
habitable sans appareils, bainS/WC. Fr. 1 030.-
charges comprises. Regimmob Tél.0327372727.

028-563642

NEUCHÂTEL, 3 PIECES, complètement trans-
formé avec cuisine et bains neufs, vue, balcon Fr.
1 100.- charges comprises Regimmob
Tél. 032 7372727. 028-563578

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli, confort, beau-
coup de cachet, 31/2 pièces. Fr. 1590.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-563646

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-563645

NEUCHÂTEL centre ville, magnifique studio meu-
blé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-563654

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio mansardé,
meublé, confort. Fr. 530.-. Tél. 079 778 71 38. 

028-563656

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-563651

NEUCHÂTEL centre ville, petite boutique Seyon.
Fr. 890.-. ogiomo@vtx.ch 028-563653

PESEUX. Bureau avec cuisinette, WC, réduit. Place
de parc à proximité, calme. Loyer Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 079 364 63 01. 028-563545

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
31/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse terrasse,
parking collectif. Tél. 032 729 00 65. 028-563400

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou à
convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle de
douche, hall, Fr. 520.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-563458

PESEUX, appartement 3 pièces tout confort,
accessible sans escalier, intérieur sans marche.
Fr. 1200.-. Tél. 078 629 43 04. 028-563622

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, 2 pièces, cuisine
ouverte agencée, douche/WC. Fr. 880.- charges
comprises. Regimmob Tél. 032 737 27 27.

028-563574

TROIS ARMOIRES DE BUREAU GRISES, une avec
3 portes, hauteur 240, largeur 160, profondeur 40.
Deuxième avec 2 portes, hauteur 220, largeur 101
et profondeur 66. Troisième avec 2 portes, hauteur
220, largeur 101 et profondeur 42. Prix Fr. 600.-.
Tél. 079 643 06 87. 028-563649

MARIN, 31/2 pièces dans maison de 3 apparte-
ments, grande terrasse, grand jardin, cuisine
ouverte, lave-vaisselle, cachet. Fr. 1 615.-. Courant
Mai-Début Juin. Tél. 078 622 08 83. 028-563663

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.- charges comprises. Possibilité de place de
parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74.

132-196429

Immobilier
demandes d’achat
PARTICULIER cherche à acheter petit immeuble
locatif, région La Chaux-de-Fonds.Tél.0792492724.

132-197077

Immobilier
demandes de location
JE CHERCHE au Locle ou à La Chaux-de-Fonds,
un grand 4 pièces lumineux, cuisine agencée,
grand salon, avec jardin privé ou grande terrasse,
pour date à convenir. (Centre ville exclu).
Tél. 079 437 05 72. 132-196959

Animaux
ANIMAUX À VENDRE. Tortues de terre Graeca,
1 année, grosseur kiwi, la paire Fr. 195.-.
Tél. 079 450 99 72. 028-563732

VENDS SUPERBES YORKSHIRE minis, adorables,
pedigree. Tél. 0033 623 43 75 77. 132-197114

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots, vais-
selle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

CHERCHE TOUR D’ÉTABLI d’occasion si possible
avec accessoires. Tél. 032 914 35 48. 132-197092

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

Perdu
Trouvé
PERDU LUNETTES PLIABLES dans petit étui brun.
Merci de téléphoner au tél. 032 968 47 73. 132-197072

Rencontres
À L’AUBE DE MES 60 ANS, j’ai encore beaucoup
d’amour à donner. Je désire rencontrer un homme
ayant les mêmes affinités pour passer de délicieux
moments très intimes tout en gardant notre indé-
pendance l’un vers l’autre. Écrire sous chiffre C
028-563719 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-563370

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.132-197100

CHAUX-DE-FONDS, Stelle, blonde, 24 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-197111

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL, lin-
gerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-197129

NEUCHÂTEL, Tél. 032 724 05 22, New belle Karla
(24), Sara, massage 4 mains, Fr. 80.-, fétichisme
de pieds + SM + amour, superfellation, escort. Âgés
ok. 028-563081

NEW TRAVESTI à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 584 21 04. 132-197109

25 ANS, beau mâle Africain en chaleur pour femme.
Massages et plus. Tél. 078 760 91 56. 132-197123

19 ANS, Africaine en chaleur vous envoie au 7ème

ciel. La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 625 20 41.
132-197124

Vacances
CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6 per-
sonnes, sauf 07.07 au 25.08. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-192399

EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 513 26 31.

132-197049

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terrasse-
ment, canalisation. Tél. 079 758 31 02. 132-197075

NURSE, expérience aussi avec personnes âgées
ou handicapées cherche emploi à temps partiel.
Date à convenir. Ecrire sous chiffres: C 132-197071
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
CABINET DE PÉDIATRIE cherche assistante médi-
cale à temps partiel pour un remplacement dès le
01.07.2007. Écrire sous chiffre C 028-563658 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHERCHE OUVRIER RAMONEUR qualifié, ayant
permis de conduire. Région district de Boudry.
Pour le 20 août ou à convenir. Tél. 079 240 27 10.

028-562714

MÉTAIRIE LA GRANDE-SAGNEULE cherche extra
pour le service parlant français et une sommelière
nourrie, logée, de juillet à octobre. Tél.0328551174.

132-197121

JEUNES FEMMES, 35 ans, sérieuses, motivées,
autonomes, cherchent travail, à 80% et à 100%, dès
septembre 07, horlogerie ou autres domaines, pas
sérieux s’abstenir. Tél. 032 968 84 13. 132-197047

NOUS RECHERCHONS INSTRUCTEURS fitness
spécialisés en cours collectifs dans les domaines
du renforcement musculaire, cardio-vasculaire,
ainsi que Mind-body, (ex : pilates, chi-ball, yoga,
etc). Contact : Club Pleine Forme, Ecluse 30, Neu-
châtel, Tél. 032 724 24 54 - contact M. Frigeri.

028-563680

ROYAL PUB À ST-BLAISE cherche une somme-
lière. Horaire du soir. Tél. 032 753 11 98. 028-563648

URGENT cherchons serveuse avec expérience,
pour entrée immédiate ou à convenir, polyvalente,
entre 25 et 35 ans, de préférence avec CFC. Contac-
tez M. Obrecht au tél. 032 941 22 64. 132-197128

CHERCHE VENDEUSE environ 80%, La Boutique
du Pain, 2416 Les Brenets. Tél. 032 932 10 84.

132-197127

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-563720

À VENDRE VOILIER EDEL 2, petite cabine, 4 places,
navigable sans permis, bien entretenu. Avec
moteur hors-bord Johnson 6 CV révisé 2007, jeu
de voiles complet, chariot, divers accessoires et
outils. Prix: Fr. 3700.-. Tél. 079 606 26 74 /
tél. 032 842 33 83. 028-563584

BMW F 650, très bon état. Fr. 4000.-
Tél. 078 837 84 40. 132-197115

NOUS CHERCHONS A ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occasions.
Paiement cash. Tél. 078 714 73 76. 028-561722

GARAGE VISINAND S.A : Parc divers occasions,
venez les essayer. Tél. 032 968 51 88. 132-197091

RENAULT 19 CABRIOLET, expertisée du jour,
160 000 km. Fr. 1700.-. Tél. 078 623 50 34.

028-563604

SCOOTER, Peugeot, 125, SV, 1996, 9 500 km,
bleu. Fr. 1500.-, expertisé. Tél. 032 931 06 64.

132-197050

Divers
CUIR CRÉATION, retouches cuir et textiles + net-
toyages cuir. Tél. 032 721 45 62. 028-563344

COMMERCE À REMETTRE. Formation assurée.
Idéal pour personne dynamique. Tél.0327516900.

028-563748

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit. Deman-
dez offre Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-197116

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le service Parents
Information accueille toutes vos préoccupations et
vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46. Haut du canton: 032 913 56 16.

028-562473

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197051

POUR RETARDATAIRES, déclarations d’impôts
dès Fr. 95.-. Tél. 032 914 70 85 ou
tél. 032 853 35 50, soir. 028-558540

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

À SAINT-AUBIN BROCANTE sur le Parking du
Centre artisanale de La Béroche. Vendredi 4 mai,
Samedi 5 mai, Dimanche 6 mai. 25 exposants. Can-
tine sur place. 132-196942

STAGES D’INITIATION AU DRUIDISME en Bre-
tagne, juillet et août. www.babyl-
one.com/edh.html.  Tél. 032 835 36 01. 028-563521
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et
Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix
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Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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Dow Jones
13136.1+0.56%

DAX 30
7408.8+0.41%

SMI
9428.2+0.08%

Nasdaq Comp.
2531.5+0.25%

FTSE 100
6419.6-0.45%

SPI
7620.1+0.13%

DJ Euro Stoxx 50
4392.3+0.21%

Nikkei 225
17274.9-0.72%

Pelikan Hold. P +12.5%

Huber &Suhner +6.0%

Burckhardt +4.9%

Schultess N +4.9%

Moevenpick N +4.7%

Vetropack P +4.5%

Pragmatica P -5.8%

ProgressNow N -4.3%

Altin N -3.9%

Cicor Tech N -3.7%

Bucher N -3.4%

Minot.Plainpal. N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6294 1.6704 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1925 1.2237 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3917 2.4533 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0774 1.1044 1.045 1.125 0.88 CAD 
Yens (100) 0.998 1.0244 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8404 18.2854 17.3 18.9 5.29 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 83.50 83.50 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.40 132.40 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.05 80.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.10 20.10 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 95.45 95.45 95.75 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1137.00 1137.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.30 130.30 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.90 84.90 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.70 118.70 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.75 479.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 437.50 437.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.45 70.45 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.35 73.35 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.20 228.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1543.00 1543.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.65 70.65 71.75 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.00 348.00 354.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.50 313.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.20 114.20 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 426.50 426.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.40 241.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.50 158.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.15 79.15 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.00 353.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.83 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.61 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.00 290.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 82.15 83.45 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.25 260.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.00 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.15 19.65 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3600.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.95 81.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 410.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.50 219.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 291.00 294.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 580.00 580.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 624.50 614.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 130.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.40 76.00 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 589.00 583.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 135.10 135.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 106.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.40 203.00 203.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 23.00 22.85 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.40 161.40 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.00 452.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 424.50 422.75 423.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2157.00 2100.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 933.50 925.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2635.00 2620.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1347.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 515.50 514.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5655.00 5720.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.35 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.70 46.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.90 109.30 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 759.00 760.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.00 288.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1265.00d 1320.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.10 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 219.00 218.20 258.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.60 38.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1025.00 1025.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 654.50 654.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.00 99.10 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 107.50 106.90 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.65 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 438.50 439.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 669.50 676.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1825.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.30d 128.80 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.70 78.30 84.50 56.75

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 415.00 415.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.85 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 354.50 346.75 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1599.00 1635.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.35 29.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 580.50 580.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.55 28.30 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.10 19.25 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.45 40.45 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 351.00 351.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 202.20 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1750.00 1760.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.93 36.75 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.81 59.13 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.69 9.72 12.67 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 166.80 166.11 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.93 33.54 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.63 56.76 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.80 59.72 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.15 119.87 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.45 13.41 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . .110.83 107.32 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 25.75 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.59 21.46 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.34 39.29 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.12 87.68 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.02 22.20 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.97 85.72 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.74 18.91 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.63 25.53 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.48 67.45 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.23 90.27 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 156.50 155.40 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.51 16.55 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.46 54.20 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.49 22.45 22.96 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.38 30.41 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.30 143.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.80 4.9
Cont. Eq. Europe . . . . .171.20 7.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.70 5.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.55 6.0
Count. Eq. Austria . . . 255.85 8.8
Count. Eq. Euroland . . 157.20 9.3
Count. Eq. GB . . . . . . .212.95 5.0
Count. Eq. Japan . . . 8789.00 0.6
Switzerland . . . . . . . . 387.35 8.8
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.35 12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 170.87 6.9
Sm&M. Caps Jap. . 20983.00 -1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 477.45 16.4
Eq. Value Switzer. . . . 182.45 9.4
Sector Communic. . . . . 211.59 2.8
Sector Energy . . . . . . 696.39 3.6
Sect. Health Care. . . . 447.31 2.9
Sector Technology . . . .161.93 1.1
Eq. Top Div Europe . . . 133.83 6.3
Listed Priv Equity. . . . . 118.21 7.2
Equity Intl . . . . . . . . . 195.25 6.1
Emerging Markets . . . .221.65 3.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 893.60 -2.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.21 7.9
Eq Sel N-America B . . 122.10 7.6
Eq Sel Europe B . . . . . 130.44 5.0

Climate Invest B . . . . .109.84 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.75 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.80 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 97.95 1.6
Bond Conver. Intl . . . . .121.90 4.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.85 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.37 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.36 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.68 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 142.88 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.93 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.12 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.76 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11612.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.37 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.40 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 187.00 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 177.46 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.97 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.04 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.04 1.4
MM Fund USD . . . . . . 184.05 1.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 163.65 15.3
Ptf Income A . . . . . . . . 114.58 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.02 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.21 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.38 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.02 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.42 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 186.19 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 194.59 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.76 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.61 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.55 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.32 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 250.68 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.18 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.53 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 111.06 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.88 6.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.80 6.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.16 12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.16 12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.85 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 . . . . . . . . . . . . 83.61 82.77 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.81 68.92 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.32 60.67 62.74 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.84 38.72 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.06 56.63 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.23 93.00 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.24 72.62 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.35 77.79 79.07 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.13 53.62 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.63 52.19 52.35 41.81
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.22 25.21 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.36 49.17 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.66 79.38 80.88 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.05 8.04 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.10 36.86 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.30 31.23 37.24 22.29
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.57 33.26 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.92 42.14 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.17 102.21 103.00 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.50 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.56 64.22 69.41 58.19
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.14 48.28 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.40 29.94 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.09 67.31 57.69
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.59 26.46 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.96 64.31 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)

0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0

0.0/0.0 0.0/0.0

0.0/0.0 0.0/0.0LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 671.9 675.9 13.18 13.43 1276.5 1296.5

Kg/CHF 26173 26473 512.3 527.3 49876 50626

Vreneli 20.- 148 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.41 65.71
Huile de chauffage par 100 litres 78.40 79.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

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 155,56 6,37 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,16 2,50 
B. sel. BRIC multi-fonds 151,93 11,28

Le Venezuela a décidé de
quitter avec effet immédiat
la Banque mondiale (BM)
et le Fonds monétaire
international (FMI), a
annoncé le président Hugo
Chavez. Il a qualifé ces
organismes de «mécanismes
de l’impérialisme».

«J’annonce notre
sortie de la Ban-
que mondiale et
du Fonds moné-

taire international. Ils doivent
nous rendre les fonds», a dé-
claré Hugo Chavez à l’occasion
de la Fête du 1er mai.

«Il vaut mieux que nous sor-
tions avant qu’on nous ait
pillés. Pourquoi? Parce que ces
institutions sont en crise. J’ai lu
dans la presse que le FMI ne
pouvait pas payer les salaires»,
a ajouté le président vénézué-
lien dans un discours à la na-
tion.

«Au Venezuela, c’est le FMI
qui commandait. C’est une ins-
titution aux mains de l’impéria-
lisme nord-américain qui se
fixe pour mission d’imposer à
notre pays des politiques éco-
nomiques et sociales brutales»,
a poursuivi le chef de file de la

gauche radicale latino-améri-
caine, réélu en décembre 2006.
Il a dans la foulée annoncé une
hausse de 20% du salaire mimi-
mum.

Selon lui, les ministres des Fi-
nances vénézuéliens des cabi-
nets précédents répondaient à
des intérêts étrangers. «Ils vi-
vaient pratiquement là-bas à

Washington et c’était presque
une condition requise qu’ils
parlent anglais. Moi j’ai un mi-
nistre des Finances qui parle es-
pagnol», a-t-il souligné.

Créé au lendemain de la Se-
conde Guerre, le FMI est con-
fronté à une crise de légitimité,
notamment en Amérique la-
tine, où il fait face à une vague

de mécontentement grandis-
sante. Après avoir vécu comme
une tutelle pesante les cures
d’austérité imposées par le FMI
dans les années 1980 et 1990,
les pays d’Amérique du Sud
s’en sont largement affranchis
en remboursant par anticipa-
tion une grande partie de leurs
dettes (Brésil, Uruguay, Argen-

tine) grâce à la croissance éco-
nomique retrouvée.

Et ils demandent à présent
des comptes à des institutions
dominées par les Etats-Unis et
l’Europe. Le président socialiste
d’Equateur, Rafael Correa, allié
de Hugo Chavez, a ainsi ex-
pulsé le représentant de la BM
dans le pays.

Et le projet de Banque du
Sud, lancé par le président vé-
nézuélien pour donner plus
d’autonomie aux pays d’Améri-
que latine à l’égard des institu-
tions internationales, a reçu le
soutien de l’Argentine, de la
Bolivie, de l’Equateur et, depuis
peu, du Brésil.

Lundi, Hugo Chavez a aussi
confirmé sa volonté de quitter
l’Organisation des Etats améri-
cains si elle venait à le condam-
ner dans l’affaire qui l’oppose à
une TV privée, qui s’est vu re-
fuser le renouvellement de son
autorisation d’émettre.

Le président vénézuélien re-
proche à Radio Caracas Televi-
sion son rôle dans le coup
d’Etat qui l’avait délogé du
pouvoir pendant deux jours il y
a cinq ans, l’accusant d’avoir été
«pendant 60 ans dans les mains
de l’oligarchie». /ats-afp-reuters

HUGO CHAVEZ Le président vénézuélien est la figure de proue de la gauche radicale latino-américaine. (KEYSTONE)

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Le Venezuela se retire de
la Banque mondiale et du FMI

En bref
■ RACHAT

La Bourse suisse
assure ses arrières

L’accord de rachat de
l’International Securities
Exchange par la Deutsche Börse
et la Bourse suisse prévoit le
versement d’un dédommagement
en cas d’échec de la transaction.
Les deux acquéreurs éconduits se
verraient en effet verser une
somme de 84,5 millions de
dollars. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Le chômage au plus bas
depuis quatre ans

Le nombre de demandeurs
d’emploi en Allemagne est tombé
en avril dernier à 3,967 millions en
données brutes, a annoncé hier
le ministre allemand du Travail,
Franz Müntefering. Le chômage
est ainsi à son plus bas niveau
depuis quatre ans et demi. /ats-afp

■ MONNAIE
Le franc atteint son
plancher face à l’euro

Le franc a touché hier un
nouveau plus bas historique
face à l’euro depuis le lancement
de cette devise, en 1999. Il a en
effet frôlé la barre des 1fr65 pour
un euro. La monnaie unique se
maintient en outre près de son
niveau record par rapport au
dollar américain. /ats-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, 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

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ 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, Von der Weid, 032
487 40 30

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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-pychothérapeu-
tes: 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 natu-
res, 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
conjugale, 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

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

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 acti-
vités: 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 neuchâteloise,
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 stomathéra-
pie, 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 promo-
tion 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 domicile.
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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ 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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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 5 et

dimanche 6 mai, gardiennage:
C. et D. Marmy, 032 932 13 93

sociétés locales LE LOCLE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La vie n’est que passage…
mais l’amour des vivants est fidèle.

Nicole Aït-El-Djoudi Abbet
Karim Aït-El-Djoudi
Murielle et Stéphane Ischer et leurs filles Léa et Lucie
Stéphanie et Laurent Gfeller

Eric et Sylvia Abbet-Aellen
Yann Abbet
Luc Abbet

Madame Madeleine Leuba-Abbet et famille

Madame Dorly Aellen

Les descendants de feu Gratien Abbet
Les descendants de feu Armand Porret

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ABBET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami, qui s’en est allé paisiblement mardi dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 4 mai, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Eric Abbet
Châtelot 5

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la société de musique La Persévérante,
CCP 17-705517-8.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean ROSSELET
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages ou leurs témoignages d’amitié,

l’ont soutenue durant ces journées éprouvantes.

La Chaux-de-Fonds, début mai 2007. 132-197199

Profondément touchée par les multiples témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Richard ECKLIN
pasteur

sa famille remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont manifestés
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances

et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 2007. 028-563733Repose en paix

Son épouse: Viviane Perrelet-Calame

Ses enfants: Jacqueline, Jean-Daniel et son épouse Jennifer, Michel

ainsi que les familles Perrelet, Dominici, Béguin, Calame, Heng, Dubois, parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRELET
enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le jeudi 3 mai à 14 heures.

Gilbert repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Viviane Perrelet-Calame, rue Croix-Fédérale 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 mai 1519: mort
de Léonard de Vinci

Le plus grand génie de la Re-
naissance meurt le 2 mai 1519,
à l’âge de 67 ans. Peintre, sculp-
teur, architecte, ingénieur et
théoricien, il s’intéresse à toutes
les facettes de l’art et de la
science, ainsi qu’en témoignent
ses écrits et ses étonnants car-
nets de dessins. Il perfectionne
diverses machines industrielles
ainsi que des engins militaires
et des appareils à déplacer ou
soulever des fardeaux.

Sur le plan artistique, des
études graphiques comportant
des notes et des pensées précè-
dent chacun des tableaux de
Léonard de Vinci; l’artiste de
génie laisse entre autres à l’hu-
manité la peinture sans doute
la plus célèbre du monde: «La
Joconde».

2003 – L’agence de presse of-
ficielle Chine nouvelle rap-
porte que les 70 membres
d’équipage d’un sous-marin

conventionnel chinois ont péri
dans l’accident du submersible
qui s’est produit dans les eaux
territoriales chinoises, suite à
un problème mécanique.

1998 – La monnaie unique
européenne est lancée officiel-
lement par les Quinze en ap-
prouvant l’entrée de 11 pays
dans l’euro au 1er janvier
1999.

1991 – Whitney Houston
annonce qu’elle va faire ses dé-
buts à l’écran dans le film «The
Bodyguard», jouant le rôle
d’une chanteuse poursuivie
par un tueur.

1989 – Début du démantèle-
ment du rideau de fer entre la
Hongrie et l’Autriche.

1980 – Le succès «Another
Brick In The Wall (Part II)»,
de Pink Floyd, avec son chœur
d’enfants qui chantent: «We
don’t need no education», est
proscrit en Afrique du Sud.
Les enfants noirs, ennuyés par
la pauvreté de l’enseignement
qui leur est donné, adoptent la

chanson comme un hymne de
ralliement. Le gouvernement
ségrégationniste du pays consi-
dère que la chanson constitue
une menace pour la sécurité de
l’Etat.

1972 – Le directeur du FBI,
J. Edgar Hoover, meurt à l’âge
de 77 ans. Au cours de sa lon-
gue carrière de 48 ans comme
chef de la plus puissante orga-
nisation policière américaine, il
a fait l’objet de plusieurs criti-
ques, et nombreux sont ceux
qui ont réclamé sa démission.

1960 – Caryl Chessman, qui
attendait depuis 12 ans son
exécution, est amené dans la
chambre à gaz du pénitencier
de San Quentin, aux Etats-
Unis. Condamné à mort pour
meurtre, Chessman avait
réussi à repousser huit fois son
exécution. Des personnalités
internationales avaient de-
mandé la grâce de l’homme
qui avait attendu le plus long-
temps dans la cellule des con-
damnés à mort.Le mot caché

SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DIONÉE

JE VOUS LAISSE MA PAIX,
JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE
DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14:27

Le service des juges d’ins-
truction du canton de Berne a
bouclé son enquête contre
deux membres d’un groupe de
voleurs de motos et de voitures
venus d’Europe de l’Est. La
bande a sévi dans treize can-
tons entre 2002 et 2005.

La valeur totale des marchan-
dises dérobées dans des maga-
sins de motos et des garages no-

tamment dépasse les 3 millions
de francs, a indiqué hier le Ser-
vice régional des juges d’ins-
truction Jura bernois - Seeland.

Le premier des deux préve-
nus est un Moldave de 34 ans, à
qui le service des juges d’ins-
truction reproche plusieurs di-
zaines de cambriolages dans le
seul canton de Berne pour un
montant de plus d’un demi-mil-

lion de francs. D’autres procé-
dures sont encore ouvertes con-
tre lui dans d’autres cantons.

Le second prévenu, égale-
ment Moldave, a été arrêté en
Autriche en 2005, avant d’être
extradé. Il est accusé d’une cin-
quantaine de cambriolages
pour plus de 1,2 million de
franc. Une troisième personne
est encore recherchée. /ats

CANTON DE BERNE

Des vols pour trois millions
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TSR1

20.25
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Un p'tit tour chez vous
13.50 Toute une histoire
14.50 Arabesque

Trois petites notes de musique. 
15.50 Le Flic de Shanghai

Monnaie de singe. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La peur. 

20.25 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  La randonnée pour
les nuls! Au sommaire: La ran-
donnée pour les nuls! Dans le
Massif de la Chartreuse, Benoît
Aymon a emboîté le pas à un
guide qui travaille pour les se-
cours en montagne depuis 23 ans.
- Le bois du vin. Romain Guélat
évoque sa passion des tonneliers.

21.30 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. 3 et
4/20. 2 épisodes inédits. «Love
Run Cold». A New York, un cou-
reur de marathon fait une chute
et décède. Les médecins décou-
vrent que la victime avait absorbé
une forte quantité de monoxyde
de carbone. - 22h15: «Hung Out
To Dry».

23.05 Les Experts, Miami�
8 heures chrono. 

23.50 Le journal
0.05 NYPD Blue�

Le nouveau chef. 
0.45 Swiss Lotto
0.50 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.40
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 Adrénaline
12.45 tsrinfo
13.25 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Zavévu
14.25 Inspecteur Gadget 

et le Ptérodactyle géant�

Film TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Ezekiel Norton. 1 h 10.  

15.35 Zavévu
16.00 Tour de Romandie

Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007.
1re étape: Granges-Paccot - La
Chaux-de-Fonds. En direct. Com-
mentaires: Bertrand Duboux et
Daniel Gisiger.  

18.00 Suède/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct.
A Moscou (Russie). Commen-
taires: Christophe Cerf et Larry
Huras.

20.40 Milan AC / 
Manchester United

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale retour. En
direct. Commentaires: Philippe
von Burg.  Après avoir «croqué»
l'AS Roma en quart de finale (7-1
au match retour à Old Trafford!),
les Red Devils mancuniens,
conduits par le virevoltant Cris-
tiano Ronaldo, devraient
connaître plus de difficultés.

23.00 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Parmi les
thèmes déjà abordés ou prochai-
nement traités, on pouvait trou-
ver: la chirurgie esthétique chez
les hommes ou chez les femmes,
les familles qui font le deuil d'un
enfant, la recherche d'un conjoint
à l'étranger, la séduction chez les
femmes, les jumeaux, la diffé-
rence d'âge dans le couple ou les
fâcheries en famille.

23.55 Passe-moi les jumelles 
(câble et satellite)�

La randonnée pour les nuls! 
0.55 Le journal 

(câble et satellite)

TF1

21.00
2007 - Le débat

6.15 Reporter blues
Inédit. S.O.S. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents/ados. 
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.40 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Trop beau pour moi!�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Karola Hattop. 1 h 50. Iné-
dit.   Avec : Katharina Böhm, Kris-
tian Kiehling, Anja Franke, Oliver
Stritzel. Une mère célibataire ren-
contre, par le biais d'une annonce
postée par ses amies, un ancien
détenu en liberté conditionnelle,
qui veut partir au Mexique.

16.30 7 à la maison�

repas de fête. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

21.00 2007 - Le débat
Débat. Politique. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor, Arlette Chabot. En
direct. 2 heures.  Ségolène Royal
face à Nicolas Sarkozy. Durant
deux heures, interrogés par Ar-
lette Chabot et Patrick Poivre
d'Arvor, les deux candidats à l'é-
lection présidentielle encore en
lice à l'issue du premier tour vont
se livrer à l'exercice périlleux du
face-à-face télévisé.

23.20 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2005. 5 et
6/24. 2 épisodes inédits. «Fils à
papa». Après avoir fêté la fin de
ses études avec sa famille, Carnell,
un diplômé de Princeton, se rend
à une soirée organisée par des
amis. Le jeune homme est sou-
dain pris de convulsions. Il est
conduit à la clinique du docteur
House dans un état critique. -
0h05: «La course au mensonge».

1.00 Affaires non classées��

Amour assassin. (1 et 2/2). 
2.45 Sentinelles

de la nature�

Inédit. 
3.35 Histoires naturelles�

France 2

21.00
2007 - Le débat

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.30 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

14.05 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux
16.15 Rex�

2 épisodes. 
17.45 Sudokooo
17.48 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.40 Entre vous et moi
19.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

21.00 2007 - Le débat
Débat. Politique. Prés.: Arlette
Chabot, Patrick Poivre d'Arvor. En
direct.  Ségolène Royal face à Ni-
colas Sarkozy. À quatre jours du
second tour de l'élection prési-
dentielle, TF1 et France 2 propo-
sent aux téléspectateurs un débat
exceptionnel entre Ségolène
Royal (PS) et Nicolas Sarkozy
(UMP).

23.20 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Les hommes et
les femmes sont-ils faits pour
s'entendre? Pourquoi les hommes
et les femmes peinent-ils à se
comprendre? Les différences ren-
dent-elles forcément incompa-
tibles? Les nouveaux modèles du
couple rendent-ils vraiment heu-
reux? Autant de questions aux-
quelles les invités de Jean-Luc De-
larue tentent de répondre. Jenni-
fer, 29 ans, mère de trois enfants
est aujourd'hui célibataire. Elle
recherche toujours l'amour mais
refuse tout engagement.

1.25 Journal de la nuit

France 3

20.50
La Chanson du maçon

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.30 Mercredi C sorties�

10.35 Plus belle la vie�

11.05 Bon appétit, bien sûr�

11.25 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Pierre Perret: Groucho, le boxer de
Tonton Cristobal. 

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Tous des héros�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La Chanson du maçon��

Film TV. Comédie. France. 2001.
Réal.: Nina Companeez. 1 h 32.
Avec : Jean-Pierre Cassel, Michel
Duchaussoy, Jacques Sereys, Va-
lentine Varela, Eric Ruf. Nanette,
la trentaine, est épanouie dans sa
vie professionnelle mais peine à
réussir sa vie privée. Son vieil
oncle Bob est décédé. A la lecture
du testament, elle découvre qu'il
lui lègue sa vieille baraque.

22.30 Ombre et lumière
Magazine. Culturel. Hommage à
l'acteur Jean-Pierre Cassel. France
3 rediffuse un numéro du maga-
zine de Philippe Labro réalisé en
2004. Son invité, Jean-Pierre Cas-
sel, était venu évoquer la sortie du
film «Virgil», de Mabrouk el Me-
chri, dans lequel in jouait aux
côtés de Léa Drucker et Jalil Les-
pert. 

23.00 Soir 3
23.10 Soir 3: édition spéciale

Ségolène Royal/Nicolas Sarkozy:
le duel du second tour. 

0.30 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Nouvelle star

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
9.45 M6 Kid�

11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Pris en charge. 
13.35 Touchés par l'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Dagmar Damek. 2 heures.

15.35 Mes enfants étrangers�

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Olivier Langlois. 1 h 40.  

17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

La crise. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Les tricheurs. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui se gourait du tout au
tout. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 40.  Le mer-
credi soir est désormais incon-
tournable pour tous les amateurs
du télécrochet moderne. Ils sont
encore huit à pouvoir prétendre
au titre de «Nouvelle star», mais,
à la fin de l'émission, ils ne seront
plus que sept. Lors de ce cin-
quième prime au pavillon Baltard,
chacun défendra ses couleurs.

23.30 Un an avec Gad Elmaleh
Documentaire. Culture. 2006.
1 h 40.  De septembre 2005 à
septembre 2006, une caméra a
suivi l'humoriste et comédien Gad
Elmaleh lors de la tournée de son
dernier one-man show, de Casa-
blanca à Jérusalem, en passant
par Miami, Londres et New York,
et de la promotion de son dernier
film, «La Doublure», de Francis
Veber, où il partage la vedette
avec Daniel Auteuil et Richard
Berry.

1.15 Secrets d'actualité
Dalida: secrets et tourments. 

2.20 L'alternative live
3.40 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Le temps, l'espace et les
autres.  Les autres: de simples voi-
sins. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs.  2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
2007 : le débat.  Ségolène Royal
face à Nicolas Sarkozy. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 France 2007 : le débat du se-
cond tour.  

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Quarts de finale. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
16.00 France/Espagne.  Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. Groupe A. En di-
rect. A Verviers (Belgique).  18.00 Al-
lemagne/Ukraine.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Groupe A. En direct. A Eu-
pen (Belgique). 21.00 Championnat
du monde.  Sport. Snooker. Quarts
de finale. En direct. 

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
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: Jacques Weber,
Jean-François Balmer. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.30 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
Milan AC (Ita)/ Manchester United
(Ang).  Sport. Football. 22.50 Méga-
lopolis. 23.50 L'effet papillon.  

PLANETE
16.05 Animal superstar.  16.35
Voyage dans le temps.  17.20 Les
animaux disparus.  L'énigme T-Rex.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques du dernier continent.
Documentaire. Animaux. Chaleur et
poussière. 20.45 Cité dans le texte.
Documentaire. Société. 21.45 Sous
la dalle, le soleil.  Documentaire. So-
ciété. 22.45 Faites entrer l'accusé�.
Thierry Paulin, le tueur de vieilles
dames.

TCMS
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 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10 Na-
ruto.  19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Eyes
Wide Shut ���.  Film. Drame. EU.
1999. Réal.: Stanley Kubrick. 2 h 40.
23.25 «Plan(s) rapproché(s)».  Docu-
mentaire. Cinéma. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Le parole
che non ti ho detto� �.  Film. Comé-
die dramatique. EU. 1999. Réal.:
Luis Mandoki. 2 h 10.  23.10 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Me Doc.  Magazine.
Reportage. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.35 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Bil-
der zum Feiertag. 22.25 Reporter.
22.55 Kulturplatz. 23.35 Kino ak-
tuell. 23.50 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 Guten Morgen,
Herr Grothe�.  Film TV. Drame.
21.45 Endspurt in den Elysée.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Der Kreuzritter Ri-
chard Löwenherz.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.10
Norvège/Allemagne.  Sport. Hockey
sur glace. 17.00 Heute�. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar.  18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch.  19.00
Heute�. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Der Fürst und das Mädchen�.
21.00 ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
18.00 Suède/Suisse.  Sport. Hockey
sur glace. Championnat du monde
2007. Tour préliminaire. Groupe A.
En direct. A Moscou (Russie).  20.30
Milan AC (Ita)/Manchester United
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. 2e demi-finale retour.
En direct.  22.50 Tour de Romandie.
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. 1re
étape: Granges-Paccot - La Chaux-
de-Fonds. 23.50 Il Quotidiano.  Ma-
gazine. Information. 25 minutes.
Toute l'actualité de la journée. 

SF2
16.15 Tour de Romandie.  Sport. Cy-
clisme. Pro Tour 2007. 1re étape:
Granges-Paccot - La Chaux-de-
Fonds. En direct. 18.00
Suède/Suisse.  Sport. Hockey sur
glace. Championnat du monde
2007. Tour préliminaire. Groupe A.
En direct. A Moscou (Russie). Com-
mentaires: Jann Billeter et Mario
Rottaris.  20.30 Milan AC (Ita)/Man-
chester United (Ang)�.  Sport. Foot-
ball. 22.55 The Arrival : Die Ankunft
��.  Film. Science-fiction. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente.  Ma-
gazine. Show-biz. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Viola Chilensis.  Film. Documentaire.
23.30 Cronicas.

CultureLejournal,19.30

Des écrivains au service de l’information

Aquoi ressemblerait un
téléjournal écrit par des

écrivains? A l’occasion de
l’ouverture du Salon
international du livre et de
la presse aujourd’hui au
Palexpo de Genève, la TSR
confie les rênes du 19:30 à
neuf écrivains suisses de
renom. L’idée est de
permettre à des intellectuels
de sensibilités différentes de
s’exprimer sur l’actualité et
d’y apporter leur regard,
explique la cheffe de la
rubrique culture et société
de la TSR, Philippa de
Roten, qui est à l’origine de
ce projet. Les écrivains
peuvent faire certains
commentaires que nous,
journalistes, ne pouvons
nous permettre, ajoute-t-
elle. On prend certains
risques en leur cédant

l’antenne de la sorte, mais
leurs positions permettront
peut-être d’ouvrir certains
débats. Sur la trentaine
d’écrivains contactés, neuf
ont répondu
favorablement à
l’invitation de la TSR.
L’exercice de style ne sera
pas aisé pour tous.
Habitués à raconter des

histoires sur plusieurs
centaines de pages, nos
écrivains ne disposeront
que d’une à deux minutes
pour présenter leur sujet,
ce qui correspond à un
texte d’à peine une demi-
page A4. Y parviendront-ils?
Réponse dans le 19:30 de
mercredi, qui sera présenté
par Esther Mamarbachi.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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Du mercredi au samedi
MENU 2 plats

Fr. 13.-
Dimanche

MENU 3 plats
Fr. 30.-

Salles pour séminaires
et banquets

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

20.25-21.30
Magazine
Passe-moiles...

21.00-23.20
Présidentielle
Ledébat

22.35-0.50
Magazine
Çasediscute

Football Euro2008

M6 diffusera le championnat d’Europe
Après la Coupe du

monde l’année
dernière, qu’elle a diffusé
en compagnie de TF1 et de
Canal+, M6 s’apprête à
jouer les prolongations sur
le terrain des grandes
compétitions de football.
Selon nos informations, le
ticket TF1-M6 devrait se
voir attribuer la

retransmission de la phase
finale du prochain
championnat d’Europe des
nations, organisé du 7 au
29 juin 2008 en Suisse et
en Autriche, succédant
ainsi à l’association TF1-
France télévisions en 2004.
La décision sera
officialisée fin mai-début
juin.

Divertissement Lepetit..., 20.05

Silvant aux mille facettes

Débat Electionprésidentielle

Ségo-Sarko: un match des plus médiatisés

Musique GrégoryLemarchal

Généreux et talentueux, il s’est envolé...

PUBLICITÉ
France 5

20.40
Les sanglots longs...

6.40 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.20 Silence, ça pousse !�
9.50 Question maison�

10.40 C'est notre affaire
11.10 Mondes et merveilles

Invitée: Nathalie Blanc, entomo-
logiste au CNRS.

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.45 Caravan Xang�

15.40 Martinique,
nuances tropicales�

16.40 Dans la toile de l'araignée
17.40 Entre vous et moi

Inédit. 
17.45 Campagne présidentielle 

2007
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Au pays des manchots�

Le gang des pieds palmés. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un enfant d'ailleurs

Aller simple, retour difficile. 

20.40 Les sanglots longs 
des violons

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Jacques Rutman et
Rodolphe Rutman. 55 minutes.
Le 10 mai 1940, Hitler déclenche
l'offensive allemande à l'Ouest. En
un mois, la Wehrmacht envahit la
France. Le 18 juin, l'appel du
général de Gaulle résonne sur les
ondes de la BBC. Le 22 juin, Pétain
signe l'armistice avec le IIIe Reich.

21.35 Zoom Europa
22.20 Le dessous des cartes

L'année polaire et les mondes arc-
tiques.

22.30 La Main dans le sac�

Film. Drame. All. 2005. Réal.: Flo-
rian Schwarz. 1 h 25. VOST. Inédit.
Avec : Jule Böwe, Christoph Bach,
Walter Kreye, David Scheller. Un
homme et une femme font
connaissance dans le train qui les
ramène à Leipzig, en ex-Alle-
magne de l'Est.

23.55 Arte info
0.10 Court-circuit
0.55 My Beautiful 

Laundrette���

Film. Comédie dramatique. GB. 

RTL9

20.45
Il suffit d'une nuit

12.00 Supercopter
L'accident de Stavograd. (2/2). 

12.50 Demain à la une
Chaud et froid. 

13.45 McHale's Navy, y a-t-il 
un commandant à bord ?�

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Bryan Spicer. 1 h 50.   Avec : Tom
Arnold, Tim Curry, David Alan
Grier, Dean Stockwell. La quiétude
d'un ancien lieutenant-capitaine
de la marine prend fin avec la
proche installation de son ennemi
de toujours, le deuxième pire ter-
roriste du monde.

15.35 C'est ouf !
15.55 Papa Schultz

Echange injuste. 
16.25 Kojak

Maquillage. La mort d'un agent
de police contraint le lieutenant
Kojak et toute son équipe à se lan-
cer dans une course-poursuite in-
fernale sur les traces d'un suspect.

17.15 Nash Bridges
La méprise. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 Il suffit d'une nuit��

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Philip Haas. 2 h 5.
Avec : Kristin Scott Thomas, Sean
Penn, Anne Bancroft, James Fox.
En 1938. Les fascistes sont au
pouvoir à Florence depuis cinq
ans, mais cela n'inquiète en rien
la petite colonie américano-bri-
tannique, qui se distrait durant de
longues soirées mondaines.

22.50 Jury en otage
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Heywood Gould. 1 h 35.   Avec :
Bill Pullman, Jon Seda, Robert Log-
gia, Blair Underwood. Un détec-
tive, qui enquête sur l'assassinat
de deux policiers, se heurte à la
personnalité du principal suspect,
un héros admiré par la popula-
tion.

0.25 Les Pièges du désir�

La muse. 
1.00 Le Voyeur�

Filles sur Internet. 
1.15 Série rose�

La maison turque. 
1.45 Kojak

Une ombre au tableau. 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.15 Les Filles d'à côté
La charité. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 L'Homme de fer

Le trésor de l'Indien. 
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.25 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 45.  La
loi du sang. Le commandant
d'une brigade de la PJ se met dans
une situation embarrassante
lorsque son équipe intervient sur
un braquage qui coûte la vie à
une automobiliste.

15.10 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50.  

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Denis Amar. 1 h 40.  Le bleu.
Avec : Yves Rénier, Jauris Casa-
nova, Clément Michu, Francis Lax.
Les crimes et délits se succèdent
dans la région parisienne où offi-
cie le commissaire Moulin. D'une
enquête à l'autre, le policier ne
sait plus où donner de la tête. Il
doit en plus s'occuper de la for-
mation d'un jeune inspecteur.

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
«Trop bien pour moi». La police
retrouve le corps d'une femme
portée qui a apparemment été
violée. Ali et Harper soupçonnent
le docteur Summerhill, son ancien
petit ami. - 23h10: «La taupe». -
23h55: «A toute vitesse». - 0h40:
«Laurie».

1.25 TMC Météo
1.30 Joy in love à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 25.  

2.55 Les Filles d'à côté
7 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.  18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 A hora
de baco.  Magazine. Gastronomie.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 20.45 50
anos, 50 noticias.  Emission spéciale.
21.00 Telejornal.  22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.15
Prós e contras.

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.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Milan AC (Ita)/Man-
chester United (Ang).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 2e demi-
finale retour. En direct.  22.45 Un
Mercoledi da Campioni. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Per il
bene o per il male? (2/2). 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.
Télé-réalité. 19.50 Piloti.  Série.
Comédie. 20.20 Il lotto alle otto.
Jeu. 20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 La sposa perfetta. 23.45 TG2.
23.55 Balls of Steel.

MEZZO
15.45 L'Orchestre d'Oscar.  2 épi-
sodes. 16.35 Musiciens en herbe.
Concert. Classique. 16.45 Blue Po-
tential.  Concert. Techno. 17.45 Blue
Potential.  18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Sur la route avec
Paolo Fresu.  Documentaire. Musi-
cal. 20.00 Séquences classic. 20.35
Le magazine des festivals.  20.45
Voyage musical en Roumanie.
21.40 Les découvertes classiques.
Concert. Classique. 22.45 Shem-Tov
Levi.  Concert. Musique du monde. 

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.  Magazine. Information.
18.00 Lenssen & Partner.  Docu-
mentaire. Société. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz.  Magazine.
Show-biz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 GSG 9. 21.15 Allein unter
Bauern. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre. 23.15 SK Kölsch.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life.  Je suis maladivement jaloux.
14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Le
grand show du tuning. 16.15 Hitlist
US. 17.00 Laguna Beach : The Hills.
17.25 Parental Control.  17.50 Dis-
missed. 18.15 Ma life. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 21.00 2007 : le
débat.  23.00 Pimp My Ride. 23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�.  Nowhere
Fast. (1/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic.  Gear. 17.30 Bar-
gain Hunt.  18.00 Mad About Alice.
18.30 My Family.  19.00 Location,
Location, Location. 20.00 Silent
Witness�.  Nowhere Fast. (2/2).
21.00 Waking the Dead.  Cold Fu-
sion. 22.00 The League of Gentle-
men.  Escape From Royston Vasey.
22.30 The Fast Show.  23.00 Silent
Witness�.  Nowhere Fast. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Rubrique cinéma. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Simple Plan dans Best
of.  Clips. 21.30 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege Frankreich.  Der wilde Süden
Frankreichs: Die Camargue. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Süd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
Der Urwaldförster: Ein Deutscher im
Amazonasgebiet. 23.00 Wer mit
dem Teufel reitet ��.  Film. Guerre. 

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.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Focus

Un ange nous a quittés.
Grégory Lemarchal est

décédé le 30 avril. Il avait
été le gagnant de la Star
Academy en 2004. La
mucoviscidose, contre
laquelle il s’est battu
jusqu’au bout, aura eu le
dernier mot. Celui qui
aurait eu 24 ans le 13 mai,
aura poussé jusqu’au bout
les limites de sa maladie. La
réaction de Nikos Aliagas:
Je suis sonné. C’est un bout
de chou. Je revois ses yeux
sur scène, pleins de plaisir et
de rage. Son père m’avait
appelé en début de semaine

pour me demander de lui
envoyer un texto, car il était
mal. Il voulait que je lui
écrive pour qu’il s’accroche.
Je lui avais écrit qu’on allait
fêter notre anniversaire – on
est nés le même jour –,
qu’on allait faire la fête
ensemble. Grégory est
quelqu’un qui ne s’est
jamais, jamais plaint. La
vie n’est pas juste, mais il le
savait. C’est pour ça qu’il a
toujours cherché le rêve et
qu’il s’est battu jusqu’au
bout. Il s’est envolé, comme
un oiseau, comme quand il
chantait à la Star Ac’.

Vous n’aurez que
l’embarras du choix

pour regarder ce soir le
débat Sarkozy/Royal, entre
21 heures et 23 heures. Si
l’organisation et l’animation
en sont revenues à TF1 et à
France 2, la diffusion est
libre pour les autres
chaînes. Ce sera le cas pour
les spécialistes de

l’information (LCI, I-télé,
BFM TV), les
internationales
(TV5MONDE et France 24)
et LCP. Plus insolite, et
révélateur de l’engouement
suscité par cette élection,
NRJ12 et MTV ont décidé
elles aussi de retransmettre
le débat pour leur jeune
public.

On a cloné François Silvant! Pour le Petit Silvant illustré,
l’humoriste campe pas moins de quarante personnages.

Des hommes, des femmes, et quand il s’ennuie tout seul,
pas de problème, il se met en ménage avec lui-même!
L’occasion de constater que Mme Pahud a plus d’une belle-
sœur et d’un cousin dans son sac à main.

Sélection

Zapping Sport
TSR1  13h20: Cyclisme. Un p’tit tour
chez vous.
TSR2  16h00: Cyclisme. Tour de
Romandie, 1re étape, Granges-
Paccot - La Chaux-de-Fonds.
18h00: Hockey sur glace.
Championnat du monde, Suède -
Suisse. 20h40: Football. Ligue des
champions, demi-finale retour, AC
Milan - Manchester United.
TSI2  16h00: Cyclisme. 18h00:
Hockey sur glace. 20h30: Football.
France 3  20h10: Tout le sport.

8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations regio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 

Canal Alpha
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Le bavardage des francophones
On communique par mots courts. L’avenir est aux e-
mails, dont il a fallu trouver le terme équivalent en
français. Ce sera «courriels». Mais les ordinateurs sont
envahis de spams (messages publicitaires non désirés).
Des linguistes ont proposé «pourriels», néologisme
venant de pourri et de courriel.
Dans leur lutte contre le franglais, les Québécois ont
imposé «clavardage», issu de clavier et bavardage, pour
remplacer le mot chat, pas celui qui miaule, griffe ou

ronronne, mais pour désigner les messages instantanés
que s’envoient les internautes.
Pour «dialogue en ligne», l’Administration française avait
préféré: «Conversation entre plusieurs personnes
connectées en même temps à un réseau, qui échangent
des messages s’affichant en temps réel sur leur écran».
Personne n’a retenu ça, beaucoup trop long! On aurait
pu utiliser la «tchatche» qui avait la consonance de
«tchat» et résumait bien le bavardage.

Un gouvernement qui chipote pour une expression
inusitée doit être dur à diriger. Je plains celle ou celui qui
prendra les rênes de cette nation championne du
verbiage et du bla-bla. Le bagou de Bayrou n’a pas suffi.
Le débat télévisé Sarko-Ségo risque de tourner en
langueur, autour du centre...
Même le Général de Gaulle avait déclaré: «Comment
gouverner un pays qui possède plus de 400 sortes de
fromages?»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 16
Coucher: 20 h 42

Lever: 21 h 18
Coucher: 5 h 49

Ils sont nés à cette date:
Lorie, chanteuse
David Beckham, footballeur

Mercredi
2 mai 2007
Saint Athanase
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les-Bains
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Le Locle

La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: variable, 0 à 3
niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: variable, 0 à 3
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,90 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
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LONDRES

Miss Moss amasse

Des centaines de jeunes femmes
enthousiastes se sont pressées
hier à Londres dans les
magasins Topshop. Motif: le
lancement très attendu de la
ligne de prêt-à-porter que la
mannequin vedette britannique
Kate Moss a aidé à dessiner.
Dès lundi soir, près d’un millier
d’entre elles s’étaient rendues
dans le principal magasin de la
marque, sur Oxford Street, où
Kate Moss, 33 ans, a brièvement
posé dans une robe rouge
dessinée par elle-même, avant
que la vente ne commence pour
quelques heures.
Sa collection a été mise en vente
hier à 8h dans 225 magasins
britanniques, devant lesquels

patientaient, parfois depuis
minuit, de longues files de
clientes, souvent très jeunes.
Cette collection de 80
vêtements, sacs et autres
accessoires a été mise en vente
à des prix allant de 12 livres
(26 francs) pour un haut à
150 livres (350 francs) pour un
blouson en cuir.
Le milliardaire britannique Philip
Green, propriétaire des
magasins Topshop, qui aurait
versé trois millions de livres
(7,5 millions de francs) à Kate
Moss pour sa collaboration, a
manifesté sa satisfaction: «C’est
excitant. Ça n’existerait pas si
nous n’y avions pas cru», a-t-il
dit.

Quelques heures seulement
après l’ouverture des magasins,
certains vêtements de la
collection étaient déjà en vente
sur le site d’enchères internet
eBay, à des prix allant souvent
du simple au double, comme
une robe aux motifs floraux
vendue à 100 livres au lieu de
45.
Kate Moss avait défrayé la
chronique après la publication
en 2006 par un tabloïd
britannique de photos où elle
semblait consommer de la
cocaïne. Mais après avoir perdu
quelques contrats, elle avait fait
un retour en force et est classée
parmi les 100 Britanniques les
plus riches du pays.

OXFORD STREET Kate Moss, robe rouge, en mannequin vivant dans une vitrine. (KEYSTONE)

INSOLITE

Musicien de rue, ça ne paie pas
Le chanteur d’un célèbre groupe espagnol,
Tam Tam Go, n’a connu qu’un succès mitigé
en se produisant de manière anonyme dans le
métro de Madrid: il n’a pas été reconnu par
grand monde et n’a récolté que 71 centimes en
une heure, a rapporté hier le journal «El
Mundo».
Nacho Campillo, le chanteur de Tam Tam Go,
un groupe qui a commencé à rencontrer le
succès dans les années 1990, s’est fait passer
pour un musicien anonyme dans les couloirs
de la station de métro Bilbao, dans le centre de
la capitale espagnol, à 16h, le 26 avril.
Las! En dépit de ses centaines de milliers de
disques vendus, les citadins pressés ont à
peine posé les yeux sur lui. Seules quelques

personnes ont semblé reconnaître la star,
légèrement grimée, mais peu se sont
approchées.
Surtout, Nacho Campillo a pu constater, si
besoin était, qu’un musicien de rue gagne
nettement moins qu’une star de la chanson. En
une heure, les passants n’ont jeté que 71
centimes d’euro (1fr.15) dans son étui à
guitare ouvert à ses pieds, équivalant à un
salaire de 5,68 euros (9fr.35) pour une journée
de travail.
Indifférente pendant que l’artiste chantait ses
chansons, la foule est en revanche sortie de sa
léthargie quand il a retiré ses lunettes fumées
et est sorti du métro accompagné de trois
journalistes et d’un photographe. /ats-afp

«ALLÔ CHÉRIE, JE SERAI EN RETARD...» Après avoir dû atterrir d’urgence à Redding, en Californie, le pilote
téléphone à qui de droit. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il y a des perdants
à la loterie céleste
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est plus la
lune de miel entre le ciel et le
soleil. Le premier pleurniche par
moments des gouttes tandis que
le petit scintillant est plutôt
grimaçant. C’est un système

dépressionnaire qui recouvre l’ouest du
continent et l’atmosphère est incontinente.
Prévisions pour la journée. Les rayons sont
vite renvoyés à leurs chères études par les
gros gris méprisants. C’est la loi du plus
sombre qui est la meilleure, les lueurs ne
sont que des leurres. Certains reçoivent des
averses orageuses sur le crâne mais pas
tous, vous verrez bien si vous gagnez à la
loterie céleste. Le mercure sauve l’honneur
avec 21 degrés au compteur.
Les prochains jours. Les nuages font la loi, des
ondées et moins doux.

Le ciel est joueur,
il distribue
du bon mais aussi
et souvent
du moins bon.
Le hic,
vous ne pouvez
pas choisir.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 190

Berne peu nuageux 180

Genève peu nuageux 180

Locarno très nuageux 190

Nyon peu nuageux 180

Sion très nuageux 180

Zurich beau 170

En Europe
Berlin beau 130

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 190

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux 90

Nice très nuageux 200

Paris beau 210

Rome peu nuageux 200

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire beau 190

Palmas peu nuageux 170

Nairobi très nuageux 180

Tunis beau 150

New Delhi beau 360

Hongkong peu nuageux 280

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 270

Tel Aviv beau 170

Tokyo pluie 160

Atlanta beau 210

Chicago beau 110

Miami beau 230

Montréal beau 40

New York très nuageux 140

Toronto beau 70

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch


