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Nouveau coup dur
pour la pédiatrie

DÉMISSION Discret sur ses motivations, le médecin-chef du département
cantonal de pédiatrie a annoncé son départ pour la fin de l’année. Décapitée, la pédiatrie
hospitalière neuchâteloise cherche une solution pour s’en remettre. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

CHAUX-DE-FONDS
L’avenir de
l’hôpital et
de la HE-Arc
discuté par
le Conseil
général. >>> PAGE 8

LE LOCLE
Militante d’origine lorraine, Danièle Cramatte a pris
la tête du Conseil général loclois. >>>PAGE 6
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Active dans la marquete-
rie, l’entreprise chaux-de-
fonnière Tabletier de luxe
réalise tous les coffrets à
cigares de la marque
Davidoff. >>> PAGE 5

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LES COUPS DE COEURS
Calmy-Rey se justifie

Micheline Calmy-Rey participera à l’émission du
19 mai des «Coups de coeur» d’Alain Morisod. Elle
interprétera «Les trois cloches», chanson écrite
et composée par Jean Villard-Gilles en 1945.
Mais ses prestations vocales suscitent curiosité
et réactions. La présidente de la Confédération
s’explique. >>> PAGE 28

KEYSTONE

CULTURE

Lermite voisin
de l’estampe
Le Musée des beaux-arts du Locle met en valeur deux
aspects majeurs de sa collection, la gravure et Lermite.
L’oeuvre de Lermite, célèbre pour ses paysages
jurassiens, recèle des aspects plus atypiques. Ailleurs,
les grands peintres graveurs français dévoilent toutes les
nuances de l’estampe. >>> PAGE 19

Janvier 2008: malade, un jeune
Neuchâtelois doit rester quelques jours
en observation à l’hôpital. Ses parents
hésitent: Bienne ou Lausanne? Eux
auraient préféré un établissement
neuchâtelois, mais le médecin qui s’est
occupé du bambin a été très clair. La
pédiatrie hospitalière ne se pratique
plus dans leur canton. Elle a disparu...
faute de pédiatres!

Non, ce n’est pas un scénario
catastrophe. C’est une menace réelle,
plus encore aujourd’hui, au lendemain
de l’annonce de la démission du
médecin-chef de l’Hôpital
neuchâtelois. Pire, une menace
susceptible de s’étendre à d’autres
secteurs médicaux. La gynécologie par
exemple. Combien de femmes sur le
point d’accoucher accepteront-elles
encore d’être prises en charge dans un
hôpital n’offrant plus la garantie d’une
intervention pédiatrique urgente, au
cas où? Sans doute une partie d’entre
elles, plus soucieuses de sécurité que de
proximité, choisiront-elles de donner
la vie dans un centre «mère-enfant».
Mois après mois, inexorablement, le
mouvement va s’intensifier. Et les
maternités neuchâteloises vont peu à

peu se vider: moins de parturientes,
moins de nouveau-nés, moins de
sages-femmes, moins de gynécologues.
Et après les maternités, quels services
subiront-ils le même sort? La
chirurgie? La médecine interne?

Le canton de Neuchâtel a été riche.
Il ne l’est plus. Il n’a plus les moyens
d’entretenir le tissu serré qu’il s’est
offert, hospitalier, scolaire et autre. Il
doit donc apprendre à redevenir
modeste. A réunir ses forces pour
dépenser moins, mais aussi pour faire
face à une concurrence
intercantonale accrue. Parce que le
monde des hôpitaux, comme celui
des écoles supérieures ou des
transports publics, s’affranchit des
frontières cantonales. Et du
sempiternel affrontement Haut-Bas,
que certains Neuchâtelois cultivent
comme certains leurs géraniums au
balcon de leur chalet.

Dans les deux cas, c’est une image
du passé. A force de le clamer sans se
faire entendre, les pédiatres
neuchâtelois se sont épuisés. Il est
peut-être juste temps de les écouter,
avant qu’il ne soit trop tard.
Intervention d’urgence...
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Juste avant qu’il ne soit trop tard
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COURRIER DES LECTEURS

Pour enfin rire avec les anges
De quoi ont peur ceux qui s’opposent à
la construction de minarets en Suisse?,
s’interroge cette lectrice (notre édition
du 27 avril).

Les 73% des 180 lecteurs qui
ont répondu oui à la question
«Faut-il interdire les minarets
en Suisse?» ne sont
représentatifs de rien, sinon
d’une minorité qui a envie de
répondre à vos questions. S’ils
ne lisent que les chiffres
présentés en couleur, les gens
sont incités à croire que 73%
des lecteurs ont répondu. C’est
de l’obscurantisme
journalistique, une façon de
créer des tendances. Et c’est
grave!

Dans les faits, de quoi les
gens ont-ils peur?

Que les Américains
attaquent les musulmans de
notre région? Que les chrétiens
se convertissent? Que la
chrétienté perde son emprise
idéologique sur un peuple qui
a déjà prouvé, en fréquentant
moins les églises, qu’elles ne
sont plus suffisantes pour
satisfaire aux besoins spirituels

d’un peuple en évolution?
Savent-ils, ces gens qui ont

voté, que les musulmans
reconnaissent la venue du
Christ? Ont-ils déjà entendu
l’appel à la prière lancé par le
muezzin, qui donne envie de
s’arrêter pour se recueillir?

La plupart de ces
musulmans ont fui la guerre,
les injustices, le sectarisme; ils
sont des êtres humains
pensants, aimants, comme les
croyants des autres religions.
(...)

Pourquoi vouloir
démultiplier Dieu et se battre
pour une partie de Lui? Les
croyants ne parviennent-ils pas
à l’accepter comme un Tout
bienveillant? Les gens ont-ils
donc si peur d’un miracle
grâce auquel la paix enfin
pourrait régner dans la joie et
le partage, dans le respect et la
compassion?

Moi, je voudrais entendre les
cloches sonner, écouter l’appel
à la prière du muezzin,
participer à une fête religieuse
juive, pouvoir, sur le trottoir
inutilisé, tourner des moulins à
prière, et j’écrirais les noms de

ceux pour lesquels je
demanderais de l’aide et je les
placerais dans un récipient créé
pour la prière, et je rirais avec
les anges en les remerciant de
leur soutien continuel durant
ce long passage sur terre où j’ai
appris à devenir meilleure afin
d’ensuite entrer dans le monde
des invisibles, et courir loin
d’ici pour aider des enfants qui
mangent des ordures et se font
abuser par des Blancs de chez
nous.

DANIELLE CRELIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Respect mutuel
Cette lectrice souhaite que les chiens
fassent l’objet de moins
d’intransigeance.

Avant, c’était: «SVP, tenez
votre chien en laisse».
Maintenant, c’est: «Tenez votre
chien ou j’appelle la police».

Avant, lorsque votre chien
frôlait (j’ai bien dit frôler) un
inconnu, la personne faisait un
écart pour montrer sa
désapprobation. Maintenant,
on nous injurie. Pire, on
menace de mort notre chien

(un passant a même sorti un
couteau pour se faire
comprendre!).

Avant, on pouvait varier à
l’infini les promenades avec
nos compagnons. Maintenant,
ce plaisir majeur est réduit à
des pistes balisées où l’on exige
des chiens sociables (mais pas
trop!) et tranquilles face à tout
imprévu.

Avant, quand un cycliste
rencontrait un chien sur un

chemin de campagne (sans
mentionner les automobilistes
sur les routes réservées aux
riverains!), il ralentissait pour
éviter de lui faire mal.
Maintenant, il nous «engueule»
tout en fonçant directement
sur lui.

On nous reproche nos
chiens «sales». Vive les
ramasse-crottes en plastique,
d’accord. Seulement, en été,
que trouvez-vous le long de

nos rives idylliques? Vous y
trouvez assez de détritus laissés
par les pique-niqueurs pour
rendre mortellement malade
un bataillon de chiens (sans
parler des petits enfants).

Cataloguer les chiens
arbitrairement? Ce serait bien
moins arbitraire de cataloguer
les propriétaires, en termes de
responsabilité, respect et
tolérance!

Des propriétaires de chiens
aussi infect(e) s que ceux
/celles qui les injurient? Bien
sûr qu’il y en a. C’est tout à
fait déplorable. Pire encore, il y
en a qui sont carrément
irresponsables. Toutefois, et
n’en déplaise à la publicité
accordée aux faits divers, dans
99,9% des cas, les dérapages
chez les chiens sont bien moins
graves que ceux qui se passent
entre humains.

Ma supplique? Moins de
haine, moins d’intransigeance,
moins de «je suis dans mon
bon droit et j’y reste» de la part
des deux «camps». Et alors,
vive l’avenir! On peut rêver...

MARGIE MOUNIER

CORMONDRÈCHE

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 QUESTION D’HIER
Etes-vous satisfait par

les prestations des CFF?

Non
60%

Oui
40%

François Christen /Auvernier
Oui, quand je vais à

Zurich, mais pas pour le
trajet Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.
La photo en 1ère page de
«L’Impartial» de mercredi
(tunnel de chemin de fer à
double tube) me fait
penser au rebroussement
de Chambrelien, curiosité
ferroviaire unique en
Suisse. Si notre canton
veut améliorer sa
«communication» entre les
pôles du Haut et du Bas
(qui séparément sont
«quantité négligeable»)
sans percer un 2e tube
routier sous La Vue-des-
Alpes (parfois
complètement engorgé),
une solution de transport
public plus rapide
que celle de type
«Chambrelien» est
souhaitable, et vite!

Francis Jeanneret /Le Locle
J’habite au Locle. Presque

pas de train, et les
correspondances à
Neuchâtel nous forcent à
une attente de 55 minutes,
tant pour aller à Lausanne
qu’à Zurich. Nous sommes
les vrais délaissés de la
Suisse, quoique
contribuables.

David Wintgens /Neuchâtel
La liaison Neuchâtel - La

Chaux-de-Fonds est indigne
du 21e siècle. Un seul train
par heure sur la ligne du
pied du Jura, ce n’est pas
suffisant. Le trajet pour
Berne dure trop longtemps.
Le TGV pour Paris est
menacé... Non, pas de quoi
être satisfait!

Aldéric Vadi /Chézard
Le prix des billets est tout

simplement dissuasif la

Thierry Ventouras /Responsable de l’unité divertissement de la TSR
Non, elle ne perd en rien de sa crédibilité, ni sur le plan

politique, ni sur le plan humain. La prestation de Micheline Calmy-
Rey dans «Les coups de cœur» témoigne de sa proximité avec la
population: elle assume une très haute fonction, mais dans le même
temps, elle est prête à se mettre en jeu dans une émission populaire,
que par ailleurs elle apprécie beaucoup. Lors de l’enregistrement,
elle s’est montrée très disponible. Tout s’est fait naturellement,
simplement, sans calculs. Bill Clinton, président de la plus grande
puissance mondiale, n’avait-il pas joué du saxophone? /pho

Le clin d’œil du lecteur
Bon pied, mais aussi bon œil pour cette photo que nous a fait parvenir Bernard Henry,
de Neuchâtel.
Vous aussi, proposez-nous vos images les plus insolites, tendres, humoristiques
ou poétiques. Informations sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
et www.journaldujura.ch

En passant par Chambrelien...

plupart du temps! On parle
d’écologie, mais je préfère
prendre ma voiture pour
me rendre à Zurich ou
Genève plutôt que le train,
à cause du prix! C’est
vraiment dommage.

Vincent Pahud /Neuchâtel
Il me semble que les

retards et autres
annulations de trains sur
certaines lignes deviennent

choses courantes. De plus, il
faut faire attention à ce que
les prix ne deviennent pas
un frein à la mobilité
douce! En plein débat
écologique, ce serait
dommage.

Mauro Nanini /Cressier
Ligne Bienne - Neuchâtel

(omnibus): je prends ce
train quasi tous les matins
et soirs. Le prix n’a pas

varié depuis des mois.
Quelques retards parfois,
rarement plus de cinq
minutes, acceptable. Un
seul bémol: il faudrait
rajouter un wagon en
période scolaire; le nombre
d’étudiants qui se rendent à
Neuchâtel est plutôt
conséquent, ce qui
provoque une certaine
cohue, avec des gens
debout.

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Micheline Calmy-Rey perd-elle de sa crédibilité
en chantant dans une émission de télévision?

(voir en page «Suisse»)

«Un beau
gâchis»
Le pape Benoît XVI est au
Brésil. Dans quel contexte?
L’avis du «Monde».

L’Amérique latine – qui
abrite 40% de la population
catholique mondiale – fut
longtemps le laboratoire
d’une Eglise populaire,
engagée, proche des pauvres
et des déshérités. (...) Grâce à
sa «théologie de la libération»,
à ses réseaux militants et
«communautés de base» –
lieux d’éducation et de
résistance –, à son action en
faveur des paysans sans terre
ou des populations indigènes,
cette Eglise est longtemps
apparue, pour les catholiques
et les forces de progrès dans le
monde, comme un réservoir
d’hommes et d’idées. (...)

Que reste-t-il de ce modèle
d’Eglise? Un peu partout, au
Brésil, en Colombie, au
Pérou, des épiscopats timorés
ont repris le dessus. Des
forces conservatrices –
comme l’Opus Dei et les
Légionnaires du Christ – ont
imposé le retour à un
formalisme strict dans la
formation des prêtres ou le
combat pour la vie (anti-
avortement,
anticontraception). Des
théologiens de la libération,
comme Gustavo Gutierrez,
Leonardo Boff, Jon Sobrino
ont été suspectés, diffamés,
condamnés au silence. (...)
Un beau gâchis. Hier

puissante, quasi
monopolistique, l’Eglise
d’Amérique latine est
aujourd’hui en crise. (...) En
raison de la mondialisation et
d’un néolibéralisme
triomphant, le fossé continue
de se creuser honteusement
entre les catégories les plus
riches et les plus pauvres.
Benoît XVI saura-t-il susciter
de nouveaux «prophètes»
pour l’Amérique latine?

TRUFFE Un plaidoyer pour une cohabitation harmonieuse. (KEYSTONE)
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EFFECTIFS
Avant le rééquilibrage des forces
Le canton de Neuchâtel compte 26 pédiatres, dont beaucoup travaillent à
temps partiel. Parmi ceux-ci, cinq officient à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour l’équivalent de 1,5 poste. A Neuchâtel, les deux chefs
démissionnaires couvrent l’équivalent de 1,4 poste. /ste

SP Les démissions tombent comme
des fruits mûrs au HNE
Bernard Laubscher est le sixième pédiatre à présenter
sa démission. A Pourtalès, le Dr Alessandro Diana a posé
sa blouse. A La Chaux-de-Fonds, les quatre pédiatres
externes ont démissionné en bloc, avant de se raviser. /ste

Un de plus... Après le médecin-
chef du service de pédiatrie de
Pourtalès, c’est au tour du
médecin-chef du département
cantonal de pédiatrie
d’annoncer son départ pour la
fin de l’année. Si ce n’est la
crise, cela y ressemble.

SANTI TEROL

«L es motifs de ma dé-
mission sont d’or-
dre professionnel
et personnel. Les

premiers sont beaucoup plus
nombreux que les seconds, mais
ils sont liés.» Devoir de réserve
oblige, le docteur Bernard
Laubscher n’en dira pas plus sur
les raisons qui motivent sa dé-
mission de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE) au 31 décembre. Sa
décision tombe quelques jours à
peine après l’annonce par HNE
du gel de la centralisation de la
pédiatrie cantonale sur le site de
Pourtalès. Une mise entre pa-
renthèses qui doit permettre
d’étudier la faisabilité d’une
unité mère-enfant sur un site en-
core à déterminer.

Assis en face du démission-
naire, le président de la Société
neuchâteloise de pédiatrie
(SNP) éclaire: «Dans six mois,
d’autres pédiatres auront peut-
être craqué!» «Les gens sont in-
quiets», poursuit Rudolf
Schlaepfer. «Rien n’est pire que
le flou. Il faut redonner une im-
pulsion au dossier. Une unité
mère-enfant sur un site unique
est absolument indispensable. Si-
non, nous aurons de petites uni-
tés et ce ne sera jamais une pé-
diatrie complète», ressasse le pré-

sident de la SNP, pour qui il
n’est plus l’heure de parler de
plomberie mais de penser aux
nouveaux-nés. «Nous n’aime-
rions pas que les enfants devien-
nent une marchandise dans ce
troc cantonal» des compensa-
tions de missions entre les deux
sites principaux de HNE, ex-
pose Rudolf Schlaepfer. «Il faut
clarifier la situation de la pédia-
trie et, après seulement, repren-
dre le marchandage», dit-il avec
une pointe d’humour.

«Je maintiens qu’il faut aller
vite. La pédiatrie et peut-être
même l’obstétrique, sont mena-
cées», soutient Bernard
Laubscher. Visiblement lassé, le
médecin-chef démissionnaire
du département cantonal de pé-
diatrie assure répéter la même
phrase depuis... neuf années.
«Cette fois, je suis inquiet pour
les parents qui doivent faire face
à la déliquescence de tout un
système», exprime-t-il. Ces re-
proches en forme de testament

font surface peut-être un peu
tard... «Mais nous n’avons jamais
été consultés», défend le prési-
dent de la SNP. «Nous recevons
des décisions administratives
sans jamais avoir reçu de propo-
sition à commenter. Nous
n’avons jamais eu la possibilité
d’évoquer les besoins en pédia-
trie.»

Les pédiatres demandent donc
aux politiques de se déterminer
rapidement. «Que le Conseil
d’Etat nous dise quel niveau de

soins il veut garantir, car c’est à
lui de nous en donner les
moyens», rappelle la SNP. «Il
nous faut une mission claire. Ne
pas nous laisser dans le vague»,
renchérit Alexandre Corboz. Le
médecin-chef du service de pé-
diatrie de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds s’exprime en qualité
de spécialiste en gastroentérolo-
gie. «Sur cette base, l’administra-
tion du HNE doit fixer un ca-
dre, puis à nous, spécialistes, de
réaliser ce plan et dire combien

cela coûte.»
En guise de conclusion, Ber-

nard Laubscher précise qu’un
«service de proximité n’est pas
garant de qualité». Lui ne craint
pas de faire faire des kilomètres
aux parents. «Aujourd’hui, la
durée moyenne d’hospitalisa-
tion est de deux jours; ce n’est
rien. Nos métiers ont changé: on
nous demande d’être rapides et
bons. Les parents doivent le sa-
voir, il faut les en informer.»
/STE

À L’UNISSON Bernard Laubscher, médecin-chef de la pédiatrie cantonale, Rudolf Schlaepfer, président des pédiatres neuchâtelois, et Alexandre Corboz, (de
gauche à droite), responsable de la pédiatrie à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, dénoncent le flou régnant sur l’avenir de la pédiatrie. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous
n’aimerions pas
que les enfants
deviennent
une marchandise
dans ce troc
cantonal.
Il faut clarifier
la situation de
la pédiatrie et,
après seulement,
reprendre
le marchandage.»

Rudolf Schlaepfer

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Une nouvelle défection pénalise
lourdement l’avenir de la pédiatrie

Comment en est-on arrivé là?
● Juin 2006 L’Hôpital neuchâtelois est né. C’est le nom définitif de

l’EHM (Etablissement hospitalier multisite), entité juridique
regroupant les sept hôpitaux de soins physiques du canton de
Neuchâtel. Son directeur général, Pascal Rubin, est aux commandes
depuis le mois d’avril.

● 26 octobre 2006 L’Hôpital neuchâtelois livre au Conseil d’Etat son
plan d’action 2006-2009. Il prévoit, entre autres, la suppression
de la maternité au Val-de-Travers, la disparition d’une centaine de
lits de soins aigus, la fermeture des policliniques et le
regroupement de la pédiatrie hospitalière sur un site, en principe
à Neuchâtel.

● 12 janvier 2007 Le canton clame sa colère. A l’enseigne de
«Sauvons nos hôpitaux», un mouvement citoyen réunit près de 2000
mécontents à La Chaux-de-Fonds. Parallèlement, une pétition munie
de 15 000 signatures est déposée au Château.

● 24 janvier 2007 Le Conseil d’Etat annonce ses propres décisions: il
maintient maternité et bloc opératoire à Couvet mais confirme le
choix de l’Hôpital neuchâtelois quant à la pédiatrie hospitalière
regroupée à Pourtalès.

● 9 mars 2007 Quatre médecins adjoints en pédiatrie à La Chaux-de-
Fonds démissionnent. Pour eux, une maternité sans pédiatrie
hospitalière, telle qu’elle est prévue dans la cité horlogère, n’est pas
envisageable. Ils plaident pour un centre «mère-enfant», regroupant
pédiatrie et gynécologie-obstétrique.

● 3 mai 2007 Le président de l’Hôpital neuchâtelois Jean-Pierre Authier
annonce que le projet de pédiatrie centralisée est gelé, pour des
raisons de sécurité sanitaire. En même temps, il lance une étude de
faisabilité d’un centre «mère-enfant» unique, dont la localisation n’est
pas définie. /sdx

«Je ne désespère pas de le récupérer.»
Directeur général de l’Hôpital neuchâtelois,
Pascal Rubin va s’entretenir cette semaine
encore avec le Dr Laubscher, qu’il sent
«épuisé» par le rythme que lui impose sa
charge de médecin-chef. Pour le
convaincre de réconsidérer sa décision,
tombée brutalement sur son bureau de
Landeyeux.

Son discours n’a pas varié depuis jeudi
dernier: s’il entend garder des spécialistes
de la trempe du démissionnaire (ou du Dr
Alessandro Diana, qui s’en ira aussi d’ici la
fin de 2007), mais surtout en attirer
d’autres, il doit répondre à leurs attentes.
Donc centraliser. Le site unique mère-
enfant s’impose donc plus que jamais.
L’atout dans la manche directoriale? «Je
peux argumenter avec, derrière moi, un
corps médical uni, qui constitue un relais
très fort auprès de la population. Plus fort
que les «technocrates de Landeyeux»,
comme on nous appelle parfois.»

Le temps presse. En gros, la direction a
sept mois pour proposer quelque chose de
cohérent et qui offre toute la sécurité
sanitaire voulue. L’étude de faisabilité du

centre mère-enfant, présenté la semaine
passée, ne doit d’ailleurs pas excéder six
mois. «Peut-être les médecins
considèrent-ils que c’est encore trop long.
Je peux les comprendre, mais je dois leur
faire prendre conscience que j’ai un
calendrier politique à respecter. Je ne peux
pas aller plus vite que la musique.»

A lui, donc, de dire au Conseil d’Etat – à
qui incombe la décision finale quant à la
localisation des centres cantonaux – que la
centralisation des activités hospitalières
est inéluctable. Le dire aussi à la
population, au-delà des aspects
émotionnels, qui entraînent parfois de
grands mouvements de foule et de
mauvaise humeur. Car à tout vouloir
conserver de son tissu hospitalier,
Neuchâtel risque de tout perdre. «Et le
canton a pris du retard par rapport aux
autres!», s’exclame-t-il, avant de se
replonger dans le dossier. «Nous devons
envisager tous les scénarios, y compris un
renforcement de notre collaboration avec
un centre universitaire, à Lausanne en
principe. Nous n’y couperons pas, je peux
l’assurer.» /sdx

Pascal Rubin sait que le temps presse

PASCAL RUBIN «A tout vouloir conserver,
Neuchâtel risque de tout perdre.»

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Heures d’ouverture:
lundi-vendredi
17h30 - 12h00
13h15 - 17h30

Jusqu’au 8 juin 2007

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

+ 120 portions de café offertes
et un bon de réduction de 50% à valoir sur

votre prochaine commande de portions
(bon non cumulable avec d’autres actions)

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

bus ligne n°3, arrêt «Paysans-Horlogers»
grand parking à disposition
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Les Eglises reconnues ne
quittent pas les écoles
secondaires. Mais leur
présence sera «légère», a
confirmé l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.
Qui se débat toujours dans une
situation financière difficile.

STÉPHANE DEVAUX

M
aintenir les liens avec
l’école secondaire,
c’est garder le contact
avec les jeunes sur

leur lieu de vie. Forts de cette
conviction, les députés au Sy-
node de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise ont
décidé à l’unanimité de ne pas
couper les ponts. Mais sous la
forme d’un «cadre minimum»
et souple, valable sur tout le
territoire cantonal. Et, surtout,
œcuménique, en collaboration
avec les autres Eglises recon-
nues, catholique romaine et ca-
tholique chrétienne.

«Il ne s’agit pas de leçons de
religion ou d’animations, mais
de quelques repères dans l’an-
née», a expliqué le pasteur Fa-
brice Demarle, responsable du
département «Théologie, édu-
cation et formation» au Conseil
synodal. Rien à voir avec le
projet antérieur d’aumônerie,

qui n’avait pas abouti. Il n’em-
pêche, même réduit, le projet a
suscité un moment de débat.
«Très bonne intention, mais un
idéal difficilement réalisable», a
estimé un député. «De l’achar-
nement thérapeutique», a lancé
une pasteure de La Chaux-de-
Fonds. A l’opposé, au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers, on
craint de mettre à mal une acti-
vité en école «qui marche très
bien». Craintes balayées par le
conseiller synodal, puis par le
Synode, qui se rallie à ses argu-
ments et accepte le rapport à
l’unanimité.

■ Comptes en rouge
Faire passer à l’unanimité –

et sans faire gronder de colère
les députés – des comptes défi-
citaires pour 1,2 million, c’est
le tour de force réalisé par
Georg Schubert. Le responsa-
ble des finances a eu beau jeu
de répéter qu’ils étaient «moins
pires» que prévu (1,8 million
au budget). Et que la contribu-
tion ecclésiastique, qui repré-
sente 85% des recettes, a rap-
porté 400 000 francs de plus
qu’en 2005 (à 7,44 millions).
Le hic, c’est que ce plus est dû
aux entreprises. La part des
personnes physiques continue
de s’éroder. Sans doute la pers-

pective de voir le GPRA (en-
tité récemment créée en tant
que Groupe Projet Recettes
pour Agir) ramener des fidèles
à la raison. Ou à la caisse...

■ Regarder vers l’avant
La législature 2003-2007, qui

s’achève en ce milieu d’année,
devait permettre aux protes-

tants neuchâtelois à «digérer»
Eren 2003. L’équipe d’accom-
pagnement vouée à cette tâche
a pondu un rapport. Son ver-
dict? Mission accomplie... par-
tiellement. Les nouvelles struc-
tures sont en place, mais leur
fonctionnement n’est pas
idoine partout. Et puis a-t-on
vraiment dégagé des forces

nouvelles pour pouvoir se rap-
procher des «distancés»? La
conclusion sonne comme une
alarme: «Les nouvelles forces
vives ne sont pas encore là».

Bref, c’est la crise, que la si-
tuation financière ne fait qu’ac-
centuer. Mais le futur est en
marche: il s’appelle «Visions
prospectives». Dans l’attente

du contenu (le premier rapport
sera présenté le mois prochain),
le Synode a confirmé sa vo-
lonté de dessiner les traits de ce
futur en décembre prochain.
En tenant compte, notamment,
des enseignements tirés d’une
Journée synodale, confirmée
elle aussi au 8 septembre.
/SDX

SYNODE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE Ne pas se fier aux apparences, les protestants neuchâtelois vont devoir mettre
du rythme dans les réformes à venir. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les nouvelles
forces vives
ne sont pas
encore là»

Rapport de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

RELIGION ET ÉDUCATION

Les Eglises neuchâteloises gardent
un pied dans les écoles secondaires

FAUNE SAUVAGE

Tous les oiseaux
dans un atlas

Nous avions annoncé son
éclosion imminente il y a quel-
ques semaines (notre édition
du 21 mars), il est prêt à voler
de ses propres ailes: le premier
atlas des oiseaux nicheurs du
canton de Neuchâtel a officiel-
lement été présenté mardi au
Musée d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Une belle bête de
deux kilos pour 432 pages et
plus de 600 illustrations, qui a
mis dix ans pour prendre sa
forme définitive.

Ce temps se divise en «six
ans d’enquêtes sur le terrain, de
1997 à 2002, et quatre pour
analyser les données», résume
Blaise Mulhauser, l’ornitholo-
gue qui a corédigé les travaux
avec Jean-Daniel Blant. Des
données se calculant en dizai-
nes de milliers, plus de 20 000
à caractère historique, passé
50 000 recueillies sur le ter-
rain!

Le résultat? «Un état de l’avi-
faune de ce début de siècle» re-
censant 167 espèces nichant ou
ayant niché dans le canton.
Dont 136 sont considérées

comme des «espèces réguliè-
res». Sept ont disparu depuis le
milieu du XXe siècle. Restent
129, dont près de la moitié
(47%) sont menacées à des de-
grés divers. Un bilan certes peu
réjouissant, mais que Blaise
Mulhauser nuance. L’atlas pro-
pose ainsi quelques pistes pour
favoriser le retour de certaines
espèces ne nichant plus dans
nos contrées. «Le but de cet ou-
vrage, c’est aussi de dire à
l’Etat, responsable de la faune,
que c’est à lui de prendre des
mesures pour préserver les oi-
seaux les plus menacés.» /sdx

«Les oiseaux nicheurs du canton de
Neuchâtel», en vente dans les deux
musées d’histoire naturelle du canton
(coéditeurs avec Nos Oiseaux) et en
librairie

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’écologie libérale
aura sa liste

Une liste d’Ecologie libérale
sera présentée aux élections fé-
dérales de l’automne prochain.
Un sous-apparentement a en
effet été conclu avec les partis
libéral et radical neuchâtelois.
Le mouvement qui prône
l’écologie en suivant les va-
leurs de droite dévoilera mer-
credi prochain une liste de
cinq candidats. On comptera
notamment trois libéraux
parmi eux: Bernard Matthey,
Jean-Bernard Steudler et Alain
Marti. «Nous souhaitons en-
core trouver deux radicaux,
dont une femme à présenter»,
souligne la Vaudoise Isabelle
Chevalley, présidente du mou-
vement.

«Pour la famille de centre
droit neuchâteloise, cette al-
liance représente une offre en-
vironnementale supplémen-
taire», note Jean-Claude Bau-
doin. Le président des libéraux
neuchâtelois prévient toutefois
que cette liste fera campagne
sur des thèmes bien précis (en-
vironnement, énergie, etc.) et
ne devra pas mettre son nez

dans les affaires traditionnelles
des partis en place, «comme le
font désormais Les Verts à gau-
che».

Jean-Claude Baudoin ne
veut pas être taxé «d’opportu-
niste qui surfe sur les récents
succès de l’écologie libérale à
Zurich» et précise que les pre-
miers contacts avec Ecologie
libérale datent de l’an dernier
et que la demande d’apparen-
tement émane du mouvement
lui-même.

Celui-ci a été fondé en 2003
avec comme credo que l’écolo-
gie n’est pas une chasse gardée
de la gauche. Le mouvement
compte dans ses rangs des élus
des partis de droite, sensibles à
la cause environnementale.

Reste qu’il n’a pas toujours
la vie facile. Si des alliances ont
été favorablement accueillies à
Neuchâtel et Valais, il n’en va
pas de même dans le canton de
Vaud, où les partis de droite
n’ont pas voulu d’apparente-
ment. Des discussions sont en
cours avec le PDC désormais.
/pdl

RÉVISION DE L’AI
Punir les malades?
L’Association pour la défense des chômeurs ouvre le débat ce soir (20h)
à La Chaux-de-Fonds sur la 5e révision de l’assurance invalidité, le travail
et la solidarité. Autour d’un film du cinéaste Cicero Egli, suivi
d’une discussion animée par Patrice Chaduc, d’«Antenne handicap». /réd
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L’interdiction des feux est levée
mais la prudence reste de mise
Vu la pluie de ces derniers jours, le Conseil d’Etat a levé
avec effet immédiat l’interdiction de feux ouverts. Mais
toute personne allumant un feu en forêt doit le tenir sous
contrôle et l’éteindre avant de quitter les lieux. /sdx
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STATISTIQUES
Leçon inaugurale de la professeure Yanyuan Ma
Nouvelle professeure à l’Université de Neuchâtel, la Chinoise Yanyuan Ma
se penchera cet après-midi sur l’importance des statistiques dans la santé
(cardiologie ou nutrition). En anglais, à 17h15, à l’aula du bâtiment principal
de l’Université, avenue du 1er-Mars 26. /frk

(S
P)

A La Chaux-de-Fonds,
l’entreprise TdL-Tabletier de
luxe réalise tous les coffrets à
cigares de la marque
Davidoff. Entre essences de
bois précieux et travail
d’ébéniste, petite plongée
dans le monde de la
marqueterie.

DAVID JOLY

«Fumer un cigare,
c’est un état d’es-
prit, une philoso-
phie, un moment

intense.» Ancien ébéniste,
sculpteur sur bois et vernisseur
passé à la gestion d’entreprise,
François Merlin est responsa-
ble de production chez TdL-
Tabletier de luxe. Lorsqu’il
évoque l’univers du cigare, les
mots «jouissance», «commu-
nion» ou «plaisir» s’enchaînent.
Rien d’étonnant qu’il parle
avec semblable passion de la
réalisation des humidors, les
coffrets à cigares qui sortent de
l’atelier chaux-de-fonnier, des-
tinés exclusivement au groupe
Oettinger Davidoff. «C’est un
peu un conte de fées», glisse-t-
il en évoquant les étapes de
leur fabrication.

La visite débute dans la «cave
à placages». «Le trésor de
guerre de la maison», précise
avec malice François Merlin.
Dans une pièce ou l’hygromé-
trie est soigneusement contrô-
lée, les essences de bois pré-
cieux reposent sur les étagères:
ébène de macassar, ronce de
noyer, palissandre ou érable
classique. Débitées en fines
bandes de 0,6 à 0,9 millimètre
d’épaisseur, les bois serviront
au placage des coffrets. A
240 francs le mètre carré de
loupe de thuya, on comprend
que le placage soit préféré à

l’utilisation de bois massif.
Mais ce n’est pas la seule rai-
son. «Le bois massif se dé-
forme davantage, les bois croi-
sés ou à particules sont plus
stables», indique François Mer-
lin. Ce sont donc ceux-ci qui
serviront à fabriquer l’arma-
ture, sur laquelle les bois de
marqueterie seront délicate-
ment collés, puis sciés, laqués
et poncés, avant l’installation
des charnières et serrures.

Le summum est atteint lors-
que Jérôme Boutteçon ajoute
sa patte aux humidors. Mar-
queteur talentueux, il repro-
duit des images sur les coffrets.
Sa palette de teintes, il la choi-
sit parmi les essences de bois.
Sa dernière œuvre, réalisée en
dix exemplaires, compte trois
cents pièces. Autant que pour
un chronographe. Jérôme
Boutteçon n’a pas été élu
meilleur ouvrier de France en
1994 par hasard.

Chez TdL, seize personnes
réalisent toutes les étapes de
la fabrication des coffrets.
Chaque pièce nécessite de
quatre à vingt-cinq heures
de travail, selon sa forme
et sa taille. Et lorsqu’on
lui demande combien
TdL réalise de cof-
frets par année,
François Merlin
lance une
œillade à René
Hollenstein ,
chef du déve-
loppement et de
la production
chez Oettinger Da-
vidoff, coproprié-
taire de TdL. «Entre
100 et 10 000 par année», es-
time-t-il très vaguement, dis-
crétion oblige.

Demeure une ultime ques-
tion: le prix de ces écrins à ci-

gares? De 700 francs pour un
modèle de voyage à

20 000 francs pour les séries li-
mitées. Des coffres-forts dont
la valeur dépasse celle de leur
contenu. «Ces pièces à haute
valeur ajoutée sont des objets
très prisés», concède François
Merlin. Nous, on débutera
plus modestement. Avec un
robusto dominicain, accom-
pagné peut-être d’un verre
d’armagnac. /DJY

RENÉ HOLLENSTEIN Le chef du développement et de la production
d’Oettinger Davidoff présente un admirable travail de marqueterie réalisé
à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

TDL-TABLETIER DE LUXE

Ecrins chaux-de-fonniers
pour cigares dominicains

Fondée en 2003, la manufacture TdL s’est installée en 2005 à La
Chaux-de-Fonds. Mais la véritable histoire débute en 1965,
rappelle René Hollenstein, chef du développement et de la
production chez Oettinger Davidoff. Cette année-là, Zino Davidoff,
fondateur de la marque, s’approche de Humbert Monti, ébéniste
dans la localité vaudoise de Sainte-Croix. Son but: développer un
coffret «permettant aux amateurs de conserver leurs cigares dans
les mêmes conditions que celles des caves des magasins», note
René Hollenstein, grâce à un régulateur hygrométrique. En 1974,
Davidoff dépose le mot «humidor», tombé depuis lors dans le
domaine public et devenu terme générique pour coffret à cigares.

Après plusieurs transmissions de père en fils, les derniers
héritiers de la maison Monti décident de ne pas reprendre les
commandes de la société en 2002. En 2003, Davidoff, devenu
entre-temps Oettinger Davidoff, fonde la société TdL, en
partenariat avec Pascal Queloz, propriétaire des sociétés chaux-de-
fonnières Opal créations et Oréade (manufacture de boîtes de
montre). TdL reprend les collaborateurs de Monti et demeure dans
un premier temps à Sainte-Croix. Mais les locaux montrent leurs
limites. «Pour garantir une production plus efficace, la société a
déménagé à La Chaux-de-Fonds en 2005», relève René
Hollenstein.

Si l’entreprise accepte depuis cette année la réalisation
d’humidors uniques sur demande, TdL s’est aussi diversifiée. Elle
réalise des coffrets pour l’horlogerie. Une branche pour laquelle la
marqueterie a dépassé le stade embryonnaire. /djy

Cigares ou horlogerie, TdL protège le luxe

FRANÇOIS MERLIN Le responsable de la production chez TdL dirige
une équipe de seize personnes. (RICHARD LEUENBERGER)

SWISSMETAL

Bénéfice
divisé par deux

Swissmetal a dégagé au pre-
mier trimestre un bénéfice net
de 1,16 million de francs, et
non de 2,2 millions comme an-
noncé initialement. La raison
de la division par deux du ré-
sultat net provient de contrain-
tes comptables, a indiqué hier
Swissmetal. L’entreprise mé-
tallurgique soleuroise de Dor-
nach a utilisé des actions pro-
pres pour payer en partie le ra-
chat de la société de distribu-
tion américaine Avins Indus-
trial Product, pour une somme
de 1,1 million de francs.

Ces titres avaient été préala-
blement acquis sur le marché.
Selon les normes comptables

en vigueur, le gain de la vente
des actions propres, bien qu’il
soit effectivement réalisé, doit
être directement imputé aux
capitaux propres et aucune-
ment enregistré dans le
compte de résultat.

Dans son message, le patron
de Swissmetal Martin Hell-
weg répète sa volonté poursui-
vre la restructuration, notam-
ment après la mise en service
en juin de la nouvelle presse à
extrusion du site de Dornach.
Il y a deux semaines déjà, il
avait signalé que le nombre de
150 suppressions d’emplois an-
noncé pourrait être revu à la
hausse. /ats

RESSOURCES HUMAINES

Les seniors
portés aux nues

La place des seniors dans
l’économie est appelée à être
réexaminée. C’est en substance
le message que les intervenants
de la conférence-débat «travail
et carrière: la force des se-
niors», qui s’est tenue mardi à
Neuchâtel, ont voulu faire pas-
ser. La soirée était organisée
par la section cantonale de la
Société suisse de gestion des
ressources humaines, en colla-
boration avec Avenir Suisse (la
boîte à idée des milieux écono-
miques), tous deux particuliè-
rement intéressés à la question.

Elévation de l’espérance de
vie, vieillissement de la popu-
lation, baisse de la natalité et
manque de main-d’œuvre obli-
geront les pouvoirs publics et
les milieux économiques à réa-
gir. L’âge de la retraite – flexi-
ble, mais dont le relèvement
est incontournable, selon les
intervenants – ne représente
pas la seule option. Un gros
travail doit être fait sur l’évolu-
tion des mentalités. Marc Co-
mina, conseiller en communi-
cation, défend ainsi la forma-
tion continue des seniors, «plus

rentables pour l’entreprise, car
ceux-ci sont moins susceptibles
de changer d’employeur».
D’accord, appuie le fringant
septuagénaire Eric Denzler,
mais encore faut-il que l’em-
ployé accepte de s’y plier. Il re-
lève que «nombre de gens dans
la crise de la quarantaine ne se
remettent pas en question. Et
là, l’Etat n’y peut rien.»

Médecin, cheffe d’entre-
prise, Barbara Polla milite
pour une indépendance des se-
niors. Elle les engage à se tour-
ner vers les PME, dont la taille
humaine permet aux patrons
de vérifier la valeur de leurs
collaborateurs. Reste que les
politiques peinent à empoi-
gner la question. «Ce sont les
situations aberrantes qui pous-
sent à réformer», observe Xa-
vier Comtesse, directeur ro-
mand d’Avenir Suisse. Las,
mêmes significatives, les pré-
visions démographiques sont
trop lointaines pour que les
pouvoirs publics arrivent à
agir. Et c’est un démographe,
Philippe Wanner, qui le souli-
gne. /djy

INTRADOMUN

Un licenciement
prononcé à Marin

L’entreprise Intradomun SA,
à Marin, dont les employés
avaient cessé le travail mardi
(notre édition d’hier), a licen-
cié hier un de ses ouvriers,
alors que tous avaient repris
leur travail normalement en
attendant de voir si leurs salai-
res et les sûretés réclamées se-
raient payés.

«Nous allons nous opposer à
ce licenciement, évidemment»,
notait hier soir Fabien
Vuillème, secrétaire syndical
d’Unia. «Un autre ouvrier a été
prié de rentrer chez lui».

Le directeur de l’entreprise
avait par ailleurs convoqué son
personnel pour une rencontre,
à 18h30, avec ses deux avocats.
«Nous avons souhaité prendre

part à cette réunion, mais l’em-
ployeur s’y est opposé», relève
encore le syndicaliste. «Les ou-
vriers, qui nous ont mandatés
pour défendre leurs intérêts,
ont alors refusé de se rendre à
la convocation.» Un ou deux
collaborateurs y sont allés mal-
gré tout, mais à titre individuel.

La quasi-totalité des salaires
avait été versée hier soir, à quel-
ques exceptions près. L’ultima-
tum fixé à l’entreprise de carre-
lage pour que celle-ci fournisse
des sûretés échoit ce soir.

Mardi, une trentaine d’ou-
vriers d’Intradomun avaient
cessé le travail pour protester
contre le nonpaiement de leurs
salaires et des charges sociales.
/frk
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Ses convictions politiques se
sont forgées dans les mines
de Lorraine, d’où sa famille
est originaire. Portrait d’une
militante, Danièle Cramatte,
mère de famille et présidente
du Conseil général loclois.

SYLVIE BALMER

S
on regard est du bleu
limpide d’un paisible lac
de montagne, mais ne
vous y fiez pas: Danièle

Cramatte est une bagarreuse.
Que ce soit pour revaloriser la
condition des femmes au foyer,
réhabiliter l’Ancienne Poste ou
sauver l’Ecole d’ingénieurs du
Locle, elle n’a que ces mots à la
bouche: lutter, se battre, se rebif-
fer.

«Je n’ai aucun mérite», confie-
t-elle. Lutter pour ses convic-
tions, c’est l’histoire de sa fa-
mille, venue de Lorraine, où les
hommes descendaient à la mine
de père en fils. La grande mar-
mite du communisme, elle est
tombée dedans quand elle était
toute petite. Pour autant, elle n’a
pas tout bu: «Je suis fâchée avec
le PC français. Trop de menson-
ges... Les militants, comme mes
parents et mes grands-parents,
se sont fait avoir par les diri-
geants», s’indigne la présidente,
popiste, du Conseil général du
Locle depuis le 27 avril dernier.

En 1968, chassée par la fer-
meture des mines, sa famille
s’exile en Franche-Comté. «A
Montlebon, on a constitué la
deuxième famille de commu-
nistes!», rigole-t-elle, en se sou-
venant de l’intégration difficile
de ces Lorrains qui connais-
saient mieux «L’Internationale»

que leur catéchisme. Après quel-
ques années à Besançon, où elle
étudie les langues étrangères ap-
pliquées, «mais surtout l’art de
manifester», rien d’étonnant à
ce que cette pasionaria pose ses
valises dans la petite ville d’irré-
ductibles Loclois... «Qui ne veut
pas se faire bouffer par sa voi-
sine», précise-t-elle.

Invitée par Frédéric Blaser,
grande figure du POP, à parti-
ciper à la vie politique locloise,
cette mère de trois enfants est
élue en 1996 au Conseil géné-
ral. «Sur la fiche d’élection, la
fonction de mère au foyer, c’est
pas terrible, ça fait limite illet-
trée», déplore-t-elle. Cette an-
née, lors de son discours d’in-
vestiture à la présidence, elle a

convoqué, dans le désordre, Ba-
kounine, Nietzche et Jacquard,
pour éclairer l’auditoire sur ses
chevaux de bataille. «Le POP,
c’est un peu Don Quichotte
contre les moulins», illustre-t-
elle, en pestant contre les diffé-
rences entre le bas et le haut du
canton. Contre les politiciens
qui n’ont pas assez montré les
dents pour conserver l’Ecole
d’ingénieurs ou réhabiliter
l’Ancienne Poste. «Si on sup-
prime l’Ancienne Poste, on
peut aussi rayer Le Locle de
l’inscription à l’Unesco», pré-
vient-elle.

Son rôle de présidente – non
rémunéré – est, de son aveu,
«assez limité. Il consiste à diri-
ger les débats. Personnellement,

je n’aime pas le consensus. On
n’est pas autour d’une tasse de
thé. J’aime bien les débats un
peu vifs. C’est mon côté fran-
çais.»

A ses yeux, le système politi-
que suisse présente certains
avantages. «J’apprécie ses mo-
des d’expression, initiatives et
référendums», dit-elle.

En Suisse, on se déplace aux
urnes au rythme où on descend
dans la rue en France. «Certes,
manifester, ce n’est pas telle-
ment dans la culture suisse. Il
n’y a qu’à voir la manifestation
du 1er Mai: on croirait un en-
terrement! La révolution, ce
n’est pas pour demain...» Pour
Danièle Cramatte, la lutte con-
tinue. /SYB

ÉCOLE D’INGÉNIEURS Danièle Cramatte a choisi de poser devant l’Ecole d’ingénieurs du Locle, un dossier qui lui
tient à cœur. «Sa délocalisation n’entraînera que des coûts», prévient-elle. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je n’aime pas
le consensus.
Au Conseil
général, on n’est
pas autour
d’une tasse de
thé. J’aime bien
les débats un peu
vifs. C’est mon
côté français...»

Danièle Cramatte

PREMIÈRE CITOYENNE

Une pasionaria française
chez les irréductibles Loclois

Au menu, ce soir
● Crédit En séance ce soir, le

Conseil général se prononcera
sur un crédit pour la réfection
des façades et le remplacement
des fenêtres des immeubles
rue du Tertre 11 à 17.

● Respect Socialistes et Verts ont
déposé une interpellation pour
que le Conseil communal
montre du respect face à leur
travail de miliciens bénévoles.

● Règlement Le législatif se
penchera sur une modification
du règlement du Musée
d’horlogerie.

● Terrain Comadur veut acheter
du terrain communal au Col-
des-Roches pour agrandir son
parking. /ron

MISS SUISSE ROMANDE

Une Chaux-de-Fonnière reine de Romandie?
Miss Suisse romande sera-t-

elle Portugaise? Le concours de
samedi, à Genève, verra défiler
14 candidates, dont la Chaux-
de-Fonnière Catia Da Silva.
Cette Lusitanienne âgée de 20
ans, qui vit en Suisse depuis
toute petite, tentera de devenir
la reine de Romandie.

Sa silhouette de rêve ne lais-
sera certainement pas le jury de
marbre, mais sa bonne humeur
sera aussi un atout primordial!
«Le contexte a changé cette an-
née. Les filles savent parler, ce
n’est plus «sois belle et tais-toi».
Je trouve cela très bien.» Quand
on lui demande ce qui fait
qu’elle remportera la couronne,
elle répond du tac au tac: «Ma
bonne humeur! Je suis une fille
très souriante.»

Catia Da Silva sait ce qu’elle

veut: «J’ai un caractère assez
fort, je suis déterminée! Je veux
remporter la victoire. Mais si je
perds, je retiendrai les bons mo-
ments. Ce sera de toute façon
une bonne expérience.» En tout
cas, elle se prépare à 200% de-
puis lundi. En semaine de répé-
tition à Villars en compagnie
des autres miss, Catia Da Silva
apprend les pas, pour les passa-
ges en maillot de bain, en tenue
de ville, etc. Il s’agit également
de s’entraîner aux diverses cho-
régraphies.

«L’ambiance entre les filles
est très bonne, je suis étonnée
en bien.» Quoi qu’il en soit, Ca-
tia Da Silva devra tirer son
épingle du jeu. «Elles ont toutes
quelque chose qui peut attirer le
jury. Ce qui arrivera arrivera!»
La Chaux-de-Fonnière attend le

jour J avec impatience: «Ce sera
magique», lance-t-elle, débor-
dante d’enthousiasme. «Avec les
décors, les lumières... On est
tout excitées! Je rêve la nuit des

chorégraphies. Même quand je
rentre dans ma chambre, en fin
de journée, je m’entraîne!» Une
semaine intense. Les répétitions
s’enchaînent, mais le regard de

Catia Da Silva se porte déjà
vers la fameuse couronne.

La belle Portugaise a des
atouts à faire valoir. De quoi
nourrir de légitimes ambitions.
Pour preuve, elle a été élue se-
conde dauphine à Miss Vendan-
ges en 2003 et Miss Suisse-Por-
tugal l’année suivante. «J’aime
beaucoup ce monde-là. Je sou-
haite avoir une sorte de déclic,
afin de suivre une autre voie, à
la télévision ou dans le manne-
quinat.» C’est ce qu’on souhaite
à cette jeune collaboratrice de
La Poste, qui n’a pas toujours
rêvé d’être la plus belle...

«J’étais pas trop miss à l’épo-
que, mais plutôt un peu ronde-
lette», rigole-t-elle. Ce qui n’est
vraiment plus le cas... Ses men-
surations: 86 /60 /92, pour 177
centimètres. /sbi

CATIA DA SILVA Ses mensurations: 86 /60 /92, pour 177 centimètres. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau
chœur
à découvrir

Les Concerts de la chapelle
présentent l’ensemble vocal
mixte Vox Animae: et voilà
deux nouveautés! Les Concerts
de la chapelle ont été lancés
tout récemment par l’Eglise ca-
tholique chrétienne et Gérald
Bringolf, pour utiliser la ma-
gnifique acoustique de cette
chapelle, et sa beauté tout court
d’ailleurs, afin de faire connaî-
tre des ensembles vocaux ou
musicaux de la région.

Vox Animae a été créé en
juin 2006 par Bernard Guye,
président de la commission de
musique de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois, un peu dans la foulée du
chœur des Cent puis du chœur
du Van. Il compte 25 choristes
des cantons de Neuchâtel,
Berne, Fribourg et du Nord
vaudois, qui désirent explorer
un répertoire de pièces exi-
geantes.

Après être passé au «Kiosque
à musiques» le 10 mars, Vox
Animae donnera ses premiers
concerts publics les 12 mai, 1er
et 16 juin, respectivement à La
Chaux-de-Fonds, Bevaix et
Saint-Blaise. Il chantera a cap-
pella des œuvres sacrées et pro-
fanes, du XVIe siècle à nos
jours, de Bach à Benjamen
Britten, de «There Is Sweet
Music» de Sir Edward Elgar au
redoutable «Unicornis captiva-
tor» de la compositrice norvé-
gienne Ola Gjeilo. Vox Ani-
mae participera en octobre au
concours de l’Union suisse des
chorales à Soleure. Le nouveau
chœur s’est affilié à la Société
cantonale des chanteurs neu-
châtelois. /cld

Vox Animae, samedi 12 mai à 20h30 à
l’église catholique chrétienne, Chapelle
7, à La Chaux-de-Fonds. Entrée libre,
contribution volontaire souhaitée

LA CHAUX-DE-FONDS
Faut-il «punir les malades»?
Avant la votation sur la révision de l’assurance invalidité en juin,
l’Association de défense des chômeurs (ADC) projette, ce soir à 20h dans
ses locaux de Serre 90, «Punir les malades», un film d’entretiens menés
dans l’Arc lémanique, suivi d’une discussion. Entrée libre. /réd

AR
CH

IV
ES Mix & Remix signent

samedi chez Payot
Mix & Remix, alias Philippe Becquelin, le dessinateur
de «L’Hebdo» et de l’émission de TV «Infrarouge», sera
samedi entre 10h et 12h à la librairie Payot de La Chaux-
de-Fonds pour signer son album «T’inquiète». /réd



VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

Offert : 1 fi ltre

+ 3 recharges de

granulés, valeur

Fr. 89.60

Offre spéciale: 1198.-
au lieu de 1298.-

Vendredi 11 et samedi 12 mai 2007
DémonstrationDémonstration LauraS LauraStartar

Pensez à la fête des Mères

le dimanche 13 mai

13
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49

Feel the differenceTestez les derniers modèles

Testez les meilleurs
Les journées de test Ford du 10 au 12 mai 2007  

Saisissez cette opportunité pour faire un essai comparatif direct et 

exclusif avec nos nouveaux modèles Ford. Leur dynamique saura vous 

convaincre. Et profi tez d’autres offres spéciales particulièrement 

attractives. Venez donc nous rendre visite! 

• La nouvelle FordC-MAX dès Fr. 26’990.- (Carving 1.6 l/100 ch, 

5 portes)

• La nouvelle FordFocus Coupé-Cabriolet dès Fr. 34’650.- 

(Ambiente 1.6 l/100 ch, 3 portes)

Garantie FordProtect de 3 années ou 100’000 km incluse sur 

les deux modèles.

Les modèles fi gurant sur les illustrations comprennent des équipements complémentaires 
disponibles moyennant supplément. Offres valables jusqu’au 30.6.2007.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.

Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija Furrer-Dubois

Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch
Garage Rio

Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

132-197534/DUO

La Ligue Internationale contre le racisme et
l’antisémitisme (LICRA), section Neuchâtel, Jura et
région biennoise vous invite à la conférence donnée par

M. Révérien Rurangwa, survivant du
génocide rwandais de 1994
et qui évoquera le thème de

Comment transmettre l’intransmissible
Cette manifestation aura lieu le jeudi 10 mai 2007, de

19h00 à 20 heures, au 1er étage du restaurant ABC,
Rue du Coq 11, 2300 La  Chaux-de-Fonds

Entrée libre 028-564737/DUO

13
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19
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132-197028

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2007
Editions du: Délais:
Mercredi 16 mai 2007 Lundi 14 mai à 12 h 00
Jeudi 17 mai 2007 Pas d’édition
Vendredi 18 mai 2007 Mardi 15 mai à 12 h 00
Samedi 19 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h 00
Lundi 21 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h 00
Mardi 22 mai 2007 Vendredi 18 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-196623
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35

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

RUCHET PARQUET
Remise en état de vos vieux parquets

pose parquet
tapis
pvc

Tél.: natel 079 657 64 37
bureau 079 401 00 32
fax 032 926 90 01

132-197461

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

AVIS DIVERS

AVIS FINANCIER
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L’avenir de l’hôpital et de la
Haute Ecole Arc n’ont pas
manqué de venir sur le tapis à
l’occasion de la revue de détail
des comptes 2006 au Conseil
général.

DANIEL DROZ

«I l n’y a pas eu de troc.»
Le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya
est catégorique. Il a

répondu très clairement à une
interpellation de la popiste Fa-
bienne Girardin. Celle-ci s’in-
quiétait du sort de la Haute
Ecole Arc et de la pédiatrie de
l’hôpital. Ces enjeux «sensibles»
ne pouvaient pas être passés
sous silence lors de la revue de
détail des comptes 2006, accep-
tés à l’unanimité (notre édition
d’hier). Un exercice mené tam-
bour battant à l’occasion de la
séance du Conseil général de
mardi soir.

«Gel raisonnable», a dit Jean-
Pierre Veya à propos de la déci-
sion de la direction d’Hôpital
neuchâtelois de revoir la situa-
tion de la pédiatrie. Le Conseil
communal «est intervenu au-
près du Conseil d’Etat pour dé-
finir ses positions», a-t-il ajouté.
Tout en lui rappelant «de ne pas
confondre vitesse et précipita-
tion». Pour l’exécutif chaux-de-
fonnier, l’absence de réflexion,
jusqu’à ces derniers temps, sur
la création d’un site mère-en-
fant est «un exemple concret de
précipitation».

Le Conseil communal plaide
pour «une large concertation».
Une vision plus générale «per-
met de définir ce que chaque

site et chaque région pourra
conserver». Dans ce contexte, le
conseiller communal ne doute
pas que La Chaux-de-Fonds a
des arguments à faire valoir en
ce qui concerne le site mère-en-
fant. Tâche qu’actuellement
«aucun site n’est en mesure
d’assumer». Selon lui, avec la
nouvelle législation fédérale,
qui permet le libre choix en ma-
tière d’hospitalisation, le Litto-
ral sera tiraillé entre la région
lémanique et celle de Berne-Fri-
bourg. Par ailleurs, le projet glo-
bal pour l’Hôpital de La Chaux-
de-Fonds – entendez la réhabili-
tation des bâtiments et des ou-
tils – pourrait permettre la mise
sur pied de l’entité mère-enfant.

Sur un plan politique, Jean-
Pierre Veya a constaté que les
décisions du gouvernement ont
provoqué une réaction «très
vive de la population». Quant à
la pétition, qui a recueilli plus
de 15 000 signatures, elle n’a, à
sa connaissance, suscité encore
aucune réponse du Conseil
d’Etat. «Le rapport de confiance
entre le Conseil d’Etat et la po-
pulation a été perdu. (...) Le site
mère-enfant permettrait de ré-
tablir ce rapport de confiance.»

Quant à la Haute Ecole Arc,
au-delà des divergences entre
Neuchâtel, le Jura et le Jura ber-
nois, c’est l’ensemble «qui est en
jeu», a dit Laurent Kurth. Il n’a
d’ailleurs pas manqué de fusti-
ger l’attitude de la direction de
la Haute Ecole de Suisse occi-
dentale. Celle-ci a mandaté un
consultant zurichois pour un
concept de communication
sans... consulter ses partenaires,
l’Arc jurassien en tête. /DAD

MÈRE-ENFANT «La Chaux-de-Fonds a des arguments à faire valoir», a dit
le conseiller communal Jean-Pierre Veya. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Il n’y a pas de troc entre
la HE-Arc et l’hôpital

«Le Conseil communal a rappelé
au Conseil d’Etat de ne pas confondre
vitesse et précipitation»

Jean-Pierre Veya

FCC: l’exécutif joue les bons offices
● FCC Au FCC, qu’en est-il de la situation entre la SA et l’association?

«Le Conseil communal joue les bons offices. Aux dernières
nouvelles, un accord a été trouvé entre les deux entités», a répondu
le conseiller communal Jean-Pierre Veya au libéral-PPN Pierre-André
Rohrbach. Où en est le projet d’investissement? «Nous ne sommes
pas au point de signer quelque chose dans les 15 jours. Nous ne
sommes pas au point de rupture non plus. Le Conseil communal doit
rester attentif à l’intérêt public.» De toute manière, en cas d’accord,
le Conseil général sera saisi.

● Bibliothèques Le canton accorde une subvention de 700 000 francs
pour la Bibliothèque de la ville. Neuchâtel reçoit le double. Une
certaine équité sera-t-elle bientôt rétablie? «Malheureusement, je ne
peux pas encore vous donner de bonnes nouvelles sur ce dossier», a
répondu Jean-Pierre Veya à l’UDC Jean-Charles Legrix. Le conseiller
communal a rappelé que la situation de Neuchâtel était très
complexe. Le chef-lieu ne compte pas moins de 19 bibliothèques
entre celle de la ville et les entités universitaires...

● Collège-Industriel «Le Conseil communal a chargé les services
compétents d’examiner la question du parcage», a répondu Laurent
Kurth à l’UDC Daniel Nussbaumer. Ce dernier voulait savoir quand la
rue du Collège-Industriel serait rouverte à la circulation. Cela ne
saurait donc tarder. Ce sera pour début juin au plus tard. Par contre,
l’accès depuis la rue Numa-Droz devrait être interdit pour des
questions de sécurité.

● Ecoles La collaboration entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds en
matière de direction scolaire sera mise à l’étude. «Les commissions
scolaires des deux villes vont se rencontrer à la rentrée», a répondu
Didier Berberat au popiste Francis Stähli.

Maternité: au cas par cas
«J’ai eu vent du fait que dans certains services à forte

proportion féminine – deux pour être précis –, certaines
femmes devaient attendre un certain temps avant de prévoir
une nouvelle naissance, de peur de mettre leurs collègues en
difficulté. Cette planification des naissances m’apparaît indigne
d’une collectivité publique comme la nôtre, qui plus est dans un
pays où il n’y a guère pléthore de naissances!» Le popiste Théo
Bregnard s’est inquiété de la pratique en matière de
remplacement en cas de congé maternité au sein de
l’administration communal.

La pratique est conforme à ce qu’a voulu le législateur
fédéral, a répondu le conseiller communal Laurent Kurth. La
nouvelle assurance maternité profite aux personnes qui n’en
avaient pas le droit et aussi à l’employeur. «Notre vision n’est
pas de dire: on ne remplace pas. Elle n’est pas non plus de
remplacer systématiquement. Nous examinons si le besoin s’en
fait sentir», a précisé le conseiller communal.

En 2006, il y a eu 15 congés maternité dans l’administration
communale. Dans trois cas, il y a eu un remplacement à 100%.
«Dans d’autres services, nous avons restructuré les horaires
d’ouverture.» Ce qui a été le cas à la Bibliothèque de la ville
notamment. D’autres tâches, effectuées par une seule personne,
ont été interrompues durant quatre mois, à l’exemple du
contrôle des finances. «Le Conseil communal reste convaincu
que c’est au cas par cas que ça se règle», a conclu Laurent
Kurth. Des réponses qui n’ont pas satisfait Théo Bregnard. /dad

Un législatif ressoudé
Quel contraste! Il y a une année, la séance du

Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
consacrée aux comptes, se terminait dans la
confusion. Les partis s’étaient entre-déchirés, le
Conseil communal ne cachait pas sa grogne. Elu
président du législatif, Alain Parel voyait sa
soirée gâchée. Mardi, hommage lui a été rendu
par tous les groupes politiques. Pour un novice, il
l’a bien menée son année de présidence. Plus
encore, le Conseil général a retrouvé toute sa
sérénité. Il est vrai que les comptes sont
nettement moins rouges que prévu. Ceci
expliquant en partie cela.

Résumer le changement d’atmosphère à ce seul
résultat serait néanmoins réducteur. Sur le plan
économique, la bonne conjoncture a redonné le
moral à une bonne partie des citoyens. Ce tonus
retrouvé rejaillit sur les élus. En matière de
politique, droite et gauche n’ont pas mis de côté
leurs convictions mais ont compris le véritable
sens du consensus. D’où la tenue de débats plus
constructifs. Même si dans le cas de la rue du
Collège-Industriel, le ridicule a été frôlé.

Le Conseil d’Etat n’est pas non plus étranger à
ce regain de solidarité chaux-de-fonnière. Il a
réussi, bien malgré lui, à ressouder un législatif
au bord de la crise de nerfs. Avec les dossiers de
l’hôpital et de la HE-Arc, les querelles de
chapelles sont apparues bien futiles.

Foin d’optimisme béat! Une fois les vacances
d’été digérées, il sera temps pour tous de penser
aux prochaines échéances. A commencer par les
élections communales de mai 2008.

Co
m

m
en

ta
ire

D
A

N
IE

L
D

R
O

Z
dd

ro
z@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

MONTAGNES
Vente de roses de la Table ronde
Le club service de la Table ronde organise sa traditionnelle vente de roses
pour la Fête des mères ce samedi aux marchés de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Saint-Imier. Le bénéfice sera intégralement versé en faveur
de l’enfance défavorisée de la région. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq coups de
pouce bienvenus

«C’était une année modeste»
pour le Lion’s Club de La Chaux-
de-Fonds, qui se réserve pour célé-
brer son 50e anniversaire. Soit.
Mais les 9000 francs de dons oc-
troyés lors du dernier exercice ont
été les bienvenus dans les cinq
groupements concernés.

Notamment pour l’Association
d’Aide à l’Enfance (un don de
2300 fr.), qui distribue chaque an-
née 25 000 fr. en faveur des enfants
déshérités de la ville. Le Lion’s Club
les soutient «assez régulièrement. Il
y a toujours plus de demande! On
est un des petits ruisseaux qui ali-
mentent l’association», note Daniel
Vurlod, le responsable de la bien-
faisance. Le Collège musical a aussi
eu sa part du gâteau: 2000 fr. pour
l’acquisition d’une harpe... qui s’est
finalement transformée en violon!
La mise à disposition d’instruments

permet aux plus démunis de s’ini-
tier à la musique, pouvant suivre
des cours dans les collèges à proxi-
mité de leur domicile.

Le troisième principal don a été
adressé à la section chaux-de-fon-
nière de la Croix-Rouge, afin
qu’elle puisse continuer d’offrir ses
services, activités, soins et accompa-
gnements. Elle a reçu 4000 fr. afin
de financer des appareils d’alarme
pour les personnes âgées. Deux au-
tres groupements ont reçu un petit
coup de pouce de ce club de service
philanthropique: le Parlement des
jeunes, pour l’Assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des
Parlements des jeunes, et «la 7e
route des camps Valentine», une
action qui récolte des fonds desti-
nés à financer la tenue de camps de
vacances pour des enfants leucémi-
ques. /sbi

DONS DU LION’S CLUB Pascal Guinand (Collège musical), Bernard Röösli
(président du Lion’s Club), Carine Pica et Florence Horni (Croix-Rouge),
Laurent Blum (Aide à l’enfance) et Lucienne Vogel (Croix-Rouge). (SP)

En bref
■ SIS

Seize interventions en 24 heures
Le SIS est sorti dix fois entre mardi 18h et hier même heure. Il y a eu
six interventions ambulances à La Chaux-de-Fonds, une au Locle. A La
Chaux-de-Fonds, le SIS a en outre secouru une personne à 13h09 et est
sorti pour une fausse alarme et une alerte feu sans suite. /comm-réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Le duo Altaï en concert sous une yourte

Christoph Erard et Enkhjargal Dandavaanchig, joueront demain soir, à
19h, de la musique de Mongolie et d’ailleurs sous une yourte installée
en face de la rue des Recrêtes 35. Collecte au chapeau. /réd
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Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

032/969.20.30
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2007. Prix de vente conseillés. * Exemples de primes : C5 Break 2.2-16V HDi Exclusive,
boîte automatique 6 vitesses, filtre à particules (FAP), 173 ch, 5 portes, Fr. 54’540.–, prime Family Days Fr. 9’000.–; consommation mixte 7,3 l/100 km; émissions de CO2 194 g/km;
catégorie de consommation de carburant C. C8 2.0-16V HDi Exclusive, 138 ch, boîte manuelle 6 vitesses, FAP, 5 portes, Fr. 53’370.–, prime Family Days Fr. 9’000.–; 
mixte 7,1 l/100 km; CO2 188 g/km; catégorie B. ** C5 Berline 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix promo Fr. 28’990.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 180 g/km; catégorie C. C8 2.0i-16V X,
143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 29’990.–; mixte 9,0 l/100 km; CO2 213 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou
promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

EN MAI CHEZ CITROËN
PROFITEZ DE PRIMES FAMILY DAYS EXCEPTIONNELLES.

Découvrez toutes les offres sur
le reste de la gamme Citroën

sur www.citroen.ch Protection des adultes
occupants du véhicule.

CITROËN C8
Prime jusqu’à Fr. 9’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 29’990.–**

CITROËN C5
Prime jusqu’à Fr. 9’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 28’990.–**
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Lauréat du Festival
international de bande
dessinée d’Angoulême, Alain
Auderset a séduit France 2.
Une équipe de la chaîne est
venue récemment tourner
dans son atelier de Saint-
Imier. Elle a réalisé une demi-
heure d’émission avec le
bédéiste imérien, qui sera
diffusée dimanche. La
célébrité ne lui monte
cependant pas à la tête.

PHILIPPE CHOPARD

E
n entrant dans l’atelier
d’Alain Auderset, auteur
de bandes dessinées re-
connu dans son pays

imérien comme ailleurs, le vi-
siteur rencontre un gars tout
simple et surtout bourré de ta-
lent. Tout simple, lorsqu’il lave
à la hâte quelques tasses pour
le café et quand la discussion
s’amorce au coin d’un comp-
toir, parmi les plantes vertes et
les terminaux d’ordinateur. Un
monde dans lequel l’auteur
évolue tout seul. France 2,
dont une équipe est récem-
ment venue à Saint-Imier pour
suivre le lauréat du festival
d’Angoulême dans son envi-
ronnement créatif, a été sé-
duite.

Alain Auderset va en retirer,
ce dimanche, une diffusion
maximale, puisqu’il sera l’in-
vité d’honneur de l’émission
«Présence protestante», de
France 2. Dans son atelier de
Saint-Imier, trônent encore
quelques éléments du décor de
l’émission, enregistrée derniè-
rement à Paris. «Lorsque je
suis arrivé aux studios de
France Télévisions», raconte

Alain Auderset, «j’ai découvert
deux semi-remorques déchar-
geant du matériel. Je n’ai pas
réalisé tout de suite que tout ce
dispositif était pour moi.»

En fait, Alain Auderset ne se
pose jamais de questions,
lorsqu’il s’agit de diffuser ses
bandes dessinées. «J’avais quel-
ques touches avec France 2,
mais le prix que j’ai gagné à
Angoulême les a décidés à s’in-
téresser à moi», explique-t-il.
Après trois jours de tournage
en France – «pour trois minu-
tes de TV», s’amuse-t-il –, les
Français ont débarqué à Saint-
Imier. «Ils ont été épatés par la
région et par la gentillesse de la
population», sourit Alain Au-
derset. Résultat, trois jours
pour quelques minutes d’ima-
ges…

Dans ses bandes dessinées,
Alain Auderset diffuse un fort
témoignage spirituel. Membre
de la communauté évangéli-
que du Roc, à Saint-Imier, il
exprime sa foi dans toutes ses
planches. Et le message qu’il
porte séduit au-delà de ses pro-
pres convictions spirituelles.
Les volumes cartonnent, non
seulement dans les librairies
spécialisées, mais aussi chez les
plus grands diffuseurs.

De quoi attraper la grosse
tête? Non! «Je propose mes
œuvres et, après, c’est à la
grâce de Dieu», lance Alain
Auderset. «Saint-Imier, c’est
chez moi, même si je voyage
beaucoup», précise-t-il. «J’y vis
bien, quoique modestement.
Pas question d’aller voir
ailleurs.» /PHC

«Présence protestante», France 2,
dimanche 13 mai à 10 heures

ALAIN AUDERSET Malgré la reconnaissance internationale et les prix
gagnés, le bédéiste imérien reste fidèle à son coin et son petit atelier.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-IMIER

Alain Auderset témoigne
avec ses BD sur France 2

SAINT-IMIER
Quatre mois de feux sur la route de Châtillon
En raison de travaux de remplacement d’une conduite de gaz
et de modernisation du réseau d’eau imérien, des feux seront installés
sur la route de Châtillon, à l’entrée sud de Saint-Imier. Le chantier, étape du plan
général d’évacuation des eaux de la commune, durera quatre mois. /comm
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R L’Ajoie est l’invitée d’honneur de

la Braderie de Moutier, à fin août
L’Ajoie est l’invitée d’honneur de la prochaine Braderie de
Moutier, du 24 au 26 août. La fête sera donc de retour,
avec ses guinguettes et ses spectacles, pendant trois
soirs. Des groupes prestigieux seront de la partie. /ddu

MONT-SOLEIL

Bénévoles
aux soins de
la Brigade

«Regardez-les, ce sont vrai-
ment des dévoués.» Florian
Schwaar, le président de Pro
Saint-Imier, s’est extasié hier
matin dans la côte de Mont-So-
leil, en voyant une douzaine de
membres manier le râteau à
feuilles le long du sentier casse-
cou de la Brigade. Et ils ont eu
du travail plein les bras! L’asso-
ciation s’est livrée hier matin
au traditionnel nettoyage de
printemps, dans des conditions
météorologiques peu propices,
le long d’un chemin très pentu.
Deux autres sentiers, à savoir
ceux du Sergent et des Chas-
seurs, ont aussi reçu la visite de
ces nettoyeurs bénévoles.

Pro Saint-Imier s’occupe
avant tout d’embellissement.
Les places de pique-nique et
les 36 bancs que l’association
entretient sont très appréciés
de la population. La commune
lui fournit une aide financière
pour l’achat de matière d’en-
tretien ou d’outils. La semaine
passée, les bénévoles ont ainsi
remis en état la piste Vita et,
dans quelques jours, ils se
trouveront dans la côte des
Pontins pour de nouveaux
nettoyages. Toujours avec le
sourire... /phc

EN TERRAIN DIFFICILE Douze
membres de Pro Saint-Imier en
plein nettoyage de printemps.

(PHILIPPE CHOPARD)

CAMBRIOLAGES

Quatre
communes
«visitées»

Quatre tentatives de cam-
briolage ont été constatées
hier matin dans autant d’ad-
ministrations communales
du Jura bernois. Sur le coup
de 4h37, l’alarme automati-
que de l’administration com-
munale de Sonceboz s’est en-
clenchée, lorsque les malfai-
teurs forçaient la porte des
bureaux communaux, après
s’être déjà introduits par ef-
fraction dans le bâtiment.

Puis d’autres constats d’ef-
fraction se sont succédé à Re-
convilier, Bévilard et Cormo-
ret, alors que les employés se
rendaient à leur travail. A
part quelques menus objets,
aucun vol sérieux n’a cepen-
dant été constaté. A Bévilard,
trois portes ont été forcées
mais celle des bureaux a ré-
sisté. Les malfaiteurs sont
donc ressortis totalement
bredouilles. A Cormoret, des
portes ont été également
fracturées et la seule dispari-
tion constatée a été celle
d’une vingtaine de francs
dans la caisse des cafés! La
police a précisé hier que les
malfrats avaient agi en
bande. /bdr

En bref
■ SAINT-IMIER

La Fanfare des cadets
jouera ce samedi

Samedi, dès 20 heures, la salle de
spectacles de Saint-Imier
accueillera les amateurs de
musique pour le concert de la
Fanfare des cadets, dirigée par
Christophe Holzer. Un quatuor de
saxophones est aussi au
programme de cette première
partie. Puis place, en seconde
partie, à un ensemble du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. /caz

L’intérêt vient de Chine...
Alain Auderset allie audace et modestie dans la promotion de

ses œuvres. Audace dans la prise de contacts, mais humilité
dictée par son attachement à son coin de pays. «Mes bandes
dessinées sont en train d’être traduites en chinois», raconte-t-il.
«Je ne pourrai pas vraiment savoir si cette langue retranscrit le
message contenu dans mes planches. La diffusion de mes
dessins en Chine m’amuse, plutôt. Un grand journal de ce pays
s’est récemment intéressé à moi. Il croyait que j’étais à la tête
d’une grande entreprise. Et regardez mon atelier. Je suis tout
seul…» /phc



INAUGURATION
aujourd’hui

«La Terrasse»
Café-Restaurant chez Christian

Apéritif de bienvenue offert dès 17h
Tous les midis «Menu du jour + carte»
Dîners d’affaires – Possibilité banquet

Rue de la Jardinière 89 – La Chaux-de-Fonds – 032 913 88 89

Grillades en terrasse 60 places Cuisine de saison

132-197532

La Chaux-de-Fonds
Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)

Samedi 12 mai 2007 à 20 h 30

Les Concerts de la Chapelle présentent:

L’Ensemble vocal mixte

VOX ANIMAE
Direction Bernard Guye

Œuvres a cappella
du XVIe siècle à nos jours

Entrée libre – Contribution volontaire souhaitée (Fr. 15.–)
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Le groupe Vedior, dont le siège principal se situe à 
Amsterdam, est la troisième société spécialisée dans le 
placement de personnel au monde. Répartis sur 31 sites, 
nous sommes représentés dans 21 villes suisses. 

Afin de faire face à notre développement, nous recherchons 
activement au sein de notre agence de La Chaux-de-Fonds 
un

Conseiller en personnel – division 
bâtiment
Vos tâches :
• fidéliser et développer notre réseau de clients du domaine 

de la construction 
• recruter, conseiller, orienter nos candidats qualifiés pour 

des fonctions stables et temporaires
• entreprendre des actions et mettre en place des stratégies 

dans le but de renforcer notre position dans le canton

Votre profil :
• formation dans le domaine du second œuvre du bâtiment 

(électricité)
• langue maternelle française
• âge 25-35 ans, esprit vif créatif et persévérant doublé 

d’un sens de l’écoute
• aptitudes pour la vente et la négociation
• connaissance du tissu économique régional
• maîtrise des outils informatiques et moyens de commu-

nication modernes

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de 
candidature complet, avec photo d’identité et prétentions 
de salaire, à l’attention de Madame Gaby Lieber, Directrice 
de succursale. Confidentialité garantie.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-703578/DUO

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons pour notre département montage

Une opératrice
en montage de bracelets

et fermoirs
Vos tâches:
– Assemblage de bracelets et fermoirs
– Réglage de fermoirs
– Visitage.
Votre profil:
– Vous bénéficiez de quelques années de pratique dans un

poste similaire.
– Vous savez exécuter votre travail avec soin et dans les délais.
– Vos êtes autonome, disponible et consciencieuse.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. Une rémunération adaptée
aux exigences du poste avec tous les avantages d’une
entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité.

132-197498/DUO

LA FONDATION
DE LA BONNE FONTAINE

Petit immeuble de 14 appartements protégés
pour bénéficiaires de l’AVS

Rue de la Bruyère 9

met au concours un poste correspondant à un taux
d’activité d’environ 20% de poste de

Concierge résidant-e
Exigences:
– Affinité affirmée pour l’appui aux personnes âgées.
– Capable de travailler de manière indépendante
– Sens des relations humaines et de la discrétion.
– Aptitudes pour des petits travaux manuels d’entretien

courant.
– Expériences souhaitées dans le domaine de l’entre-

tien d’immeuble.
Tâches principales:
– Exécuter les travaux de conciergerie courants dans

les locaux communs.
– Veiller au bien-être et à la sécurité des locataires.
– Accomplir des tâches d’appui aux locataires retraités

(par exemple: changement d’ampoules électriques,
débouchage de lavabos, petites réparations
courantes, etc.).

– Assurer la gestion du chauffage et de la lessiverie
mise à disposition des locataires.

Conditions particulières:
– Etre domicilié dans l’appartement de fonction situé

dans l’immeuble (loyer modéré).
– Cette fonction pourrait être complémentaire à un

autre emploi dans le cadre familial.
Traitement: Selon la réglementation en vigueur.
Entrée en fonction: 1er juillet ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Yves Scheurer,
chef du Service communal de l’action sociale, rue du
Collège 9, au No de tél. 032 967 60 81.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs
offres de service accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats à l’adresse suivante:
Monsieur Yves Scheurer, chef du Service communal de
l’action sociale, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu’au 25 mai 2007.

Tous les postes mis au concours sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2007.

132-197473

Cours de vacances

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

ALLEMAND   ANGLAIS
• Pour lycéens, étudiants à

l’université, élèves sur le point
de terminer leur scolarité
obligatoire.

• Du 9 au 27 juillet • 3 leçons
par matinée, du lundi au
vendredi

L’ESPRIT 
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz
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GASTRONOMIE

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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ÉQUIPE FM.CH

Préparation
pour
la Belgique

Les 24 Heures de trait attelé
de Libramont (Belgique) se dé-
rouleront les 21, 22 et 23 sep-
tembre. Des épreuves spéciales
intéressantes et un routier de
12 à 13 étapes le samedi, ainsi
que six étapes, dont une à qua-
tre chevaux, le dimanche, pré-
senteront une vitrine de ce pa-
trimoine chevalin irremplaça-
ble. Les 24 Heures du trait at-
telé se veulent aussi un des
maillons du renouveau du che-
val de trait dans une société des
loisirs où, assurément, de par
son utilisation, il garde une
place vivante et privilégiée.

L’équipe FM. ch, placée sous
la houlette d’Urs Moser, effec-
tuera le déplacement en Belgi-
que. En tout, le groupe com-
prend 70 personnes et 22 che-
vaux de race franches-monta-
gnes. Les cavaliers proviennent
de tous les cantons romands, et
aussi des cantons de Berne, Zu-
rich et des deux Bâles.

Le premier entraînement en
vue de cette compétition s’est
déroulé récemment à Aven-
ches, où dix attelages se sont
présentés à la pesée et au con-
trôle vétérinaire, avant de
s’élancer sur une étape de 15
kilomètres. Afin que l’équipe
FM.ch soit plus efficace, un co-
mité de soutien a été créé. A
travers différentes actions, il
espère récolter des fonds. Ren-
seignements sur www.
Equipe-FM. ch /gst-comm

Le Parti socialiste jurassien
vit principalement des
contributions de ses élus et
mandataires. En 2006, ceux-ci
ont versé plus de
86 000 francs à la caisse
centrale. Pierre-André Comte
admet un oubli et un léger
retard...

GÉRARD STEGMÜLLER

N’
allez surtout pas
croire que Pierre-
André Comte a
coupé les robinets et

qu’il n’entend plus s’acquitter
de ses quotes-parts de député,
comme l’exigent les statuts du
Parti socialiste jurassien (PSJ).

Toujours est-il que les cama-
rades ont pris connaissance,
vendredi soir à Delémont, lors
du congrès ordinaire, des con-
tributions des élus et manda-
taires PS pour l’année 2006. Le
montant total encaissé s’élève à
86 193 francs. Sur la liste re-
mise à la presse, on remarque
que les deux ministres Elisa-
beth Baume-Schneider et
Claude Hêche ont chacun
versé 12 000 francs à la caisse
centrale.

Suivent les élus fédéraux
Jean-Claude Rennwald et
Pierre-Alain Gentil avec
8000 francs. Les juges Pierre
Broglin, Jean Crevoisier et
Carmen Bossart Steulet figu-
rent également en bonne place
avec une contribution de
6000 francs pour le premier,
5000 francs pour les deux au-
tres.

Pour ce qui est des députés
francs-montagnards, c’est la

suppléante Annabelle Gaume
qui s’est montrée la plus géné-
reuse avec un versement de
1500 francs. Puis on trouve
Benoît Gogniat (1100 fr.),
Joël Vallat (1060 fr.), Luc
Maillard (660 fr.) et enfin
Gilles Pierre (500 francs). Il
faut savoir que les contribu-
tions des députés sont calcu-
lées via un barème qui tient
compte des jetons de présence
encaissés lors des séances du
Parlement ou en commis-
sions, après déduction des

frais (il arrive par exemple
qu’un élu doive payer lui-
même son remplaçant au ni-
veau professionnel).

La surprise? On y vient.
Pierre-André Comte, président
du groupe PS en 2006, n’a rien
reversé au parti. «Il s’agit là
d’un oubli, d’un simple re-
tard», confie-t-il. Rien à voir
donc avec l’animosité de l’an-
cien candidat malheureux aux
dernières élections cantonales
à l’égard de la direction du
parti. «Pas du tout. Je me suis

toujours acquitté de mes con-
tributions et continuerai à le
faire. Je mentionne juste que
ma campagne, je l’ai payée en
grande partie de ma poche.»

Sous-entendu: les milliers de
francs (10 000?) que Pierre-
André Comte a casqués en au-
tomne dernier pèseront au mo-
ment du décompte final établi
par le citoyen de Vellerat. Au
PSJ, le sujet semble tabou.
Vendredi à Delémont, per-
sonne ne s’est étonné que
Pierre-André Comte – absent

au congrès – soit le seul élu qui
n’ait rien versé en 2006. Et
comme le secrétaire général du
MAJ a promis de se présenter
au Conseil national en octobre
prochain, mais pas sous l’éti-
quette socialiste, le torchon
brûle entre l’élu et sa hiérar-
chie.

Précision: en cas de non-
paiement de ses contributions,
le député risque l’exclusion. Et
s’il continue de mener la vie
dure au comité directeur, il se
pourrait bien que... /GST

PIERRE-ANDRÉ COMTE Le torchon brûle entre le député de Vellerat et la direction du parti. Sa future candidature
au Conseil national en automne prochain n’arrange surtout pas les bidons. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Au PSJ, le sujet
semble tabou.
Vendredi
à Delémont,
personne ne s’est
étonné que Pierre-
André Comte –
absent au congrès
– soit le seul élu
qui n’ait rien
versé en 2006

FINANCEMENT DU PARTI

Tous les élus PS, ou presque...
sont passés à la caisse

ÉGALITÉ

Le bureau
sera
maintenu

Le Gouvernement jurassien
a arrêté sa stratégie concernant
l’avenir du Bureau cantonal de
l’égalité. Il a décidé de mainte-
nir cette unité administrative,
tout en la redimensionnant.

Le poste de chef (fe) sera re-
mis au concours prochaine-
ment, à un taux de 80% (ac-
tuellement 90%). En parallèle,
la dotation du secrétariat sera
réduite de 20%, par le trans-
fert d’une collaboratrice à un
poste vacant au sein du Ser-
vice de la formation des ni-
veaux secondaire II et ter-
tiaire, avec lequel la collabora-
tion sera renforcée.

Globalement, l’effectif du
bureau passera donc de 2 à 1,7
équivalent plein temps (EPT),
l’objectif fixé par le Gouver-
nement étant d’atteindre 1,5
EPT à fin 2008 au plus tard.
Cette dotation en personnel
permet de remplir le mandat
constitutionnel assigné au bu-
reau mais nécessitera de procé-
der à des choix quant au vo-
lume des prestations fournies.
/gst-comm

POLITIQUE

Rencontre au «sommet»
Le Gouvernement jurassien

et le Conseil du Jura bernois
(CJB), représenté par son bu-
reau et une délégation de sa sec-
tion «Institutions», se sont ren-
contrés pour la première fois
mardi à Delémont.

Le CJB est l’interlocuteur di-
rect du Gouvernement juras-
sien pour les questions liées aux
institutions communes. La vo-
lonté d’élargir les institutions in-
terjurassiennes a été clairement
manifestée de part et d’autre,
notamment dans les domaines
du sport, de la culture et du tou-
risme.

A l’invitation du Gouverne-
ment jurassien, le CJB, par son
président Jean-Jacques Schuma-
cher, a rappelé les compétences
qui lui sont dévolues, en parti-
culier dans la culture et l’admi-
nistration des Fonds de loterie et

du sport, où les budgets à sa dis-
position s’élèvent à environ
deux millions de francs pour
chaque domaine. Pour le Gou-
vernement jurassien, il faut
convaincre par les faits, même si

les obstacles techniques ou juri-
diques sont souvent nombreux.

L’exécutif jurassien et le CJB
ont convenu de se rencontrer à
un rythme au moins annuel.
/gst-comm

PHOTO DE FAMILLE Le Gouvernement jurassien et le bureau du Conseil
du Jura bernois se sont rencontrés mardi à Delémont. (SP)

FRANCHES-MONTAGNES

Trois accidents en
moins de 24 heures

Trois accidents ont eu lieu en
l’espace de 24 heures dans les
Franches-Montagnes. Le premier
s’est déroulé mardi vers 17h45, sur
la route principale entre Les Emi-
bois et Saignelégier, à la hauteur
du pont de Muriaux. Alors qu’une
file de voitures s’était arrêtée pour
qu’un piéton puisse traverser la
chaussée sur un passage protégé, la
quatrième automobile n’a pas pu
s’immobiliser à temps derrière le
troisième véhicule. Sous l’effet du
choc, ce dernier était alors projeté
en avant et heurtait légèrement la
voiture qui le précédait. Cet acci-
dent n’a heureusement causé que
des dégâts matériels.

Le deuxième s’est produit hier
vers 6h45, entre Goumois et Les
Pommerats, au lieu dit «Les Au-

ges». Dans un fort virage à gauche,
une conductrice française, qui cir-
culait en direction de Saignelégier,
glissait sur la chaussée mouillée. Sa
voiture heurtait des rochers, pour
s’immobiliser ensuite sur la chaus-
sée. Une passagère, légèrement
blessée, a dû être transportée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Et hier toujours, vers 7h40, un
automobiliste vaudois, qui circu-
lait du Boéchet en direction du
Noirmont, a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un virage à gauche.
La voiture a ensuite effectué un
tonneau. Légèrement blessé, le
chauffeur a lui aussi été pris en
charge par les ambulanciers de
l’hôpital de Saignelégier et ache-
miné à La Chaux-de-Fonds. /gst-
comm

Le Gouvernement nomme
une pharmacienne cantonale
Le Gouvernement jurassien a désigné Nicole Rentrop-Wagner
au poste de pharmacienne cantonale. Cette dernière est née
en 1972 et domiciliée à Courrendlin. Son poste correspond
à une activité partielle à 20 pour cent. /gst

TROPICANA BEACH
Création d’un coup de cœur
Le 8e Tropicana Beach de Bassecourt (du 13 au 16 décembre) innove
en créant un coup de cœur, qui va récompenser l’association humanitaire
qui présentera le projet le plus intéressant. Les œuvres de bienfaisance
peuvent désormais s’inscrire sur www.beachcontest.ch /gst

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



«Toyota heisst für mich auf gut Deutsch: 
           Einwandfreie Technik zu Top-Preisen!»  
       Beatrice Inderbitzin-Horat,
                        fährt einen Corolla Verso.

Les nouvelles offres de jubilé Avensis:
Qualité maximale à prix plancher.

La voiture «classe»: Avensis Sportswagon
«Linea Sol» 2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch,
5 portes, à partir de Fr. 45’300.–*.

Par ailleurs, à partir du mois d’avril, vous verrez le modèle de jubilé flambant neuf 
Swiss Edition avec de précieux équipements supplémentaires à des conditions 
spéciales. Et dans la version Limited Swiss Edition votre Avensis est même équipée 
de sellerie en cuir et alcantara. L’Avensis vous est déjà proposée à partir de Fr. 32’900.–* 
(Avensis Liftback 1.8 «Linea Terra», 129 ch, 5 portes). Pour en savoir plus, rendez-vous 
sous www.toyota.ch, appelez le numéro 0848 260 260 ou faites un essai sur route.
* Prix net recommandé.

      «Faire des économies, d’accord, mais pas  
             au détriment de la qualité ni de la sécurité.»
Flavio Laffranchi, apprécie la qualité de Toyota.

3,9%
LEASING

www.toyota.ch

W

 9 airbags de série y compris airbag pour le genou du conducteur, 5 étoiles au test
 de sécurité Euro NCAP et la technologie diesel Clean Power unique en son genre  
 sont des arguments convaincants en faveur de la Toyota Avensis. Mais Toyota
 va plus loin encore: au cours de l’année du jubilé, tous les modèles Avensis (sauf  
 les modèles du jubilé) sont proposés avec le leasing préférentiel de 3,9 %   
 attractif.

TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus
élevée: Toyota est depuis 2002 sans
interruption la marque la mieux placée
de la fameuse étude allemande de
satisfaction des clients J. D. Power.

Leader en matière de sécurité et de
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des
résultats de pointe en série dans toutes les
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement: 
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise:
A l’achat d’une Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de services gratuits 
jusqu’à 45’000 km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, 
de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi que de
12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.
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SAVAGNIER
Treizième édition du marché aux puces et brocante
La salle de La Corbière et la cour du collège sylvagnin accueillent samedi
le traditionnel marché aux puces et brocante de Savagnier. Une quarantaine
de marchands et brocanteurs feront le déplacement pour une manifestation
qui se tiendra entre 8h et 18 heures et ce par tous les temps. /réd
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exposés à l’hôpital Pourtalès
L’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, accueille une exposition
de la Rega dans son hall d’entrée, jusqu’à samedi. Point fort:
un hélicoptère sera exposé samedi de 10h à 15h dans la cour
de l’hôpital. Des spécialistes répondront aux questions. /vgi

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel jugera, le 20 juin
prochain, un ex-gendarme
neuchâtelois. Les faits qu’il
est présumé avoir commis
dans l’exercice de ses
fonctions sont graves. Leur
énumération détaillée occupe
huit pages de l’ordonnance de
renvoi!

LÉO BYSAETH

V
iolations du secret de
fonction, abus d’autorité,
corruption passive, com-
plicité de brigandage, ten-

tative d’entrave à l’action pénale,
escroquerie... La liste est longue
des manquements reprochés à
un ex-gendarme neuchâtelois,
arrêté l’an dernier. Le détail des
faits délictueux que l’ex-gen-
darme est présumé avoir com-
mis dans l’exercice de ses fonc-
tions a été révélé hier lors de l’au-
dience préliminaire du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Le Ministère public a pu éta-
blir que certains des manque-
ments commis l’ont été dès
2002. Or le gendarme n’a été
interpellé que le 18 mars 2006.
A la suite de cette audition, le
juge d’instruction Nicolas Feuz
avait indiqué le 6 avril 2006
que «ce gendarme, un sergent
de 48 ans au bénéfice de 20 ans
de service, a admis les faits pour
lesquels il était suspecté et a été
placé en garde à vue.»

Le suspect avait présenté sa
démission avec effet immédiat
le 20 avril 2006. C’est donc en
ex-gendarme qu’il comparaîtra
devant la justice le 20 juin pro-
chain. /LBY

PESEUX Le gendarme inculpé a fourni à un gangster des informations ayant permis à ce dernier de voler pour
17 000 francs de cigarettes dans le magasin Denner de Peseux en février 2006. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Toute une série
de filtres
sont en place.
Si des agents
s’intéressent
à des affaires
qui ne les
concernent pas,
c’est un indice»

André Duvillard

NEUCHÂTEL

Un gendarme ripou se retrouve
dans le box des accusés

LA MALADIÈRE

Les spots
ont «enfin»
leurs balises

Les quatre projecteurs du
stade de La Maladière ont
«enfin» été équipés de balises
lumineuses destinées à facili-
ter l’atterrissage des hélicop-
tères de la Rega sur l’hôpital
Pourtalès.

«La Ville nous les avait
promis il y a deux à trois se-
maines. Je ne me formalise
plus», indique Philippe Ni-
coud, chef de la sécurité de
l’hôpital. «Je suis satisfait
que ces éléments aient été
posés. J’espère simplement
qu’on aura bientôt de la lu-
mière.»

En effet les éléments lu-
mineux ne fonctionnent pas
encore, car ils doivent faire
l’objet de tests. «Il s’agit de
vérifier si l’allumage des ba-
lises est coordonné avec ce-
lui de l’héliport», explique
Philippe Nicoud.

Il espère que l’installation
sera opérationnelle lundi,
pour la remise en fonction
de l’héliport de l’hôpital.
/vgi

HÉLIPORT Philippe Nicoud espère
que les balises seront opérationnelles
lundi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EXERCICE

Les pompiers du SIS savent aussi éteindre un feu au lac
Un accident grave se produit

à bord d’un bateau de la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (La Na-
vigation). Disons, par exemple,
que le feu prend dans la salle
des machines. L’événement
peut avoir diverses conséquen-
ces: un membre de l’équipage
est porté disparu, du carburant
se répand à la surface de l’eau,
le bateau perd sa motricité.
Que faire? C’est là qu’inter-
viennent les professionnels du
Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel. Sec-
tion par section, ils exercent ce
scénario depuis le début de la
semaine.

Au tour, hier, de la section
du lieutenant Otello Quaranta.
Pour tout dire, il ne s’agit pas
de jouer la surprise: les hom-
mes du SIS ont installé leur

matériel à bord de l’«Oriette»
avant que l’alarme ait été don-
née. «Il s’agit davantage d’exer-
cer une situation phase après
phase que de travailler sous la
pression de la montre», indi-
que le lieutenant Christian
Schneider, directeur de l’exer-
cice.

Lequel vise aussi à tester la
procédure d’alarme: l’appel au
secours d’«Idée suisse» tombe
donc à la centrale de la police
cantonale. Qui le répercute au-
près du SIS.

A 13h48, l’«Oriette» quitte le
Nid-du-Crô, une douzaine de
personnes et leur harnache-
ment professionnel à bord, une
grosse moto-pompe solidement
fixée sur sa plage arrière. Un
bon point sur le plan de l’infor-
mation: les marins-pompiers
disposent des plans d’ «Idée

suisse». Un mauvais point: le
bateau en «détresse» donne ses
coordonnées selon le système
de cartographie marine, alors

que le SIS travaille avec la car-
tographie militaire suisse. Solu-
tion: un langage plus naturel.
«Nous sommes environ à

1,5 km au large du port d’Au-
vernier», annonce «Idée
suisse». Voilà qui est mieux.

L’«Oriette» y arrive dix mi-
nutes après son appareillage.
Otello Quaranta fait faire un
tour de reconnaissance, puis le
pilote du SIS met la vedette
de sauvetage à couple du ba-
teau de La Navigation. La
moto-pompe a été lancée, les
hommes se sont équipés. Ils
montent aussitôt «à l’abor-
dage».

Entre-temps, Otello Qua-
ranta a appelé la Société de
sauvetage du bas-lac pour
qu’elle assure le transport du
«blessé» à terre pendant que
ses hommes éteignent le «feu»
(on a quand même utilisé des
fumigènes). A 14h05, le
pneumatique saint-blaisois
s’amarre à l’«Oriette». Il re-

part dix minutes plus tard, le
«blessé» posé sur le plancher
du bateau, sur sa planche de
sauvetage.

Blessé manque d’ailleurs de
s’écrire sans guillemets: un sa-
peur-pompier réussit à laisser
traîner un doigt en les deux
bateaux. Il s’en tire avec une
bague un peu écrasée. Mais un
des chandeliers de l’«Oriette»
finit par plier sous les chocs
successifs avec les 150 tonnes
d’«Idée suisse», que le clapot
ne fait évidemment pas bou-
ger de la même façon que les
dix tonnes de la vedette du
SIS. L’accident conduira, après
la phase «récupération d’hy-
drocarbures», à annuler le re-
morquage du bateau de La
Navigation pour permettre au
mécano du SIS d’évaluer les
dégâts. /jmp

VU D’«IDÉE SUISSE» L’«Oriette» s’est amarré au bateau de
La Navigation, et un pneumatique de la Société de sauvetage du bas-lac
a été appelé en renfort. (DAVID MARCHON)

Le commandant de la police
neuchâteloise André Duvillard
(photo) a répondu hier à nos
questions sur cette affaire.

Le gendarme inculpé a
commencé à déraper en 2002.
Cela ne l’a pas empêché de
prendre du galon. Cela ne vous
inquiète pas?

Il s’agissait d’un avancement
automatique. Vous pensez bien que si nous
avions suspecté quelque chose, cet
avancement n’aurait pas été accordé.

Quelles procédures mettez-vous en œuvre
pour repérer les «moutons noirs»?

Toute une série de filtres sont en place.

Si, par exemple, des agents
commencent à s’intéresser à
des affaires qui ne les
concernent pas, c’est un indice.
Les facteurs de risques sont
aussi connus. Des personnes
traversant des difficultés
personnelles sont fragilisées:
quand on est policier, être criblé
de dettes ne facilite pas la tâche.

C’était le cas du gendarme inculpé. Alors,
nous incitons les collaborateurs à parler de
leurs problèmes plutôt que de s’enfoncer
sans rien dire à personne. Nous leur disons
aussi qu’en tant que policiers, ils ne sont
pas totalement libres de leur vie privée.
Nous les mettons en garde sur leurs
fréquentations. Si vous nouez des relations

avec des gangsters, on vous demandera
peut-être de rendre un service, anodin en
apparence. Cela peut être le début d’un
engrenage.

Ne faudrait-il pas mettre en place une
sorte d’IGS (inspection générale des
services) à la française, autrement dit
une police des polices?

C’est effectivement une proposition du
conseiller d’Etat genevois Laurent
Moutinot. Cela sera vraisemblablement
soumis à l’examen de la Conférence des
chefs de départements romands.
Personnellement, je pense que ce n’est pas
a priori une mauvaise idée. Mais il ne faut
pas s’imaginer un service qui passera ses
journées à traquer les collègues! /lby

Les dettes constituent un important acteur de risques



Association

des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route

Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Crêtets 90            La Chaux-de-Fonds           Tél. 0848 840 890

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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SHIFT_price

www.nissan.ch CHANGER_prix
Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d’autres réductions ou promotions en cours. Valables chez tous les agents participant à l’opération, pour les contrats signés entre le 1.3.2007 et le 30.6.2007. *Exemple de leasing à 3.9%: Nissan NOTE <visia>, 1.4 l 16V
88 ch: prix catalogue Fr. 19 990.–, valeur de reprise Fr. 8 000.–, 15 000 km/an, apport Fr. 2 000.–, 36 mensualités de Fr. 319.– (TVA 7.6% incluse), TAEG 3.97%, caution 5% (min. Fr. 1000.–), casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement
du consommateur. 
**Exemple de prime: Nissan Micra <visia> prima 3 portes, 1.2 l, 65 ch: prix catalogue Fr. 14 990.–, moins prime de Fr. 1000.– soit prix net Fr. 13 990.–. Nissan Micra C+C <visia> 1.4 l, 88 ch: prix catalogue Fr. 25 390.–, moins prime de Fr. 1000.– soit prix net Fr. 24 390.–. Modèles présentés: NOTE
<tekna> 1.6 l 16V, 110 ch, prix catalogue Fr. 26 590.–, Micra <tekna> 1.4 l 16V, 88 ch, 5 portes, Fr. 22 650.–, moins prime de Fr. 1500.– soit prix net Fr. 21150.–. Micra C+C <tekna> 1.6 l 16V, 110 ch, 2 portes, Fr. 30790.–, moins prime de Fr. 1000.– soit prix net Fr. 29790.–. Sous toute réserve de
modification de prix.

LES OFFRES IRRÉSISTIBLES DU PRINTEMPS.
NISSAN MICRA C+C
PRIME JUSQU’À FR. 1000.–
DÈS FR. 24 390.–**

NISSAN MICRA
PRIME JUSQU’À FR. 1500.–
DÈS FR. 13 990.–**

NISSAN NOTE
LEASING À 3.9%
SUR 36 MOIS OU 
D’EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 319.–/MOIS*

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

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

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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TERRASSEMENT – TRANSPORT
2325 Les Planchettes

Tél. 032 913 32 23

2300 La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 15
Tél. 032 968 26 26

Garage
Rohrbach

Les Joux-Derrière
Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels, restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons toujours à votre service

Promenade 19, tél. 032 968 27 96
La Chaux-de-Fonds

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel
Oh oui, avec une halte…

à La Grébille
Famille Louis Oppliger
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Carrosserie Barth
Achat et vente de véhicules

d’occasion
Réparations toutes marques

Rochettes 94
Tél. 032 968 23 25

Natel 079 408 73 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 68 33

VENDREDI 111 MMAI EET SSAMEDI 112 MMAI 22007 àà 220 hh 115

SOIRÉES DU CHŒUR MIXTE
DES PLANCHETTES

Au Pavillon des fêtes, avec la participation des écoliers du village

«LE CHŒUR S’ENMÊLE...»
Entrées: Vendredi: Fr. 10.–, enfants gratuit/ Samedi: adultes Fr. 15.–, étudiants Fr. 10.–,

enfants scolarisés Fr. 5.–

Samedi dès 23 heures: BAL avec «LES OISEAUX DE NUIT»

032 968 21 20 Montagnes neuchâteloises
Le Crêt-du-Locle 28

2332 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 40 66 – Fax 032 926 66 28

Tél. 032 913 46 16
Fax 032 913 46 17

Hôtel
032 913 41 07

Carte variée – Menu du jour
Dépôt de pains

Spécialités de pâtisseries
Salle pour séminaire

Banque Raiffeisen
des Montagnes neuchâteloises

Siège social: 2400 Le Locle
Tél. 032 933 94 00

Agence: 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 52 00

montagnes-neuchateloises@raiffeisen.ch

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 35 35

LA FIABILITÉ
EST NOTRE FORCE!

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Une pure question de confiance!
D’après les résultats obtenus dans un sondage 
représentatif mené par le magazine Reader’s 
Digest, Total a été désigné comme le produit
de lessive le plus fiable de Suisse. Migros 
remercie vivement tous ses clients pour leur 
fidélité.

PUBLICITÉ

Découvrir l’envers du décor des
livres pour enfants, voici ce que
propose l’illustratrice Catherine
Louis dans son exposition aux
Ateliers sylvagnins, à
Savagnier. Une découverte
magique pour les lecteurs en
herbe.

YANN HULMANN

«T
oi, tu sais super- bien
dessiner!» C’est vrai
que Catherine Louis
est plutôt douée

dans son domaine. Et ce ne sont
sûrement pas les élèves de pre-
mière année de Couvet, en visite
hier à l’exposition de l’illustratrice
aux Ateliers sylvagnins, à Sava-
gnier, qui diront le contraire.

Devant l’entrée, une porte en
bois vitrée laisse apparaître une
petite troupe agitée et dispersée.
«Bonjour je suis Catherine
Louis», lance la dessinatrice née
à La Neuveville. Le silence se
fait. Les enfants se regroupent
autour d’elle, puis, baba, fixent
l’artiste. «C’est toujours un ins-
tant particulier lorsque je ren-

contre les enfants», remarque
l’illustratrice. «Beaucoup m’ima-
ginaient plus vieille ou se di-
saient même que je n’existais
pas ou plus.» D’un seul coup,
celle dont le nom apparaît sur
les couvertures de leurs livres
préférés devient réelle. «C’est
magique», poursuit-elle. «Ils me
découvrent et se disent alors
qu’eux aussi peuvent donner vie
à des personnages, à des histoi-
res.»

Installée dans l’univers boisé
des Ateliers sylvagnins, l’exposi-
tion «itinérante» de Catherine
Louis en est à sa quatorzième
halte depuis sa conception en
2002. «C’est à La Neuveville, à
l’occasion de mon 40e anniver-
saire, que l’on m’avait proposé
de mettre sur pied une exposi-
tion sur mon travail d’illustra-
trice.»

Cinq ans après, plus de 20 000
enfants ont déjà pu découvrir le
monde et le travail de Catherine
Louis. «L’idée a toujours été d’al-
ler au-delà d’une simple présen-
tation des ouvrages que j’ai réa-
lisés. On a souhaité plutôt mon-

trer et expliquer aux enfants,
mais aussi aux adultes, com-
ment les histoires et les person-
nages prennent vie.» L’exposi-
tion, divisée en cinq tableaux,
présente aussi bien la création de
personnages que la mise en

scène de l’image. «J’ai souhaité
laisser une place à la créativité
du visiteur», note l’illustratrice,
installée sur un tabouret rouge
décoré de dragons chinois. «Les
enfants peuvent s’essayer au
dessin, à la calligraphie. J’ai

voulu que l’exposition soit di-
dactique.»

Agenouillé devant un petit
meuble rempli de sable, un gar-
çonnet s’essaie avec son doigt à
la calligraphie. En haut d’un es-
calier de bois, assise dans le «coin

désert», une petite fille a pris
place sur un petit banc. Elle
tourne les pages du livre qu’elle
tient, un casque posé sur les
oreilles. D’une voix douce, l’écri-
vain Azouz Begag, aussi connu
pour avoir été ministre délégué
du gouvernement français de
Dominique De Villepin, lui fait
la lecture.

Arrive l’heure du goûter. De-
vant le bâtiment, immense, al-
longé à plat sur l’herbe, un
énième dragon chinois monte la
garde. «C’est une marelle un peu
particulière», explique Cathe-
rine Louis. «Une marelle sur la-
quelle, les enfants sont censés se
déplacer de case en case.
Lorsqu’ils arrivent sur l’une d’el-
les, ils doivent crier le nom de
l’animal qui y est calligraphié.»

Une règle qui ne semble pas
avoir survécu à l’«étape goûter»
dans l’esprit des enfants. Du
moins à en juger par la partie de
«c’est moi qui glisse le plus loin»
qui vient de s’engager sur la sur-
face lisse rendue brillante par
quelques gouttes de pluie.
/YHU

CAPTIVÉS L’illustratrice Catherine Louis a su éveiller l’intérêt des élèves de première année de Couvet, venus
spécialement à Savagnier pour découvrir son exposition. (DAVID MARCHON)

DESSIN

Le souffle magique des dragons
chinois se mêle aux jeux des enfants
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Shooter
Je-ma 20h15. Ve, sa 23h. 14 ans. De
A. Fuqua
Les vacances de Mr. Bean
Je-ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack
Ensemble c’est tout
Je-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
Spider-Man 3
Je-ma 15h. VO. Je-lu 20h30. VO. 12
ans. De S. Raimi
La tête de maman
Je-ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu
Le nombre 23
Ve, sa 23h30. 14 ans. De J.
Schumacher
Mimzy le messager du futur
Je-ma 15h30. 7 ans. De R. Shayne
Lady Chatterley
Je-ma 17h45. 14 ans. De P. Ferran
La consultation
Je-ma 21h. 7 ans. De H. de Crécy
Next
Ve, sa 23h15. 14 ans. De L. Tamahori

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

■ BIO (032 710 10 55)
Irina Palm
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. VO. 14 ans.
De S. Garbarski

■ PALACE
(032 710 10 66)
Fracture
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De G. Hoblit

■ REX (032 710 10 77)
Les rois du patin
Je-ma 15h45, 20h30. Ve, sa 22h45. 10
ans. De J. Gordon
Euphoria
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pur week-end
Je-ma 16h15, 20h45. 14 ans. De O.
Doran
Bande de sauvages - vieux motard que
jamais
Je-ma 18h30. 12 ans. De W. Becker

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Spider-man 3
Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di
16h, 20h. 12 ans. De S. Raimi

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Ecrire pour exister
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12
ans. De R. La Gravenese

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Babel
Je 20h30. Sa 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 14 ans. De A. Gonzalez Inarritu

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La Boillat vivra
Je 20h. Pour tous. De D. Künzi
Les vacances de Mr. Bean
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De S.
Bendelack
La tête de maman
Sa 18h. Di 20h. 12 ans. De C. Tardieu

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Dangereuse séduction
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
J. Foley
Chronique d’un scandale
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De R. Eyre

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Spider-man 3
Je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30, di aussi
16h. De S. Raimi

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Ensemble c’est tout
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Rés.: 032 724 65
19. Par la Cie de la Chambre.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30
«Lettre ouverte à Pinochet»
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Par le Théâtre du Monde. Je 20h
«The talking Cure»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Christophe Hampton.
Sa 20h30, di 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

«Votre 19h30 musical»
Temple du Bas. Avec la participation de
l’école de musique. Sa 20h
L’Orchestre Symphonique Suisse
de Jeunes
Temple du Bas, salle de musique.
«Vers les étoiles». Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Armes-Réunies
L’Heure bleue, salle de musique. Concert
avec la participation de la Musique
municipale de Versoix. Sa 20h15

Les Amplitudes 2007
Conservatoire, salle Faller. Quatuor Sine
Nomine. Musique de chambre. Je 20h30
L’orchestre à cordes Da Chiesa
Temple Saint-Jean. Di 17h
LE LOCLE

Ensemble vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Lemmens, Elgar,
Franck, Mendelssohn. Ve 20h
PESEUX

Ensemble vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Lemmens, Elgar,
Franck, Mendelssohn. Sa 20h
SAINT-BLAISE

Le Nouvel Orchestre de Zurich - NOZ
Temple. Meret Eve Haug, harpiste
et Christian Madlener, flûte. Oeuvre
de Mozart. Di 20h
LA NEUVEVILLE

Le Chœur mixte de La Coudre
La Banche Eglise. «La Missa Criolla»,
de Ramirez et «Les Romancero Gitano»,
de Castelnuovo. Di 17h
DELÉMONT/PORRENTRUY

«Scherzo»
Chapelle de Montcroix, Delémont.
Musique de l’ère soviétique. Ve 20h30
Salle de l’Inter, Porrentruy. Sa 20h30

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le capitalisme est-il moral?»
Club 44. Conférence
d’André Comte-Sponville. Je 20h

FONTAINEMELON
Conférence et temps d’échange
Temple. «Création, évolution, histoire:
Apparition spontanée ou progression».
Par Gilles Bourquin, théologien et pasteur
réformé. Je 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Accélération»
Can. Moulins 37. Karting. Tivoli 11.
Vernissage. Sa 17h, 19h

LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissages
Ferme du Gros-Crêt. Expositions Cosette
Danzinelli, aquarelles, encre de Chine,
photos. Ve 16h30.

LE LOCLE
«Aspects/la collection»
Musée des beaux-arts. Vernissage.
Je 18h

AGENDA
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Accélérations
subjectives

«Accélération» est un projet ambi-
tieux regroupant une grande exposi-
tion, des events et une publication. Ces
trois pôles permettront de multiplier les
points de vue sur le thème.

Le sujet choisi est celui de l’accéléra-
tion à l’heure de la mondialisation. Il ne
s’agira pas de s’arrêter outre mesure sur
le phénomène de vitesse, mais de saisir,
à travers les œuvres, les acting et les
textes présentés, ce qui fait l’actualité de
la sensation subjective d’accélération.
Accélération des images entrevues, des
informations passantes, des situations
vécues, du nombre d’objets manipulés,
qui se fondent in fine dans l’accéléra-
tion de l’obsolescence.

Le doute qui envahit l’acquéreur de la
dernière version d’un ordinateur au mo-
ment même de l’achat en constitue un
paradigme: n’aurait-il pas été préférable
d’acheter la version suivante, plus per-
formante? Autrement dit, aujourd’hui,
la plupart des images, des informations,
des concepts semblent dépassés dès (ou
par) leur apparition au monde. Dès lors,
l’individu doit-il faire preuve d’une accé-
lération anticipative pour ne pas tomber
dans le piège de son propre has been?

Les artistes qui participent à «Accélé-
ration» sont Darren Almond, Kader At-
tia, Massimiliano Baldassarri, Francis
Baudevin, Donatella Bernardi, Tobias
Bernstrup, Lilian Bourgeat, Daniele
Buetti, Chris Cunningham, Philippe
Decrauzat, Wim Delvoye, Collec-
tif_fact, Lionel Ferchaud, Frédéric
Fischer, Massimo Furlan, Pierre Gat-
toni, Fabrizio Giannini, Fabien Giraud,
Lori Hersberger, François Jaques, Vin-
cent Lamouroux, Annika Larsson,
Francisco da Mata, Mathieu Mercier,
Gerold Miller, Elena Montesinos, Se-
bastian Muniz, Karim Noureldin, Xa-
vier Perrenoud, Matthieu Pilloud,

Henrik Plenge Jakobsen, Till Rabus,
Joël Vacheron, Patrick Weidmann,
Martin Widmer.

Vernissage samedi de 17h à 19h au
CAN (Centre d’art de Neuchâtel),
Moulins 37, et à partir de 19h au Kar-
ting, (ex-usine Suchard), Tivoli 11,
Neuchâtel-Serrières. L’exposition se dé-
roulera sur ces deux sites. Ouvert les
mercredis (14h-18h30), jeudis (14h-
20h), vendredis et samedis (14h-18h30)
et dimanches (12h-17h), du 13 mai au
30 juin. /comm

TOBIAS BERNTRUP «Matis City», video still. (PHOTO SP)

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 3e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tireur d’élite est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tueur...

VF SA et DI 15h, 17h45. JE au MA 20h30

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

FRACTURE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
1ÈRE SUISSE! Lorsque Crawford découvre que sa jeune
épouse le trompe, il décide de la tuer en mettant au point
le crime parfait. L’inspecteur s’occupant de l’affaire n’est
autre que l’amant!

VF JE au MA 15h30, 18h. JE, SA au MA 20h30.
VE et SA 23h

PAS DOUCE 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU
FILM! En ratant son suicide une jeune infirmière
blesse grièvement un adolescent d’une balle perdue.
Quand elle le retrouve dans son service, elle est prise de
panique. Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre
jusqu’à ce qu’il découvre la vérité...

VF VE 20h30

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

SPIDER-MAN 3 3e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héros, 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 JE au MA 14h, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

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

LES ROIS DU PATIN 1re semaine - 10/14
Acteurs: Will Ferell, John Heder.
Réalisateur: John Gordon.
1ÈRE SUISSE! En 2002, deux patineurs olympiques
rivaux ont perdu leurs médailles d’or de manière
permanente et ont été disqualifiés de toute compétitions
officielles. Cependant, ils ont trouvé une échappatoire,
ils vont patiner... ensemble! Comédie déjantée!

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
IRINA PALM 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin
Bishop. Réalisateur: Sam Garbarski.
1ÈRE SUISSE! Maggie, une veuve de 50 ans, cherche
désespérément de l’argent pour sauver son petit-fils.
N’ayant pas d’autre choix, elle entre au «sexy world» où
ils cherchent des hôtesses.

VO s-t fr/all JE au MA 18h15, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 6e 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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h45

DANGEREUSE SÉDUCTION 5e semaine - 14/16
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 23h

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

LA VIE DES AUTRES 3e 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.
DERNIERS JOURS VO all s-t fr JE au MA 15h, 17h45.

JE, SA au MA 20h30

FRACTURE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
1ÈRE SUISSE! Lorsque Crawford découvre que sa jeune
épouse le trompe, il décide de la tuer en mettant au point
le crime parfait. L’inspecteur s’occupant de l’affaire n’est
autre que l’amant!

VF VE 20h30

NEXT 3e 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 VE et SA 23h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.
DERNIER JOURS VF JE et VE 18h15. DI 16h

AFTER THE WEDDING 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen,
Rolf Lassgärd. Réalisateur: Suzanne Bier.
Jacod Petersen a voué sa vie à un orphelinat en Inde.
Mais il est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière. Arrivé sur place, Jorgen l’invite au
mariage de sa fille...

VO s-t fr JE au MA 20h45

CAPRICES 12 ans
Réalisateur: Véronique Goél.
Esquisse d’un portrait d’Alexander Balanescu, violoniste
virtuose, ce film est aussi une interrogation sur la
manière de filmer la musique et sur sa perception.
Présence de la réalisatrice le samedi.

VF SA 16h. DI 14h30

LA BOILLAT VIVRA! 12 ans
Réalisateur: Daniel Kuenzi.
Ce film retrace l’histoire du conflit de la Boillat, en don-
nant la parole à nombre de ses acteurs. Le film permet
de revisiter cette lutte et de se souvenir de ces moments,
bien souvent émouvants.
En présence d’invités le samedi et le dimanche.

VO fr SA et DI 18h15

«FRACTURE» Amant et crime parfait. (FOX-WARNER)

BLANCHE ÉGLISE
Pour la Fête des mères, avec du chœur
Sous la direction de Corinne Fisher (photo sp), le Chœur mixte de
La Coudre et des membres d’Artemisia chanteront dimanche à la Blanche
Eglise. Répertoire espagnol et argentin, avec le soliste José Pazos.
La Blanche Eglise, La Neuveville Concert de la Fête des mères, par le Chœur mixte de La Coudre. Di 17h

La Turlutaine s’aventure
dans «La forêt interdite»
L’Atelier libre de La Turlutaine joue «La forêt interdite»,
un spectacle de marionnettes (pour enfants dès 5 ans)
créé de A à Z par deux adultes et une fille de 13 ans.
Théâtre-atelier La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds «La forêt interdite», sa 16h, di 11hCO
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BEVAIX

Exposition Marcel Rutti, mosaïste
Galerie Jean Devost. Vernissage. Sa 16h

DELÉMONT

Exposition Regan Meier, peintures
Galerie Paul-Bovée. Sous les arcades
de l’Hôtel de ville. Vernissage. Ve 18h

SAINT-IMIER

Exposition Liliane Zimmermann & Tonyl
Centre culturel d’Erguël. Peintures
et sculptures. Vernissage. Ve 19h

SAIGNELÉGIER

Exposition France Giovannoni-Berset
Galerie du Soleil. Vernissage. Di 11h

HUMOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Laurent Flütsch
Zap Théâtre: «Les ravages de l’ennui chez
les oursins». Ve 20h30.

LE LOCLE

Thierry Meury
La Grange. «San-Antonio». Je, ve 20h30

BALLET
NEUCHÂTEL

«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage. Rés.: 032 717 79
07. D’après William Shakespeare,
par le Stuttgart Ballet. Ve, sa 19h, di 17h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Salle Wellness-Flow. Plan 3. Marie-Paule
Boder et Michel Berger, chant;
Olivier Forel, accordéon. Ve 20h30
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ve 20h30, sa 17h

LES AMPLITUDES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique de scène
Temple Allemand. «Vanité».Trio.
Ve 20h30
Musique de chambre
Aula de l’Ester. «Nocturnes»,
musique de chambre. Ve 22h30
Aventure sonore
Usine électrique. «L’intonation
de la mer». Sa 22h30

Film
Cinéma ABC. «Caprices». Sa 16h
Drame musical
Théâtre Populaire Romand. «Histoire épou-
vantable». Lost Cloud Quartet. Sa 20h30
Soli 60’
Temple allemand. «Miroirs». Di 11h
Film
Cinéma ABC. «Caprices». Di 14h30
Gran finale
L’Heure bleue. Orchestre de chambre
de Lausanne. Di 17h

SPECTACLES
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Rés.: 032 846 15 75. «La
DVD...cision d’en rire!». Ve 20h30, di 17h
CRESSIER

«Jour de soldes»
Salle Vallier. Par La Beline. Sa 20h30
PESEUX

«Interdit au public», de Jean Marsan
Salle de spectacles. Réservations: 032
731 76 68. Par la Mouette. Sa 20h
GLOVELIER

«Les rustres», de Goldoni
Halle polyvalente. Ve, sa 20h

OPÉRA
COLOMBIER

«L’enfant et les sortilèges», de Ravel
Château. Avec les élèves de l’école
de l’Avant-Scène opéra. Ve, sa, di 20h

FANFARE
COURTELARY

Fanfare municipale de Courtelary
Halle de gymnastique. Concert. Ve 20h

DANSE
SAIGNELÉGIER

Lady Grey & deux solos
Café du Soleil. Ve 21h

SAINT-IMIER
«EviDanse»
Relais culturel d’Erguël. Compagnie
Interface «Terruel». Sa 20h30, di 17h30

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
Théâtre-Atelier de marionnettes La
Turlutaine. Nord 67. «La forêt interdite».
Sa 16h, di 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mix et Remix
Librairie Payot. Dédicaces. Sa 10h

CHŒUR
CORTAILLOD

Le Chœur mixte de la Coudre
Temple. «La Missa Criolla»,
de Ramirez et «Les Romancero Gitano»,
de Castelnuovo. Sa 20h30

MARCHÉS
LE LOCLE

Marché du terroir et artisanal
Ve dès 16h, sa dès 8h

LE LANDERON
Le vieux bourg. Sa 9h

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

Fête de printemps du Jardin botanique
Expositions «Bizzzzzzness... entre plantes
et insectes» et «Installation: un monde de
fleurs, un monde de bonheur»,
de Carolus. Vernissage. Di 11h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Départs dimanche: 13h51,
15h11, 16h31, 17h51

BOUDRY
Départs dimanche: 13h11, 14h31, 15h51,
17h11

FÊTE DES MÈRES
TRAMELAN

Michèle Torr
Salle de la Marelle. Concert
de la Fête des mères. Di 16h

BLUES
LE LOCLE

Chichilos TV Show
L’Africase. Blues. Sa 22h

POÈMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Lecture de poèmes
Ferme du Gros-Crêt. Présentation du
recueil de poèmes de Françoise Surdez,
illustré par Aloys Perregaux. Ve 17h30

ballet

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Roméo et Juliette», d’après Shakespeare, par le Stuttgart Ballet.
Musique de Serge Prokofiev, chorégraphie John Cranko

Ve, sa 19h; dim 17h

Représentation prestigieuse
«Les Neuchâtelois ont un

privilège que les Vaudois et
les Genevois n’ont plus: l’ac-
cueil annuel d’une grande
compagnie de ballet.» La
septième saison du théâtre
du Passage ne démentira pas
ce que Jean-Pierre Pastori
écrivait dans «24 Heures»,
en février dernier, lors des
représentations d’«Oné-
guine».

Grâce au soutien de la fon-
dation Elysium, le Stuttgart
Ballet est de retour avec une
autre pièce ayant bâti sa lé-
gende, «Roméo et Juliette».
Inspiré de l’œuvre de Shakes-
peare, ce ballet en trois actes

a été créé en 1962 par John
Cranko. Magnifiant l’amour
et la jeunesse des amants de
Vérone, il se distingue par sa
richesse en rôles de solistes,
qui permet de montrer
l’étendue des talents de nom-
breux danseurs. Il n’est pas
étonnant que cette chorégra-
phie ait été reprise par plu-
sieurs compagnies, dont le
Ballet national du Canada et
le Ballet de la Scala, à Milan.

Intensifiant le drame sans
jamais faire de l’ombre à la
chorégraphie, les décors et
les costumes sont signés Jür-
gen Rose, comme pour
«Onéguine». /comm

«Squat» sous
le chapiteau
de Starlight

Un entrepôt désaffecté, une
épave urbaine où des voya-
geurs errants venant de par-
tout ou arrivant de nulle part,
vont et viennent, se posent et
repartent: c’est «Squat», specta-
cle 2007 du cirque Starlight.

Une vraie tour de Babel des
temps modernes, où se mêlent
cultures et langues. Musiciens,
voyageurs, saltimbanques, jeu-
nes artistes qui expérimentent,
cherchant ce qu’est l’amitié,
l’aventure et le bonheur, la
quête ultime...

«Squat» est un spectacle de
cirque moderne, tout en poé-
sie, avec un zeste de folie et
beaucoup d’humour, inter-
prété dans un rythme vigou-
reux. /comm

cirque

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
FLEURIER
Cirque Starlight

La Chaux-de-Fonds,
pl. des Forains, ve et sa
Le Locle, pl. Bournot, me et jeu
Fleurier, pl. Longereuse,
sa 20, di 21

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Concert de Christoph Stiefel Trio,
à l’affiche des Murs du son.
Ve, 21h

L’isorythmie
apprêtée
au jazz

Il s’agit d’un groupe au-
thentique et éloigné des trios
formatés. Christoph Stiefel
(piano) joue en trio depuis
quinze ans et développe la
technique de «l’isorythmie»:
elle consiste à superposer et à
répéter des fragments ryth-
miques ou mélodiques de
manière musicale.

Utilisé depuis longtemps
en musique classique, Stiefel
intègre ce procédé au jazz,
donnant ainsi une couleur
particulière et nouvelle à ses
compositions.

On se retrouve dans un
univers éthéré, quelque part
entre Erik Satie et l’Esbjörn
Svensson Trio. De facture
européenne, ce jazz privilé-
gie la cohésion, la sonorité
d’ensemble et invite aux
voyages atmosphériques. Pa-
reille entreprise nécessite des
musiciens subtils et parta-
geurs: Marcel Papaux (batte-
rie) et Patrice Moret (contre-
basse). /comm

dramaturgie
clinique

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
«The talking cure»,
par la Grange de Dorigny.
Sa 20h30; di 17h
(juste avant: introduction par
le Dr Kaj Norschis, psychanaliste).

Sabina, Jung
et Freud, trio
stupéfiant

On connaît peu de faits avé-
rés sur Sabina Spielrein, mais
il y a toujours eu des allusions
quant à son importance dans
les vies de Jung et de Freud.
En 1977, une partie de son
journal intime et de ses lettres
adressées aux deux maîtres ont
été retrouvées dans les sous-
sols du palais Wilson, autre-
fois quartier général à l’Insti-
tut de psychologie de Genève.
Jointes aux notes cliniques de
Jung, elles dressent en quelque
sorte son portrait. Christopher
Hampton, qui s’est intéressé à
l’histoire de cette jeune
femme, use adroitement de ce
matériel pour créer une capti-
vante histoire de tourments,
d’amour, de survie.

Les lettres de Sabina Spiel-
rein à Jung et Freud, les frag-
ments de son journal offrent,
hormis une mise en lumière
d’un trio amoureux stupéfiant,
un éclairage nouveau sur un
moment décisif de l’histoire de
la psychanalyse. La pièce s’ins-
crit dans le cadre d’un collo-
que universitaire. /comm

Danse parlée
autour d’une
tasse de thé

«Lady Grey», création
belgo-jurassienne est la pre-
mière production du Bas-
tringue Collectif, associa-
tion pour la musique et la
danse contemporaine, une
collaboration entre Eugénie
Rebetez (artiste chorégra-
phique jurassienne), Sandra
Iché (artiste chorégraphique
française) et Pascale Schaer
(ingénieure du son juras-
sienne).

Une création qui se dé-
roule entre Bruxelles,
Reims, Moutier et Saignelé-
gier depuis décembre 2006.
«Lady Grey» est une copro-
duction dans le cadre du fes-
tival Evidanse 2007. Le
spectacle est suivi de deux
solos, créé par Eugénie Re-
bebez et Sandra Iché.

Le projet «Lady Grey»
(une danse parlée autour
d’une tasse de thé) s’inté-
resse à la musicalité des lan-
gages et notamment à celle,
chantante, du parler romand
et jurassien. /comm

danse

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil

«Lady Grey» et deux sols,
spectacle du Bastringue Collectif.
Coproduction avec
le festival Evidanse. Ve 21h

ORCHESTRE DA CHIESA
Airs et danses antiques pour cordes au temple Saint-Jean
Basé à Montreux et fondé en 1973, l’orchestre Da Chiesa rassemble quelque 25 musiciens
qui pratiquent des instruments à cordes pour leur plaisir. Ils donneront un concert
au temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds, avec la participation de la soprano Isabel Heusser.
Temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds Concert de l’orchestre Da Chiesa.de Montreux. Direction: Alexandre Pasche. Di 17h.
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www.hyundai.ch

Le nouveau

Coupé dès 

Fr. 29 990.–.

Invitation à l’exposition de printemps.
Avec en première le nouveau Hyundai Coupé et  
les modèles spéciaux Tucson et Getz Silversky.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre exposition de printemps. A cette occasion, nous vous présenterons, en
plus de notre nouveau Coupé, également les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Ces deux modèles
sont proposés avec une remise très avantageuse ainsi qu’avec des équipements spéciaux exclusifs, notamment le toit
ouvrant/coulissant en verre, les jantes alu sport, le pack design Silversky. Passons aux chiffres: vous pourrez acquérir
le Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 avec une remise de Fr. 5 400.– pour seulement Fr. 39 990.–. Et la Getz Silversky 1.6
avec une remise de Fr. 3 100.– pour seulement Fr. 23 290.–. Mais qu’attendez-vous donc pour venir? Nous attendons
avec impatience votre visite!

Sport Autos SA
Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
Girardet 37 - 2400 LE LOCLE

Tél. 0848 840 898

EXPOSITION
Vendredi 11 mai 2007
Samedi 12 mai 2007

9h à 18h
Apéritif offert

Les 48 Heures de folie,
c’est maintenant chez Hyundai
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Pour renforcer notre équipe nous
cherchons tout de suite ou à
convenir

Un(e) cuisinier(ère)
au bénéfice d’un CFC

Un(e) sommelier(ère)
(étudiant/e) pour le service du soir
(18h à 24h) lundi, mardi, vendredi
et samedi.
Sans permis s’abstenir.

Faire offre ou prendre contact
avec Mme Horger au 032 842 22 44

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry

028-564690/DUO

Cherche

Chauffeur-livreur
Permis poids lourds pour livrai-
son, manutention et préparation
des commandes. Horaire 4½ jours
du lundi au vendredi. Mercredi
après-midi congé. Entrée à con-
venir.
Faire offre écrite. 132-197492/DUO
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Achète toutes
antiquités

Tableaux, aquarelles, anciens ou
modernes. Argenterie, miroirs
dorés. Toute horlogerie. Montres-
bracelets (Rolex, Omega, etc.).
Figures de Brienz. Statues en
bronze.
Tél. 079 294 68 57.

196-193049/4x4 plus

Hôtel des 3 Rois – Temple 29 – Le Locle
recherche

réceptionniste polyvalente
et chef de réception

Expérience hôtelière indispensable, anglais, alle-
mand, bonne présentation, sens de la commu-
nication, sens de l’initiative et esprit d’équipe.
41 heures par semaine, 13e salaire, congés 2 semai-
nes en été et 2 semaines à Noël. Libre tout de suite.
Envoyer curriculum vitae à l’attention de la
direction. 132-197193

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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CD

Le comte Rodolphe s’exprime par la voix
Qu’était la colline du châ-

teau de Neuchâtel à la fin du
XIIe siècle? Comment y vi-
vait-on? Comment l’art et
l’amour s’y exprimaient-ils?
Rodolphe y était comte de
Neuchâtel. Une exposition ré-
pondant à ces questions lui est
actuellement consacrée aux
Galeries de l’histoire. Au-
jourd’hui, Pierre-Eric Mon-
nin lui consacre également un
CD: il a mis en musique et il
chante plusieurs poèmes du
comte.

Dès le milieu du XIIe siècle
et jusqu’en 1250 environ,
toute poésie est portée par une
mélodie; elle soutient le verbe,
accentue la ligne de la langue.
Chant et texte sont insépara-
bles. En France, c’est l’époque
des troubadours et des trouvè-
res, qui chantent en français
(langue d’oc et langue d’oïl)

et, dans les pays germaniques,
celle des Minnesänger (Minne
signifiant amour, passion). En
véritable passeur, le comte Ro-
dolphe de Neuchâtel transpo-
sera l’amour chanté des trou-
badours en allemand – en al-
thochdeutsch. On peut le con-
sidérer comme l’un des tout
premiers Minnesänger; il est
lui-même au cœur des lan-
gues: il est en effet de langue
maternelle allemande et épou-
sera une Française.

On a retrouvé neuf poèmes
écrits par Rodolphe. Les deux
manuscrits qui les contien-
nent sont des recueils de poé-
sie allemande médiévale. Ils
ne comportent pas de mélo-
die. Le Neuchâtelois Pierre-
Eric Monnin a fait un remar-
quable travail afin de recom-
poser le rythme, la ligne mélo-
dique. Si l’on est presque cer-

tain de connaître la mélodie
empruntée à des chansons de
trouvères ou de troubadours,
son travail est centré sur le
texte. S’il a été relativement
aisé de reconstituer la mélodie
de la première strophe, il fal-
lait que celle-ci colle sur les
deux ou trois autres versets
afin de respecter les accents
toniques. Dans ce véritable
travail de fond, il a été aidé
par des publications déjà exis-
tantes et par les conseils du
germaniste Anton Näf et du
musicologue Louis-Marc Su-
ter.

Fruit de sa passion pour la
musique, et plus particulière-
ment pour le chant, le Moyen
Age, la langue et son attache-
ment à la ville de Neuchâtel,
Pierre-Eric Monnin a enregis-
tré un CD avec trois des neuf
textes de Rodolphe. Accompa-

gnée au luth par Jonathan Ru-
bin, sa voix de baryton fait
merveille dans cette musique
peu commune, pas encore
harmonique, à peine modale,
au tempérament ancien. Le
chanteur sculpte le texte, arti-
cule chaque syllabe. Son inter-
prétation très habitée reste so-
bre, presque candide. L’écoute
de ce disque devient une ex-
périence intime. On ne se
laisse pas facilement séduire
par une musique si ancienne,
qui déstabilise nos repères ha-
bituels, tant harmoniques que
rythmiques. Mais une fois le
pas franchi, aidé par le timbre
chaleureux du chanteur, c’est
une expérience enrichissante
et surprenante. /sag

On peut acheter le CD aux Galeries de
l’histoire, av. DuPeyrou 7, Neuchâtel.
Exposition ouverte jusqu’au 3 juin

RODOLPHE On peut considérer
le comte comme l’un des tout
premiers Minnesänger. (ARCHIVES)

L’estampe. Et Lermite. Deux
orientations majeures dans la
collection du Musée des
beaux-arts du Locle qui, à ce
titre, a choisi de les mettre
en valeur dans une nouvelle
exposition. «Aspects-la
collection» s’accroche aux
cimaises jusqu’au
16 septembre.

DOMINIQUE BOSSHARD

P
our beaucoup, Lermite
est le peintre de paysa-
ges jurassiens aux cou-
leurs retenues, proches

de l’abstraction géométrique.
Siège de la Fondation Lermite
créée en 1977 à la mort du
peintre, le Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL) a voulu
replacer cette œuvre dans un
contexte plus large, distendre
le lien identitaire, affectif,
avec la région. C’est à «Ler-
mite avant Lermite» qu’il con-
sacre donc une partie de ses ci-
maises, dès demain, tandis
qu’une autre salle met en va-
leur sa collection d’estampes.

Avec une «Tête de bœuf» à
l’immense langue pendante,
pièce de boucherie expres-
sionniste dans un cadre de
planches en bois brut, on se
sent loin, en effet, des lignes
sobres et rigoureuses de cer-
tains paysages... Avec «Or-
phée» (1945), on subit de
plein fouet l’influence de Le
Corbusier, alors adepte du pu-
risme lancé à Paris dans les
années 1920.

«Lermite a fait, géographi-
quement, le chemin inverse

de Le Corbusier», souligne la
conservatrice Stéphanie
Guex. Né en 1920 au Locle, le
futur Lermite est tout d’abord
parti suivre une formation à
l’Ecole d’art de Bienne. Il est
encore Jean-Pierre Schmid,
lorsqu’il rencontre le peintre
Coghuf, qui restera son ami
quand, en 1946, le jeune Lo-
clois s’installe à La Brévine.
Dans ce coin de la Sibérie hel-
vétique, il dispose de son pro-
pre atelier et il devient Ler-
mite, car tel est le surnom que
lui ont donné les habitants.

«Tout au long de sa carrière,
Lermite a été tiraillé entre
deux pôles», dit encore la con-
servatrice. Au travers d’œu-
vres peu connues, exposées
pour la première fois pour
certaines, se dessine ce par-
cours entre la recherche d’une
figuration abstraite, d’une ri-
gueur structurelle héritée de
l’école française, et une ex-
pression, un geste plus libres
empruntés à l’école alle-
mande, une ouverture, aussi, à
l’abstraction américaine et à la
calligraphie orientale.

De la «Dernière Cène»
(1944-1947) à «L’abre fou-
droyé» (1975), on suit le che-
minement de l’artiste, qui
abandonne la figure humaine
et laisse le soin aux racines en-
chevêtrées, au végétal mutilé
de faire écho à sa santé dé-
faillante. /DBO

Le Locle, Musée des beaux-arts,
jusqu’au 16 septembre. Vernissage
aujourd’hui à 18h

LERMITE «Dernière Cène», un tableau nourri des leçons de l’expressionnisme allemand. (RICHARD LEUENBERGER)

BEAUX-ARTS

La démarche de Lermite, de la tête
de bœuf au paysage jurassien

«Tout au long
de sa carrière,
Lermite
a été tiraillé
entre deux pôles»

Stéphanie Guex

Les frondaisons d’un parc parisien,
finement tracées à la pointe sèche par
Vuillard, contrastent avec une rue de Paris
vigoureusement brossée dans une eau-
forte de Vlaminck. Un contraste qui illustre
bien la diversité de l’estampe, autre fer de
lance des collections du MBAL. «Avec cette
exposition, nous mettons en valeur ce
moment crucial où, dans les années 1950,
le musée jusque-là orienté vers la peinture
suisse s’est tourné vers la gravure», dit
Stéphanie Guex. Un virage négocié par le
libraire et conservateur Charles Chautems
qui, soutenu par l’industriel loclois Marcel
Bergeon, s’est passionné pour l’estampe
originale des XIXe et XXe siècles, et plus

particulièrement les peintres graveurs
français. Aux cimaises s’égrènent donc des
œuvres de Corot, Manet, Rouault, Villon,
Renoir, Toulouse-Lautrec...

L’école suisse n’est pas pour autant
oubliée, que représentent ici Vallotton et
Vallet, non plus que les artistes de la
région, les frères Barraud et Georges
Dessouslavy, dont les nus et les portraits
empreints de douceur, de sensualité font
face à ceux de Renoir..

On ne quittera pas le musée sans
s’arrêter au rez-de-chaussée, où des
panneaux didactiques et trois presses
parachèveront l’initiation du visiteur aux
mystères de l’estampe. /dbo

Les mille nuances d’un monde en noir et blanc

ESTAMPE Une œuvre tirée de la célèbre suite
de «La tauromachie» de Goya, l’un des maîtres
de l’estampe originale. (SP)

COMMUNICATIONS

Puces et
timbres
au musée

Le Musée de la communica-
tion à Berne fête son 100e an-
niversaire. A cette occasion, le
public pourra découvrir, dès ce
week-end, deux nouvelles ex-
positions permanentes: l’une
consacrée au monde des ordi-
nateurs et l’autre à celui des
timbres. Ce musée a été fondé
en 1907 sous le nom de Musée
suisse de la poste, puis a été re-
baptisé Musée des PTT en
1949, avant de devenir le Mu-
sée de la communication en
1997. Durant ces dernières an-
nées, cet établissement s’est
transformé en une institution
culturelle prenant la commu-
nication dans son sens large, a
rappelé hier son service de
presse. /ats

COMÉDIE DE GENÈVE
Anne Bisang veut semer une «zizanie fertile parfois frondeuse»
La saison 2007-2008 de la Comédie à Genève ouvrira les feux avec «L’Art de la Comédie» de l’Italien Eduardo
De Filippo. La directrice Anne Bisang «attaque fort» avec cette pièce qui décortique avec ironie les relations entre
le pouvoir et les artistes. Anne Bisang mise sur un théâtre de questionnement, sans démagogie, qui sème une «zizanie
fertile parfois frondeuse». www.comedie.ch /ats
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde de la culture.  

Un lien de solidarité!

www.entraide.ch www.loterie.ch

PUBLICITÉ

Les mamans seront fêtées en
Suisse dimanche prochain.
Cette gratitude authentique
ou contrainte suscite une
fièvre commerciale et des
dépenses évaluées à
plusieurs dizaines de
millions de francs.

L
es sollicitations mercan-
tiles profitent surtout
aux fleuristes, aux bijou-
tiers, aux pâtissiers et

chocolatiers, aux marchands
de parfums, d’électroménager,
mais aussi aux restaurateurs et
aux entreprises de transport. Il
se vend notamment pour
quelque 50 millions de francs
de bouquets et arrangements
floraux.

La Fête des mères a été ins-
tituée en Suisse en 1929 sous
la pression des confiseurs, des
fleuristes et des jardiniers. Des
opposants avaient critiqué
cette réjouissance heurtant la
retenue naturelle des Suisses-
ses. Pour eux, il fallait honorer
sa mère toute l’année et non
lors d’une journée officielle
«importée».

Coutume printanière, la
Fête des mères vient des Etats-
Unis. A la fin du 19e siècle,
Ann Jarvis imagine un jour
du souvenir dédié aux ma-
mans. Cette fête séduit pro-
gressivement la majorité des
Etats américains et devient of-
ficielle sur l’ensemble du terri-
toire en 1914.

L’idée contamine l’Europe
qui, au sortir de la Première
Guerre mondiale, doit favori-
ser la famille et les naissances.
Toutefois, l’unité n’existe pas:
en Espagne, par exemple, les

mères sont honorées le pre-
mier dimanche de mai, en
France le dernier, voire au dé-
but du mois de juin. En
Grande-Bretagne, elles sont
fleuries à la mi-mars.

La Fête des mères réactive
de lointains épisodes de l’his-
toire humaine. Durant l’Anti-
quité, le monde gréco-romain
vénérait Cybèle (ou Rhéa)
surnommée «Grande Mère»
ou «Mère des dieux».

Son culte introduit il y a
plus de 2200 ans s’accompa-
gnait de rites orgiaques. Aupa-
ravant, les Romains célé-
braient en juin les Matralia
qui voyaient notamment les
matrones choyer dans leurs
bras la progéniture de leurs
soeurs.

Le christianisme balaie en-
suite ces coutumes en les
transformant en célébration
de l’«Eglise Mère». L’idée
d’une fête des mères ressurgit
en Angleterre à la fin du
Moyen Age, voire au XVIIe
siècle selon les sources. Un
«Mothering Sunday» (Diman-
che maternel) permettait aux
mères employées comme do-
mestiques de passer un di-
manche de printemps dans
leur famille. Un cake spécial
était confectionné pour l’occa-
sion.

L’amour maternel inspire
maints proverbes et mots
d’auteur. Un proverbe juif
assure que «Dieu ne pouvant
être partout, il a créé la
mère». Pour l’écrivain Ho-
noré de Balzac, «le coeur
d’une mère est un abîme au
fond duquel se trouve tou-
jours un pardon». /ats

FÊTE DES MÈRES

Se souvenir des mamans,
une idée américaine

SEMAINE DES MÉDIAS

Quand les élèves
font leur «Une»

De Sion, de Genève ou de
Delémont, les élèves sont ve-
nus nombreux pour recevoir
leurs prix hier à Neuchâtel.
Les meilleures «Unes», pensées
et dessinées en classe, ont été
récompensées. Durant la qua-
trième Semaine des médias à
l’école, du 19 au 23 mars, plus
de 400 enseignants ont joué le
jeu, établissant un nouveau re-
cord de participation. Record
également pour le nombre de
«Unes» concurrentes avec 116
propositions. Avec le même
matériau de départ, soit des dé-
pêches de l’agence télégraphi-
que suisse (ATS), des photos
Keystone ou leur propre pro-
duction, ils ont réussi des pre-
mières pages extrêmement dif-
férentes. Vainqueur chez les
tout jeunes, la «Une» de la
classe de première primaire bi-
ennoise de Muriel Metthez-
Faigaux, de l’école du Tilleul.
Unanime, le jury a salué la
fraîcheur et le sérieux de leur
travail. Le choix des dépêches
s’est fait en toute démocratie,
par un vote à main levée.
Parmi les lauréats des autres
catégories, une classe du Val-
de-Travers remporte la «Une»
du secondaire 1. Des élèves
du Cifom-Ecole d’art, à La
Chaux-de-Fonds, remportent
le bronze en secondaire 2 avec
une proposition de quotidien
culturel. /jlw

SOLAIRE
Un catamaran relie Bâle à New York
Le catamaran solaire «Sun21», construit à Yvonand dans le canton
de Vaud, a atteint New York mardi soir. Le bateau avait levé l’ancre
à la mi-octobre 2006 à Bâle. Il a parcouru 7000 miles nautiques,
soit 13 000 km, sans utiliser une seule goutte de carburant. /ats
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FRAÎCHE La «Une» d’une classe
de première primaire biennoise.

CULTURELLE Le projet d’une classe
du Cifom de La Chaux-de-Fonds.

En bref
■ LUPUS

Une journée mondiale pour une maladie
dont souffrent plus de cinq millions de personnes

Aujourd’hui 10 mai, la journée mondiale est consacrée au lupus,
une affection rhumatismale chronique, jusqu’à présent incurable.
Cette maladie polymorphe peut présenter des caractères bénins
à mortels. Pour les malades, elle s’accompagne au quotidien
d’incertitudes et de phénomènes d’invalidité. Claudine Duc, aux Brenets,
représente l’association ASLE (Association Suisse du Lupus
Erythémateux), dans l’Arc jurassien. /réd

■ PHILATÉLIE
Un timbre pour 232 000 francs

Un collectionneur de timbres a payé 232 000 francs pour deux
Mercures autrichiens hier lors d’une vente aux enchères à Wil (SG).
Il s’agit d’un record. Les timbres avaient été estimés entre 50 000
et 80 000 francs. Lundi, un amateur avait déjà enlevé un Double
de Genève pour la somme inédite de 110 000 francs, a indiqué
la maison Rapp. /ats

FÊTE DES MÈRES Pour ses détracteurs, il faut honorer sa maman toute
l’année et non lors d’une journée officielle «importée». (DAVID MARCHON)

Le «Dimanche maternel» permettait
aux mères employées comme
domestiques de passer un dimanche
de printemps dans leur famille
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FOOTBALL
Eriksson sur le retour?
L’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Sven-
Göran Eriksson, serait intéressé par le poste
de manager de Newcastle. Le Suédois a avoué
qu’il s’ennuyait après un an de pause. /si

Alex Ferguson est certain
que Milan s’imposera
Sir Alex Ferguson, l’entraîneur de Manchester
United, s’est dit «absolument certain» de la
victoire du Milan AC en finale de la Ligue
des champions face à Liverpool. /si

Vainqueur au Parc Saint-
Jacques de Concordia,
Neuchâtel Xamax a fait ce qu’il
fallait pour conserver la tête.
Trois points qui font du bien au
moral, et qui lui permet de
conserver la tête du
classement à quatre journées
du terme du championnat.
Pascal Zuberbühler disait que
c’est le bon moment...

BÂLE
EMILE PERRIN

L
e centenaire de Concordia
n’a pas été célébré comme
les Bâlois l’entendaient.
La troupe de Murat Ya-

kin, qui restait sur un pâle bilan
de quatre points engrangés lors
des cinq derniers matches, vou-
lait épingler le leader. Hélas
pour eux, les pensionnaires
d’un jour du Parc Saint-Jacques
ont vite dû déchanter.

La faute à des Neuchâtelois
qui ont réussi une entame de
match exemplaire. Coly, par
deux fois, se chargeait de faire
parler la poudre. «Nous avions
bien préparé notre coup en mi-
sant sur la puissance de Coly»
se félicitait Gérard Castella.
«Nous étions bien compacts et
agressifs.» Alexandre Quennoz
abondait: «Nous avons réalisé
une toute bonne première pé-
riode». Zuberbühler itou, avec
un petit bémol. «Nous n’avons
malheureusement pas cherché
à marquer le troisième but»
convenait le portier.

A juste titre. Car Neuchâtel
Xamax a quelque peu souffert à
la reprise. «Nous avons perdu
quelques ballons chauds, nous
avons moins maîtrisé le milieu
de terrain et étions plus en dif-
ficulté à la relance» analysait
Gérard Castella. «Nous avons
essayé de gérer la situation du
mieux possible» livrait, pour sa
part, Alexandre Quennoz.
«Concordia est l’équipe qui

joue le mieux au ballon, mais
elle manque un peu d’expé-
rience. De notre côté, nous
nous sommes inconsciemment
un peu relâchés. Il semblait que
le ballon nous brûlait les pieds.»
Neuchâtel Xamax s’est fait un
peu peur – «Je n’ai jamais pensé
au scénario de Locarno. Je ne
regarde jamais derrière» assu-
rait Pascal Zuberbühler –,
même si Concordia ne s’est
guère montré menaçant après
son but, Neuchâtel Xamax a
surtout réussi à s’imposer hors
de ses murs tout neufs.

«Nous sommes premiers et
le restons» se félicitait le por-
tier xamaxien au terme de ce
premier succès à l’extérieur.
Cette victoire est capitale» en-
chaînait son entraîneur. «Elle
est bonne pour le mental. Avec
les ambitions qui sont les nô-
tres, nous avons aussi prouvé
que nous sommes capables de
nous imposer à l’extérieur.»
Voilà qui est fait.

Et Gérard Castella de mettre
le doigt sur un aspect loin
d’être négligeable. «Nos adver-
saires directs l’ont aussi em-
porté, mais à domicile. Sa-
medi, les rôles seront inver-
sés...» Et quand on sait que
Bellinzone se rend à Wil et
Kriens à Locarno alors que
Neuchâtel Xamax reçoit le
voisin yverdonnois, le co-lea-
der pourrait se rendre à Kriens
mercredi prochain dans la
peau d’un leader unique.

«Nous devons d’abord nous
concentrer sur le match
d’Yverdon avant de penser à
celui de Kriens» livrait encore
Alexandre Quennoz. Avec rai-
son, même si «Zubi» avouait
«que cette victoire à l’extérieur
faisait un bien fou psychologi-
quement». Un succès que les
Xamaxiens tenaient à dédier à
leur président, qui fêtait ses 54
ans hier. Un anniversaire
mieux fêté que le centenaire
de Concordia... /EPE

OUVERTURE DU SCORE Matar Coly (au centre) s’infiltre entre Cyril Gloor et le portier Riccardo Meili avant
d’inscrire le premier but xamaxien. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL
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CONCERNÉ Didier Cuche,
un champion attentif à la sécurité
sur les pistes. (DAVID MARCHON)

La générosité
de Didier Cuche
Didier Cuche renonce à une
partie des primes obtenues
en janvier à la course du
Lauberhorn, à Wengen
(20 000 francs pour sa
deuxième place). Le
vainqueur de la Coupe du
monde de descente souhaite
soutenir les aménagements
pour la sécurité des skieurs.
Viktor Gertsch, président du
comité d’organisation de la
course, est admiratif: «C’est
un beau geste de Didier
Cuche. Il fait preuve d’une
grande compréhension
envers l’immense
investissement des
organisateurs pour la
sécurité des skieurs.» /comm

NATATION

Laure Manaudou s’entraînera à Turin
La Française Laure Manou-

dou va quitter la France. La
championne du monde du
400 m nage libre a indiqué
qu’elle partait s’entraîner au
club italien de LaPresse, club
de Turin lié à la famille Agnelli.

La nageuse restera cepen-
dant licenciée au club de Ca-
net-en-Roussillon qu’elle avait
rejoint à l’automne en compa-
gnie de son entraîneur Phi-
lippe Lucas. Elle poursuivra
son entraînement au sein de la
structure privée à laquelle ap-
partient son fiancé italien Luca
Marin.

Interrogée sur sa collabora-

tion avec Philippe Lucas, l’en-
traîneur avec lequel elle a con-
quis la médaille d’or du 400 m
des Jeux olympiques d’Athè-
nes, Laure Manaudou a dé-
claré: «C’est terminé parce que
je voulais passer à autre chose,
changer d’entraînement parce
que j’ai des choses à modifier et
j’avais envie de modifier cela».

La nageuse et son entraîneur
se sont entretenus pendant en-
viron une heure hier matin à
Canet-en-Roussillon, sans qu’il
soit fait de déclaration à la
presse réunie devant le centre
de thalassothérapie de la cité
roussillonnaise.

Laure Manaudou, qui était
arrivée plus tôt dans la matinée
dans le complexe hôtelier-ma-
rin en compagnie de son avo-
cat, Me Didier Poulmaire et du
dirigeant de LaPresse, a réfuté
l’idée d’une décision hâtive.
«J’ai entendu qu’on a dit que
c’est un coup de tête, non. Moi
je souhaitais partir après Pé-
kin, il s’est trouvé que ça s’est
passé maintenant, il vaut
mieux changer un an et demi
avant les Jeux que trois mois».

Pour la recordwoman du
400 m nage libre, il est «normal
pour un sportif de vouloir
changer et d’avoir un chal-

lenge à découvrir et montrer à
tout le monde» qu’elle est là.

Pour sa part, l’entraîneur
Philippe Lucas a estimé dans
un article paru hier dans le
quotidien français «La Dépê-
che du midi» ne pas avoir été
trop dur avec Laure Manau-
dou. «Toutes les autres subis-
sent le même entraînement.
Les médailles, les titres, ça n’ar-
rive pas comme ça» a-t-il dé-
claré. Avec Laure, on a vécu de
belles choses. Je la défendrai
toujours car je l’ai toujours
protégée. Et il n’y a aucune rai-
son pour que cela change», at-il
ajouté. /si

CONCORDIA - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-2)

Meili

Schlauri

Moumouni

Ferati

Gloor

Iandoli

Ferreira

Sprunger

Bobadilla
Thüring

Mathys

Geiger
Nuzzolo

Merenda Mangane

Bättig

Szlykowicz

Besle

Quennoz

Bah

Coly

Zuberbühler

PARC SAINT-JACQUES: 6312 spectateurs. ARBITRE: M. Bertolini.
BUTS: 9e Coly 0-1. Nuzzolo, lancé par Bättig, s’échappe sur la droite et lève la
tête pour servir Coly, qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets.
19e Coly 0-2. Moumouni s’emmèle superbement les pinceaux à 30 mètres de
son but. Coly avait flairé le bon coup et s’en va fixer Meili d’une puissante frappe
du gauche croisée.
52e Iandoli 1-2. Sprunger sème la pagaille sur la droite. Besle ne peut dégager
correctement son centre, qui atterit dans les pieds de Iandoli. Ce dernier croise
imparablement son envoi ras-de-terre sur la gauche de Zuberbühler.
CHANGEMENTS: Concordia: 46e: N. Gavric pour Schlauri. 78e: Todorovic pour
Thüring 88e: Gerhartdt pour Iandoli. Neuchâtel Xamax: 64: Lombardo pour
Szlykowicz. 69e: Rak pour Coly.
NOTES: soirée agrébale, pelouse en bon état. Concordia sans Colina, Demiri, A.
Gavric, Morello, Muff ni Oezcakmak (blessés). Neuchâtel Xamax sans Gentile,
Casasnovas (blessés), Witschi, Sehic, Muñoz ni Faivre (surnuméraires).
Avertissements: 74e Bah (jeu dur), 79e Bättig (jeu dur). 41e: tir de Merenda sur
le poteau. 51e: tir de Sprunger sur la transversale. Coups de coin: 5-2 (3-1).

«Nos adversaires
directs l’ont aussi
emporté, mais à
domicile. Samedi,
les rôles seront
inversés...»

Gérard Catella

LA VIE CONTINUE La décision de
Laure Manaudou est irrévocable.

(KEYSTONE)
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S’il est un héros qui aurait
préféré rester dans l’ombre,
c’est bien le dernier rempart
liechtensteinois. Gabriel
Wüthrich a marqué de son
empreinte la partie entre le FCC
et Vaduz, mais certainement pas
comme il l’aurait espéré.
L’ancien Xamaxien a offert
l’unique réussite de la partie à
Valente. Une réussite qui vaut de
l’or.

JERÔME BERNHARD

E
t de deux! Après Delé-
mont, le FC La Chaux-de-
Fonds remporte son
deuxième succès consécu-

tif face à Vaduz. Certes, le match
n’a pas atteint des sommets, mais
le résultat suffit au bonheur des
joueurs de la Charrière.

La bande à «Petchon» était
avertie. Vaduz a du cœur. Cette
formation ne s’avoue jamais vain-
cue. Au Rheinpark, en novembre
dernier, le FCC en avait fait la
douloureuse expérience, lui qui
menait 2-0 à la mi-temps et qui
s’était vu rejoindre, puis dépassé
par des Liechtensteinois survoltés.

Hier, le décor était différent.
Même si, a priori, jouer à la Char-
rière n’est pas un gage de sécurité
pour les Chaux-de-Fonniers, ces
derniers sont apparus davantage
sur leurs gardes et plus solides.
Pour ajouter à ce sentiment, Phi-
lippe Perret avait aligné un onze
de départ des plus prudents avec
Valente comme seul attaquant de
pointe. Une promesse semblait
donc faite: laisser filer une vic-
toire aussi bêtement était une
chose à laquelle on ne reprendrait
plus les «jaune et bleu».

Après une première période
terne, il était clair que les débats
ne pouvaient être que plus mou-
vementés en seconde mi-temps.

Malheureusement, les quelques
quidams (ils n’étaient que 206…)
qui ont bravé le froid pour rejoin-
dre l’antre chaux-de-fonnier ont
rarement eu l’occasion de s’en-
flammer. Sur la pelouse, les ac-
teurs ont manqué d’initiatives,
surtout offensives. L’issue de la
rencontre ne pouvait véritable-
ment se dessiner que sur un coup
du sort. Et c’est à ce moment-là (à
la 76e) que Gabriel Wüthrich a
«décidé» de réchauffer tout ce
beau monde, d’une sortie aussi fa-
cile que ratée. Valente et ses potes
n’en demandaient pas tant.

A l’analyse, Philippe Perret ne
retenait au final que les trois
points. «L’essentiel est de gagner,
nous n’avons pas bien joué, c’est
certain, mais je préfère ça à un
match où on est très bon et on
perd.» Qui le contredira? De la
réussite de temps en temps, cela
fait du bien…

Sur un plan plus général, outre

ses problèmes extra sportifs, le
FCC ne se porte finalement pas si
mal, il l’a prouvé lors de ses deux
dernières sorties. L’objectif d’at-
teindre la première moitié du
classement reste abordable. «On
va jouer les dernières parties au
maximum. Certains de mes
joueurs sont en fin de bail et doi-
vent prouver qu’ils méritent un
contrat la saison prochaine, ici ou
ailleurs…» esquisse «Petchon»
qui trouve ainsi une façon élé-
gante de secouer quelque peu ses
dirigeants sur une question qui
deviendra brûlante: quel visage
aura le FCC version 2007-2008?

Quant au «silenzio stampa», il
ne semble pas prêt d’être enterré.
Bruno Valente, qui a eu l’audace
de répondre à quelques questions
d’un confrère portant sur la ren-
contre (uniquement), a été l’objet
de quelques remontrances de la
part de M. Zaccone…

Fameux. /JBE

SUCCÈS Charles Doudin devance Florian Sturm. Trois points pour le FCC. (DAVID MARCHON)

«Nous n’avons
pas bien joué,
c’est certain, mais
je préfère ça à un
match où on est
très bon et on
perd»

Philippe Perret

FOOTBALL

Une bourde de Wütrich offre
la victoire au FCC

LA CHAUX-DE-FONDS - VADUZ 1-0 (0-0)

Ferro

Virlogeux

Sonnerat

Kébé

Schneider

Touré

Fermino

Doudin

Bouziane
ValenteDarbellay

Wieczorek

Faye

Sutter

Maggetti

Alastra

Sturm

Ritzberger

Portillo

Akdemir

Fischer

Wüthrich

CHARRIÈRE: 206 spectateurs
ARBITRE: M. Bieri.
BUTS: 76e Valente 1-0 Virlogeux s’échappe sur son côté gauche. Le Français
centre au niveau du poteau de corner. Le gardien Wüthrich peut intervenir
facilement mais le ballon lui glisse des mains. Valente, qui traînait à un mètre du
but, profite du cadeau
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 60e Barroso remplace Kébé, 73e
Perdichizzi remplace Touré, 88e Polatli remplace Doudin. Vaduz: 46e Sakiri
remplace Sutter, 68e Langlet remplace Fischer, 75e Bem remplace Wieczorek.
NOTES: température fraîche, terrain bosselé. La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux, Bart, Yrusta ni Nicoud (blessés). Vaduz sans Odirlei, Zarn
(blessés), Reinmann, Hasler ni Marini (convalescents). Avertissements: 61e
Portillo (antijeu), 63e Wieczorek (faute), 68e Darbellay (antijeu), 82e Langlet (jeu
dur) Coups de coin:1-6 (1-2).

Super League
SAINT-GALL - THOUNE 2-0 (0-0)

Espenmoos: 8000 spectateurs.
Arbitre: Rogalla.
Buts: 50e Zellweger 1-0. 70e Maric 2-0.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Maric, Cerrone; Di Jorio, (80e Ciccone)
Gelabert (86e Kozarac), Muntwiler,
Marazzi; Aguirre (85e Feutchine), Alex.
Thoune: Portmann; Gerber, Deumi, Di
Fabio, Hämmerli; Nyman, Friedli (73e
Mäkelä); Schönenberger (57e Dosek),
Gavatorta, Scarione; Rama (57e Bühler).
Notes: 90e tête sur la transversale de
Zellweger.

AARAU - ZURICH 0-3 (0-1)
Brügglifeld: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 44e Margairaz 0-1. 50e
Schönbächler. 83e Raffael (penalty).
Aarau: Benito; Nagy (80e Rogerio),
Brabec, Christ, Bilibani; Mesbah, De
Almeida, Achiou (68e Tadevosyan),
Menezes; Pouga, Antic.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Stucki; Abdi (83e Staubli),
Margairaz, Inler, César (80e Rochat);
Raffael, Schönbächler (75e Alphonse).

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-1 (2-0)
Stade de Suisse: 11 723 spectateurs.
Arbitre: M. Steiner.
Buts: 35e Marcos 1-0. 38e Raimondi 2-
0. 74e Tchouga 2-1. 76e Marcos 3-1.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago (90e
Nganga), Kallio, Hodel (81e Kavak);
Schwegler, Hochstrasser, Yapi, Raimondi;
Häberli, Marcos (86e Madou).
Lucerne: Zibung; Diethelm (17e Lambert),
Bader (49e Salm), Dal Santo, Claudio
Lustenberger; Makanaki, Cantaluppi,
Mamone, Paquito; Lustrinelli, Tchouga.

SCHAFFHOUSE - BÂLE 2-2 (2-1)
Breite: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 11e El Haimour 1-0. 37e
Montandon 2-0. 45e Petric 2-1. 59e
Eduardo 2-2.
Schaffhouse: Herzog; Truckenbrod,
Sereinig, Bochud, El Haimour; Tarone
(70e Heidenreich), Pires, Montandon, De
Souza; Diogo; Neri (79e Fernandez).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Malick Ba; Burgmeier
(46e Sterjovski), Chipperfield, Petric, Buckley
(59e Caicedo); Eduardo (79e Derdiyok).

GRASSHOPPER - SION 0-0
Hardturm: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Grasshopper: Coltorti; Schwegler,
Galindo, Weligton, Mikari; Voser (80e
Salatic), Renggli; Pinto (77e Biscotte),
Leon (61e Blumer), Dos Santos; Ailton.
Sion: Vailati; Gaspoz, Nwaneri, Bühler,
Mijadonski; Sarni, Fernandes; Alioui (64e
Reset), Obradovic, Carlitos; Saborio (80e
Dabo).
1. Zurich 32 20 5 7 60-30 65
2. Bâle 32 18 8 6 67-40 62
3. Young Boys 32 16 8 8 49-35 56
4. St-Gall 32 14 10 8 44-38 52
5. Sion 32 14 9 9 50-40 51
6. Grasshopper 32 13 10 9 54-33 49
7. Lucerne 32 8 8 16 30-50 32
8. Thoune 32 7 7 18 24-57 28
9. FC Schaffhouse 32 4 11 17 26-53 23

10. Aarau 32 5 6 21 25-53 21
Samedi 12 mai 17h45: Sion - Young
Boys, Thoune - Aarau, Zurich -
Schaffhouse. Dimanche 13 mai, 16h:
Bâle - Grasshopper, Lucerne - Saint-Gall
Buteurs: 1. Petric (Bâle/+1) 19. 2.
Aguirre (Saint-Gall) 15. 3. Alex (Saint-
Gall) et Raffael (Zurich/+1) 13. 5. Kuljic
(Sion) 12. 6. Saborio (Sion), Tchouga
(Lucerne/+1) 10.

France
Bordeaux - Nantes 0-1
Lille - Sedan 2-1
Lorient - Auxerre 2-1
Marseille - Nancy 2-1
Nice - Paris SG 1-0
Troyes - Rennes 2-2
Valenciennes - St-Etienne 1-0
Sochaux - Monaco 2-1
Lyon - Lens 3-0
1. Lyon 36 23 9 4 61-25 78
2. Marseille 36 17 7 12 50-37 58
3. Lens 36 15 11 10 47-38 56
4. Bordeaux 36 16 8 12 37-31 56
5. Sochaux 36 14 12 10 43-43 54
6. Rennes 36 13 14 9 33-28 53
7. Toulouse 35 15 7 13 41-41 52
8. St-Etienne 36 14 7 15 51-47 49
9. Lille 36 13 10 13 43-40 49

10. Lorient 36 12 13 11 32-35 49
11. Auxerre 36 11 15 10 36-39 48
12. Nancy 36 12 10 14 32-40 46
13. Monaco 36 11 12 13 42-38 45
14. Le Mans 35 10 14 11 40-42 44
15. Paris SG 36 10 12 14 39-41 42
16. Valenciennes 36 11 9 16 34-44 42
17. Nice 36 9 14 13 31-37 41
18. Troyes 36 8 12 16 35-52 36
19. Sedan 36 7 13 16 45-56 34
20. Nantes 36 7 13 16 28-46 34

Challenge League
BAULMES - WIL 0-2 (0-1)

Sous-Ville. 830 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 7e Sabanovic 0-1. 55e Kristian
Nushi 0-2.
Baulmes: Zingg; Cottens, Geijo, De
Camargo; Renatus (72e Begovic),
Noseda, Sacha Margairaz (60e Fallet),
Verdon, Gilardi, Njanke, Weber (81e
Duperret).
Wil: Taini; Schenkel, Longo, Matic, De
Donno; Zverotic (81e Agim Nushi),
Taljevic, Gsell, Kristian Nushi; Maliqi (27e
Hazri), Sabanovic (87e Silvio).

YVERDON - SERVETTE 1-2 (1-1)
Municipal: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 25e Diouf 1-0. 44e Yoksuzoglu 1-1.
86e Tréand 1-2.
Yverdon: Bauch; Jenny, Malacarne (68e
Milicevic), Nyarko, Furtado; Diouf,
Oppliger, Carrupt (79e Moser), Nicolas
Marazzi; Bühler; Koum.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont, Samir Boughanem,
Pizzinat, Yoksuzoglu (62e Chedly);
Bengondo (68e Treand), Besseyre (76e
Yoda).
Notes: à la 34e, tir d’Oppliger (Yverdon)
sur la transversale. A la 93e, expulsion
de Bühler (Yverdon/2e avertissement).

AC LUGANO - DELÉMONT 2-0 (0-0)
Cornaredo: 534 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 58e Kamel Boughanem 1-0. 74e
Domo 2-0.
Lugano: Proietti; Croci-Torti, Rota (64e
Tarchini), Lodigiani, Coppola; Bressan,
Dianda, Sulmoni (53e Domo), Perrier;
Kamel Boughanem, Rodrigues (55e
Silveira).
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Yesil; Khlifi (82e Schott), Onken,
Baudry, Ramdani (64e Xhaqku); Kalina,
Soltani (64e Stadelmann).

KRIENS - LAUSANNE 1-0 (1-0)
Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre:
Meroni. But: 4e Schneuwly 1- 0.
Kriens: Foletti; Barmettler, Meier, Kehrli
(58e Curic), Maric; Schiling, Benson,
Lüscher (86e Lattmann), Nocita (74e
Mangold); Nogueira, Schneuwly.
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi (59e
Reis/83e Arona), Lacroix, Miéville,
Scalisi; Ebe, Lalombongo (46e Vullnet
Basha), Bugnard, Malgioglio; Comisetti;
Thurre.
Note: à la 40e, tir de Schneuwly (Kriens)
sur le poteau.

BELLINZONE - YF JUVENTUS ZURICH
4-1 (3-0)

Comunale. 2525 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 30e Gomes 1-0. 36e Ianu 2-0. 40e

Adeshina 3-0. 49e Ianu 4-0. 57e De
Azevedo 4-1.
Note: à la 61e, tir de Adeshina
(Bellinzone) sur la transversale.

WINTERTHOUR - CHIASSO 3-0 (2-0)
Schützenwiese. 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Frederic Studer.
Buts: 20e Viola 1-0. 25e Ohayon 2-0.
76e Barlecaj 3-0.
Notes: expulsions: 22e Rossi (Chiasso/2e
avertissement), 45e Hauser
(Winterthour/2e avertissement). A la 70e,
tir de Gelson (Chiasso) sur le poteau.

WOHLEN - LOCARNO 4-2 (2-1)
Niedermatten. 910 spectateurs.
Arbitre: M Grossen.
Buts: 1re Aiello 1-0. 5e Gil 2-0. 30e
Frigomosca 2-1. 53e Senger 2-2. 77e
Karanovic 3-2. 89e Gil 4-2.

  1.  NE Xamax          30  19    7    4    60-25    64 
2. Kriens 30 19 7 4 54-27 64
3. Bellinzone 30 18 7 5 52-23 61
4. Chiasso 30 14 10 6 49-32 52
5. Concordia Bâle 30 15 6 9 51-37 51
6. Servette 30 13 7 10 52-43 46
7. Winterthour 30 14 4 12 47-38 46
8. Wil 30 11 9 10 51-46 42
9. AC Lugano 30 11 7 12 38-34 40

10. Vaduz 30 10 9 11 51-47 39
11. La Chx-de-Fds   30  11    6  13    44-42    39 
12. Yverdon 30 10 6 14 38-52 36
13. Lausanne 30 8 9 13 36-48 33

14. Locarno 30 8 8 14 34-51 32
15. Wohlen 30 7 9 14 34-56 30
16. Baulmes 30 6 8 16 26-54 26
17. Delémont 30 6 6 18 34-62 24
18. YF Juventus 30 4 7 19 27-61 19

Samedi 12 mai, 17h30: Concordia -
Winterthour, Vaduz - Wohlen, Wil -
Bellinzone. 19h30: Neuchâtel Xamax -
Yverdon, Lausanne - Lugano, Locarno -
Kriens, Servette - La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 13 mai, 15h30: Baulmes -
Chiasso. 16h: Delémont - YF Juventus

Buteurs: 1. Merenda (Xamax) 20. 2.
Ianu (Bellinzon/+2) 18. 3. Bouziane
(ChdF), Esteban (ex Servette), Kalu
(Chiasso) et Kamel Boughanem
(Lugano/+1) 14. 7. Bobadilla (Concordia)
et Sabanovic (Wil/+1) 12. 9. Coly
(Xamax/+2), Barlecaj (Winterthour/+1) et
Sara (ex Vaduz) 11. 12. Adeshina
(Bellinzone/+1), Iandoli (Concordia/+1),
Pape Fayé (Vaduz) et Valente (ChdF/+1)
10. 16. Senger (Locarno/+1), Gelson
(Chiasso), Nocita (Kriens) et Kristian
Nushi (Wil/+1) 9.

BASKETBALL
Fribourg Olympic en finale du chamionnat
Fribourg Olympic s’est qualifié pour la finale du championnat de Suisse en
s’imposant 75-58 à Boncourt dans le 4e match de la série. Les hommes
de Damien Leyrolles défieront donc dès mercredi prochain les Tigers de
Lugano, tenants du titre, pour tenter de réaliser un fantastique triplé. /si
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ON Le président de Sochaux accuse
l’OM d’avoir contacté un joueur
Le président de Sochaux, Jean-Claude Plessis, a donné le
ton à trois jours de la finale de Coupe de France contre
Marseille. Il a accusé le club phocéen d’avoir contacté
Karim Ziani derrière son dos. /si

MERENDA L’attaquant xamaxien n’a pas marqué mais reste en tête du
classement des buteurs. (ERIC LAFARGUE)
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PUBLICITÉ

MESSIEURS

Les Ponts-de-Martel. Troisième étape
(10,8 km, +342 m). Toutes catégories: 1.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 41’38’’. 2.
Pascal Schneider (La Brévine) à 0’09’’. 3.
Vincent Feuz (Les Brenets) à 0’20’’. 4. Fred
Renard (F-Besançon) à 0’24’’. 5. Alexandre
Rognon (F-Le Belieu) à 0’38’’. 6. Yvain
Jeanneret (Le Locle) à 0’55’’. 7. Michaël
Verniers (Savagnier) à 1’20’’. 8. Jonathan
Raya (Fleurier) à 1’42’’. 9. Baptiste Dubois
(Lignières) à 1’49’’. 10. Didier Fatton
(Dombresson) à 2’03’’.

Général: 1. Jean-Michel Aubry 1h58’42’’.
2. Pascal Schneider à 3’19’’. 3. Fred
Renard à 3’43’’. 4. Alexandre Rognon à
5’44’’. 5. Yvain Jeanneret à 5’51’’. 6.
Claude Därendinger (Concise) à 7’34’’. 7.
Jonathan Raya à 8’14’’. 8. Marc-Henri
Jaunin (Neuchâtel) à 8’21’’. 9. Baptiste
Dubois à 8’35’’. 10. Michaël Verniers à
8’42’’.

Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
42’16’’. 2. Jonathan Raya à 1’04’’. 3.
Claude Därendinger à 1’53’’.

Général: 1. Alexandre Rognon 2h04’27’’.
2. Claude Därendinger à 1’50’’. 3. Jonathan
Raya à 2’30’’.

Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 41’38’’. 2. Pascal Schneider à 0’09’’.
3. Fred Renard à 0’24’’.

Général: 1. Jean-Michel Aubry 1h58’42’’.
2. Pascal Schneider à 3’19’’. 3. Fred
Renard à 3’43’’.

Seniors II (1958-1967): 1. Vincent Feuz
41’58’’. 2. Didier Fatton à 1’43’’. 3. René
Bel (Le Cerneux-Péquignot) à 2’41’’.

Général: 1. Didier Fatton 2h07’26’’. 2.
René Bel à 3’08’’. 3. Michel Adatte (Asuel)
à 5’27’’.

Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 46’46’’. 2. André
Repond (Boudry) à 0’16’’. 3. Pierre-Alain
Chételat (Saignelégier) à 1’05’’.

Général: 1. Harry Huber 2h16’14’’. 2.
Pierre-Alain Chételat à 5’13’’. 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) à 6’02’’.

Vétérans II (1947 et plus âgés): 1. Claudy
Rosat (La Brévine) 50’51’’. 2. Armin
Schaller (Neuchâtel) à 2’32’’. 3. Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) à 4’10’’.

Général: 1. Claudy Rosat 2h30’25’’. 2.
Armin Schaller à 5’52’’. 3. Raymond
Rufenacht à 11’50’’.

Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
42’58’’. 2. Ken Meyer (Savagnier) à 2’05’’.
3. Antoine Grisel (Vaumarcus) à 2’58’’.

Général: 1. Michaël Verniers 2h07’25’’. 2.
Ken Meyer à 5’04’’. 3. Antoine Grisel à
8’03’’.

DAMES

Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 47’15’’. 2. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 4’08’’. 3. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 4’54’’. 4.
Natahlie Fahrni (Bôle) à 5’00’’. 5. Marion
Cochand (Le Landeron) à 5’20’’. 6.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 5’21’’. 7.
Dominique Montandon Brunner (La
Chaux-du-Milieu) à 5’49’’. 8. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à 5’52’’. 9.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à
5’53’’. 10. Catherine Marthaler (La Chaux-
de-Fonds) à 6’01’’.

Général: 1. Laurenced Yerly 2h19’01’’. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 12’02’’. 3. Christelle
Jouille à 12’28’’. 4. Roxane Woodtli à 13’41’’.
5. Dominique Montandon Brunner à 17’45’’.
6. Marion Cochand à 17’51’’. 7. Evelyne
Gaze Stauffacher à 18’01’’. 8. Marianne
Cuenot à 18’19’’. 9. Catherine Marthaler à
18’29’’. 10. Nathalie Fahrni à 19’17’’.

Dames I (1978-1987): 1. Natahlie Benoit
(La Chaux-de-Fonds) 54’24’’. 2. Anne
Maître (Colombier) à 0’37’’. 3. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) à 0’52’’.

Général: 1. Nathalie Benoit 2h40’14’’. 2. Anne
Maître à 2’10’’. 3. Jolanda Bauhofer à 2’57’’.

Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
47’15’’. 2. Roxane Woodtli à 4’54’’. 3.
Nathalie Fahrni à 5’00’’.

Général: 1. Laurence Yerly 2h19’01’’. 2.
Christelle Jouille à 12’28’’. 3. Roxane
Woodtli à 13’41’’.

Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 51’24’’. 2. Dominique
Montandon Brunner à 1’40’’. 3. Marianne
Cuenot à 1’44’’.

Général: 1. Vinciane Cohen-Cols 2h31’04’’.
2. Dominique Montandon Brunner à 5’43’’.
3. Marianne Cuenot à 6’16’’.

Dames IV I (1957 et plus âgées): 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 1h02’38’’. 2.
Christine Girod (F-Les Fourgs) à 1’16’’. 3.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 1’29’’.

Général: 1. Silvana Ferrari 3h03’26’’. 2.
Anny-Claude Messerli (Travers) à 6’05’’. 3.
Geneviève Perrin à 6’54’’.

Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
52’36’’. 2. Audrey Virgilio (Fleurier) à
2’170’’. 3. Nadia Aeby (La Brévine) à 2’31’’.

Général: 1. Marion Cochand 2h36’53’’. 2.
Nadia Aeby à 5’12’’. 3. Saraie Gosteli (La
Brévine) à 15’57’’.

Kid’s Tour
GARÇONS

Etape. Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 13’34’’. 2. Clyde Engel
(Saint-Blaise) à 0’24’’. 3. Alexandre Lebet
(Neuchâtel) à 0’26’’.

Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 14’34’’. 2.
Yvan Fatton (Dombresson) à 0’33’’. 3. Elie
Gossel (La Brévine) à 0’48’’.

Ecoliers B (1996-1997): 1. Maxime
Lacreuse (Dombresson) 6’57’’. 2. Arnaud
Puemi (Boudry) à 0’04’’. 3. Gael Casati
(Bienne) à 0’07’’.

Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 8’05’’. 2.
Maxime Voyame (Chézard-Saint-Martin) à
0’00’’8. 3. Danaé Challandes
(Boudevilliers) à 0’04’’.

FILLES

Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane
Fatton (Noiraigue) 15’32’’. 2. Julia Argili
(La Sagne) à 0’33’’. 3. Alice Schaad
(Boudry) à 0’38’’.

Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 15’07’’. 2. Julie
Demarne (Neuchâtel) à 1’02’’. 3. Lea
Mettler (Nods) à 1’05’’.

Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 7’43’’. 2. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 0’04’’.
3. Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel)
à 0’22’’.

Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 8’06’’. 2. Julia
Lacreuse (Dombresson) à 0’04’’. 3.
Coralie Balmer (Boudevilliers) à 0’16’’.

Prochaine étape: mercredi 16 mai à La
Brévine (10,9 km, +243 m).

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch et
www.sportplus.ch. /réd

Classements de la troisième étape

Jean-Michel Aubry a signé son
deuxième succès en trois
étapes sur le BCN Tour 2007,
devant Pascal Schneider et
Vincent Feuz. Gilles Bailly privé
de départ et de classement
général par un accident de
voiture.

PATRICK TURUVANI

L
e BCN Tour a rebondi
avant même le coup de pis-
tolet, hier aux Ponts-de-
Martel, théâtre de la troi-

sième étape (1461 classés, dont
361 enfants). Victime d’un acci-
dent – la voiture qui le transpor-
tait a été emboutie, sans dégâts
humains –, Gilles Bailly n’est ja-
mais arrivé au départ. Au coup
de feu, Jean-Michel Aubry avait
déjà perdu son plus dangereux
rival. Le double tenant du titre a
promis qu’il serait présent lors
des trois dernières étapes, mais la
lutte pour le général se courra
sans lui.

«C’est dommage, mais si Gilles
n’est pas blessé, c’est le principal»
lâchait Jean-Michel Aubry. Gilles
Bailly, au bout du fil, en avait
gros sur la patate. «Je suis déçu,
d’autant que ce n’est pas de ma
faute… J’étais motivé pour aller
titiller Jean-Mi… J’aurai mon
nom dans le journal, mais pas
comme je le voulais! Je vais
maintenant essayer de gagner
une étape, mais c’est con de finir
comme ça…»

L’actuel leader incontesté a un
défaut: il n’aime pas les descen-
tes. Peut-être même qu’il les dé-
teste. «C’est ma hantise», avouait-
il. «Et comme je savais qu’il y
avait des bons descendeurs,
comme Vincent Feuz, qui peu-
vent me reprendre une à deux
minutes, je suis parti sur un bon
rythme à la montée, avant de ter-
miner sans puiser dans mes ré-
serves.»

Le Carcoie n’a repris que neuf
secondes à Pascal Schneider, son
dauphin à l’étape et, désormais,
au général. «J’ai voulu suivre
Jean-Michel, mais il est trop
fort», souriait le Brévinier. «Je me
suis grillé à la montée. Ça a
donné le tour en haut et j’ai bien
fini. Je suis content de ma
course.» Il y a de quoi. Même que
ça lui donne des idées. «Je visais
le top 10, mais comme ça mar-

che mieux que prévu, je vais vi-
ser le général, et si possible rester
sur le podium.» Pascal Schneider
n’est encore jamais entré dans les
dix premiers du BCN Tour.
Alors il ne se la joue pas fanfa-
ron. «Le Tour est long et ne per-
met pas de jour sans.»

Chez les dames, Laurence Yerly
s’est fendue d’un nouveau cava-
lier seul, devant Vinciane Cohen-
Cols et Roxane Woodtli. Mais la

Vaudruzienne ne s’est pas bala-
dée. Le souffle était court à l’arri-
vée. «Je suis raide, et c’est à cause
de lui», lançait-elle. «Je n’arrive
pas à battre sa femme, alors je me
rabats sur lui!» Lui, c’est Christian
Flückiger, le mari d’Angéline Joly.
Qui a devancé Laurence de qua-
tre secondes. «Je l’ai battu à
Cernier et il mène 2-1», précisait
la leader des féminines. Un chal-
lenge à suivre. /PTU

DUO Pascal Schneider (à gauche) et Jean-Michel Aubry ont fait la course en tête hier aux Ponts-de-Martel.
(RICHARD LEUENBERGER)

«J’aurai mon nom
dans le journal,
mais pas comme
je le voulais!
Je vais
maintenant
essayer de
gagner
une étape»

Gilles Bailly

COURSE À PIED

Jean-Michel Aubry gagne aux Ponts,
mais perd son rival Gilles Bailly

L’anonyme

C’est plus fort qu’elles,
Anaelle Boichat (à gauche) et
Julie Cramez se déguisent
quand elles courent. On avait
découvert les Chaux-de-
Fonnières en décembre 2005,
lors de la première édition du
GP Craft, par une cramine du
diable, sous leurs bikinis rouges
de Mère Noël. «C’est devenu un
rituel», rigolent-elles. «On court
pour le plaisir. Le Tour du
canton est une super course
populaire.» A Couvet, elles
étaient grimées en abeilles, en
clin d’œil à leur ville. A Cernier,
elles étaient coiffées de
couronnes bleues. Hier, elles
sentaient bon le rose. Et la
semaine prochaine? «On verra
bien ce qu’on trouve!» Le jeu,
désormais, sera de les repérer et
de leur faire coucou. /ptu

FOOTBALL
L’AS Roma «dynamite» l’Inter
L’AS Roma a pris davantage qu’une option sur la conquête
de la Coupe d’Italie. Francesco Totti et ses coéquipiers se
sont imposés 6-2 dans la capitale lors du match aller de la
finale face à l’Inter. Retour le 17 mai à Milan. /réd
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NE Le Tour du Pays de Vaud prendra

son départ le 7 juin à Neuchâtel
Le Tour du Pays de Vaud, épreuve cycliste internationale pour
juniors, prendra son départ le jeudi 7 juin à Neuchâtel. Un
prologue, sous forme de contre-la-montre par équipes (7
km), sera tracé entre l’église rouge et la salle Panespo. /réd

KE
YS

TO
NE



32e America's Cup

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

V  I  V  E  Z    L  '  É  V  É  N  E  M  E  N  T

à Valence!

Prix catalogue: dès Fr. 1490.−

Notre prix 3 jours tout compris,

dès Fr. 1390.−
(avec rabais spécial pour les abonnés
de L'Express et L'Impartial)
Supplément chambre individuelle: Fr. 390.−

Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2007

Prestations: vol au départ de Suisse pour
Valence / retour (classe économique).
Taxes aéroport et de sécurité.
Transfert en autocar privé:
aéroport / hôtel / aéroport.
2 nuits en hôtel ★★★★, base chambre double
et petit déjeuner.
Journée de régate sur un bateau spectateur.
Repas à bord.
A votre charge: l'assurance annulation
de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons. Horaires et tarifs
sous réserve de disponibilité.

Vous vivrez notamment la régate, opposant Alinghi
             et son challenger, sur un bateau «spectateurs»*

*sous réserve de changement de programme imposé par l'organisation de la course

Prix catalogue: dès Fr. 1490.−

Notre prix 3 jours tout compris,

dès Fr. 1390.−
(avec rabais spécial pour les abonnés
de L'Express et L'Impartial)
Supplément chambre individuelle: Fr. 390.−

Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2007 

Prestations: vol au départ de Suisse pour
Valence / retour (classe économique).
Taxes aéroport et de sécurité.
Transfert en autocar privé:
aéroport / hôtel / aéroport.
2 nuits en hôtel ★★★★, base chambre double
et petit déjeuner.
Journée de régate sur un bateau spectateur.
Repas à bord.
A votre charge: l'assurance annulation
de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons. Horaires et tarifs
sous réserve de disponibilité.

Vous vivrez notamment la régate, opposant Alinghi
             et son challenger, sur un bateau «spectateurs»*

*sous réserve de changement de programme imposé par l'organisation de la course



25 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 10 MAI 2007

Team New Zealand a surclassé
BMW Oracle. Les «Kiwis»
remportent le round robin 2 et
ont choisi leur adversaire pour
la demi-finale de la Coupe
Louis-Vuitton: Desafio Español,
le moins redoutable des
bateaux encore en compétition.
La finale des challengers
s’approche pour les Néo-
Zélandais. L’autre demi-finale
opposera les Américains aux
Italiens de Luna Rossa.

E
mirates Team New Zea-
land a écrasé hier BMW
Oracle lors de la 11e et
dernière manche du 2e

round robin de la Coupe Louis-
Vuitton. Les «Kiwis» en ont du
même coup profité pour arra-
cher la 1re place du classement,
pouvant ainsi choisir le Desafio
Español comme adversaire en
demi-finale à partir de lundi
14 mai.

Les Néo-Zélandais, qui avaient
perdu contre les Américains lors
du premier round robin, se sont
vengés de superbe manière en
dominant totalement BMW
Oracle, qu’ils ont devancé de
plus d’une minute et demie. En
terminant en tête de la phase
qualificative de la Vuitton, de-
vant BMW Oracle et Luna
Rossa – les deux autres grands
favoris –, Team New Zealand
s’est octroyé le droit de choisir
son adversaire des demi-finales.
En optant pour le Desafio Es-
pañol, les «kiwis» ont choisi le
moins redoutable des quatre

équipages encore en course.
Les deux autres demi-finalis-

tes étaient également opposés
mercredi lors de cette 11e man-
che. Les Italiens de Luna Rossa
ont facilement battu de près de 2
minutes les Espagnols du Desa-
fio, qui avaient accédé mardi au
dernier carré. Le duel contre
BMW Oracle pour une place en
finale promet toutefois d’être
plus serré.

Les Kiwis de Grant Dalton,
qui ont gagné toutes leurs réga-
tes du 2e round robin, après en
avoir perdu trois lors du premier,
apparaissent comme l’équipe la
plus en forme du moment.

Parmi les équipes éliminées,
les Suédois de Victory Challenge
(5e) ont cédé de 38’’ devant les
Italiens de Mascalzone Latino
(6e). Le troisième défi italien,
+39 Challenge (9e), a dominé de
30’’ les Allemands de United In-
ternet Team Germany (10e),
dont l’avant-dernière place au
classement est une grosse décep-
tion pour la première participa-
tion aux régates de la Louis-
Vuitton d’un bateau germani-
que.

Les Sud-Africains de Shosho-
loza (7e), que l’on présentait
comme de potentiels outsiders,
ont battu de justesse les Français
d’Areva, qui terminent la com-
pétition à une 8e place syno-
nyme d’échec pour le syndicat
tricolore qui espérait accrocher
une place en demi-finale. Les
Chinois de China team, bons
derniers, étaient exempts hier. /si IMAGE TROMPEUSE Team New Zealand (à gauche) n’a laissé aucune chance à BMW Oracle (KEYSTONE)

VOILE

Team New Zealand domine
BMW Oracle et vire en tête

NATATION

Avec trente Neuchâtelois
La natation sera une nouvelle

fois à l’honneur, en cette fin de se-
maine à Oerlikon, à l’occasion des
championnats de Suisse en grand
bassin. D’aujourd’hui à dimanche,
les meilleurs nageurs du pays s’af-
frontent pour conquérir le titre na-
tional.

Avec trente nageurs qualifiés
(24 pour le Red Fish Neuchâtel –
RFN – et 6 pour le club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds), la dé-
légation neuchâteloise possède les
atouts nécessaires pour hisser une
dizaine de ses pensionnaires sur le
podium et égaler ainsi l’exploit
réalisé lors des précédents cham-
pionnats de Suisse en petit bassin
qui ont eu lieu cet hiver (13 mé-
dailles).

C’est donc avec optimisme que
les Neuchâtelois abordent la com-
pétition. «En plus de la quantité,
nous avons cette année une di-
zaine de nageurs qui possèdent un
excellent niveau national. Le fait
que cette compétition offre la pos-
sibilité de décrocher un ticket pour

les prochaines compétitions inter-
nationales (Universiades de Bang-
kok, Open de Paris, Jeux olympi-
ques jeunesse et championnat
d’Europe junior), va encore être
une source de motivation supplé-
mentaire», lance Sebastian
Gautsch, l’entraîneur élite du
RFN.

L’un des sommets de la mani-
festation sera le 100m libre où les

relayeurs de Melbourne (Alessan-
dro Gaffuri, Fiori Lang) devront
défendre leurs places par rapport à
une forte concurrence de jeunes
nageurs, désireux de grappiller
une place au sein du relais qualifié
pour les Jeux olympiques de Pé-
kin. Sans Dominik Meichtry (exa-
mens) et Karel Novy (blessé),
Alessandro Gaffuri fait figure de
favori. «Je sais que j’ai une chance
unique d’être titré et je vais tout
donner pour y parvenir. Je veux
gagner, un point c’est tout», as-
sure-t-il.

Du côté des nageurs chaux-de-
fonniers, l’ambition se veut plus
modeste. «Nous n’avons aucune
prétention de podium mais espé-
rons tout de même nous qualifier
pour une ou deux finales. Je pense
même que si elles nagent sans
pression, Laetitia Donner (200m
dos) et Laura Agostini (100m
brasse) ont de réelles chances d’at-
teindre cet objectif», relève Alexis
Manaigo, le mentor chaux-de-
fonnier. /lme

TENNIS

Un duel helvétique
au tournoi de Berlin

Pour la première fois depuis...
huit ans, Martina Hingis sera
opposée à Patty Schnyder sur le
circuit de la WTA. Les deux
Suissesses s’affronteront au-
jourd’hui pour le compte des
huitièmes de finale du tournoi
de Berlin.

Martina Hingis et Patty
Schnyder n’ont été opposées
qu’à trois reprises par le passé.
En octobre 1998, Patty avait en-
levé le premier match lors de la
Coupe du Grand Chelem à Mu-
nich. Martina prenait sa revan-
che un mois et demi plus tard au
Masters de New York avant de
s’imposer à nouveau au prin-
temps 1999 à Indian Wells.

Classée tête de série no 4 à
Berlin où elle avait cueilli le titre
en 1999, Martina Hingis n’abor-
dera pas ce quatrième duel dans
la peau de la grande favorite.
Elle a, en effet, laissé une impres-

sion bien mitigée lors de son sei-
zième de finale contre Kateryna
Bondarenko (WTA 67). Victo-
rieuse 7-5 7-6 de l’Ukrainienne,
qui fut championne juniors à
Wimbledon en 2004, Martina
Hingis a dû écarter trois balles
de set dans la seconde manche.
Elle fut particulièrement vulné-
rable sur son engagement en
concédant quatre breaks et en
commettant dix double-fautes.

Patty Schnyder (no 15) a,
quant à elle, gagné quatorze des
quinze jeux qu’elle a disputés
hier. Elle a, dans un premier
temps, enlevé les deux derniers
de son premier tour contre l’Ita-
lienne Roberta Vinci (WTA 50)
qui avait été interrompu la veille
sur le score de 6-0 5-5. L’après-
midi, Patty a poursuivi sur le
même rythme face à l’Espagnole
Virginia Ruano-Pascual (WTA
113), battue 6-0 6-1. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale (best of 7). 2e
match. Conférence Est: Cleveland Cavaliers
- New Jersey Nets 102- 92; 2-0 dans la série.
Conférence Ouest: Phoenix Suns - San
Antonio Spurs 101-81; 1-1 dans la série.

Tennis
Rome (It). Tournoi ATP Masters Series
(2 082 500 euros/terre battue). 2e
tour: Andy Roddick (EU/3) bat Gaston
Gaudio (Arg) 6-1 7- 6 (10/8). Rafael
Nadal (Esp/2) bat Daniele Bracciali (It) 6-
4 6-2. Novak Djokovic (Ser/5) bat Robin
Soderling (Su) 3-6 6-4 6-3. Fernando
Gonzalez (Chili/6) bat Dmitry Tursunov
(Rus) 6-2 6-1. Filippo Volandri (It) bat
Richard Gasquet (Fr/13) 6-4 6-7 (5/7) 6-
4.
Berlin (All). Tournoi WTA (1 340 000
dollars/terre battue). 1er tour: Patty
Schnyder (S/15) bat Roberta Vinci (It) 6-
0 7-5. 2e tour: Martina Hingis (S/4) bat
Kateryna Bondarenko (Ukr) 7-5 7-6
(9/7). Schnyder bat Virginia Ruano
Pascual (Esp) 6-0 6-1. Justine Henin
(Be/1) bat Tatjana Malek (All) 6-1 6-1.
Amélie Mauresmo (Fr/2) bat Zi Yan
(Chine) 6-3 6-3. Svetlana Kuznetsova
(Rus/3) bat Sybille Bammer (Aut) 6-1 7-
5.
Prague (Tch). Challenger ATP (100 000
dollars/terre battue). 1er tour: Ivan
Navarro Pastro (Esp/7) bat George Bastl
(S) 7-6 (9/7) 3-6 7-6 (7/4)
Rome (It). Tournoi ITF (100 000
dollars/terre battue). 1er tour:
Emmanuelle Gagliardi (S/2) bat Maret Ani
(Est) 6-4 7-5.
Tunica Resorts (EU). Tournoi Challenger
ATP (50 000 dollars/dur). 1er tour:
Phillip Simmonds (EU) bat Michael
Lammer (S) 6-3 3-6 6-4.

Voile
Valence. Coupe Louis-Vuitton. Round-
robin II. 11e et dernière manche:
Emirates Team New Zealand (N-Z) bat
BMW Oracle (EU) de 1’34’’. Mascalzone
Latino (It) bat Victory Challenge (Su) de
38’’. + 39 Challenge (It) bat United
Internet Team Germany (All) de 30’’.
Team Shosholoza (AfS) bat Areva
Challenge (Fr) de 14’’. Luna Rossa (It)
bat Desafio Espanol (Esp) de 1’54’’.
Exempt: China Team (Chine).
Classement final: 1. Emirates Team New
Zealand 38. 2. BMW Oracle Racing 37. 3.
Luna Rossa Challenge 35. 4. Desafio
Espanol 29. 5. Victory Challenge 26. 6.
Mascalzone Latino 22. 7. Team
Shosholoza 20. 8. Areva Challenge 17. 9.
+39 Challenge 12. 10. United Internet
Team Germany 5. 11. China Team 3.
Emirates New Zealand, BMW Oracle,

Luna Rossa et Desafio Espanol qualifiés
pour les demi-finales, qui débutent le 14
mai.

CHAMPION? Alessandro Gaffuri
fait partie des favoris du 100 m
libre. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FOOTBALL

Une place de plus
pour la Suisse?

La Suisse pourrait se voir attribuer
une place supplémentaire en
Coupe UEFA 2007 /08. L’UEFA a en
effet dévoilé hier le classement du
fair-play de la saison en cours –
remporté par la Suède –, dans
lequel la Suisse fait bonne figure.
C’est un tirage au sort (15 mai)
qui déterminera les deux
fédérations autorisées à inscrire
un club de plus l’année prochaine.
/si

Darcheville quitte
Bordeaux pour Glasgow

L’attaquant Jean-Claude
Darcheville (31 ans) a signé un
contrat de deux ans avec les
Glasgow Rangers. Le Français
évolue depuis 2002 aux Girondins
de Bordeaux. /si

Frings fidèle
Torsten Frings (30 ans) a annoncé
qu’il avait prolongé son contrat
avec le Werder Brême jusqu’en
2011. L’international allemand
était notamment convoité par la
Juventus Turin. /si

Un junior du BCC remporte
un tournoi en Allemagne
Gilles Tripet a remporté le tournoi de Schopfeim (Allemagne)
en simple M15. Le junior du BCC a battu son partenaire de
double Nicolas Blondel (Chiètres) en finale. Les deux jeunes
se sont inclinés en finale du double M17. /vco

TENNIS
Roger Federer affrontera Filippo Volandri
Richard Gasquet (no 13) ne sera pas au rendez-vous des 8es de finale
du Masters Series de Rome que Roger Federer lui avait fixé. Le Français
s’est incliné 6-4 6-7 6-4 devant Filippo Volandri (ATP 53). L’Italien n’a pas
obtenu un seul résultat probant avant sa victoire d’hier contre Gasquet. /si
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Championnats du monde
QUARTS DE FINALES
Russie - République tchèque 4-0
Suède - Slovaquie 7-4

PROCHAINS MATCHES
Jeudi 10 mai: Canada - Suisse (14h15),
Etats-Unis - Finlande (18h15).

TÉLÉGRAMMES
RUSSIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
4-0 (1-0 0-0 3-0)
Khodynka, Moscou. 14 000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Pellerin (Can), Dedioulia
/Losier (Bié /Can).
BUTS: 7e Markov (Frolov, Malkin /à 5
contre 4) 1-0. 41e Malkin (Kovalchuk
/à 5 contre 4) 2-0. 52e Radulov
(Grebeshkov) 3-0. 55e Malkin (à 4
contre 4) 4-0.
PÉNALITÉS: 10 x 2’contre la Russie et
7 x 2’+ 1 x 10’(Cajanek) contre la
République tchèque.
RUSSIE: Eremenko; Nikulin, Proshkin;
Gonchar, Markov; Atyushov,
Grebeshkov; Emelin, Kondratiev;
Morozov, Zinoviev, Zaripov; Frolov,
Malkin, Kovalchuk; Radulov,
Schastlivyy, Kharitonov; Kulemin,
Nepryaev, Ovechkin.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Cechmanek:
Zidlicky, Caslava; Michalek, Klesla;
Hamr, Barinka; Smid; Vyborny,
Plekanec, Olesz; Irgl, Cajanek,
Hubacek; Bednar, Novotny, Tenkrat;
Sykora, Hlinka, Rolinek.

NOTES: but de Malkin annulé (29e,
hors-jeu dans la surface du gardien).
Poteau de Markov (45e).

SUÈDE - SLOVAQUIE 7-4 (1-2 3-0 3-2)
Khodynka, Moscou. 7000 spectateurs.
Arbitres: Kurmann (S), Oskirko /Wehrli
(Rus /S).
BUTS: 3e Marian Hossa (Stehlik,
Gaborik /à 5 contre 4) 0-1. 8e Warg
(Enwall) 1-1. 9e Kapus (Podharsky,
Satan) 1-2. 23e Hedstrom (Backstrom)
2-2. 27e Martensson (Thornberg) 3-2.
34e Hedstrom (Steen, Backstrom /à 5
contre 4) 4-2. 42e Radivojevic
(Podhradsky) 4-3. 48e Martensson
5-3. 50e Magnus Johansson
(Davidsson /à 5 contre 3) 6-3. 52e
Kukumberg (Radivojevic) 6-4. 60e
Martensson (à 4 contre 4 /dans le but
vide) 7-4.
PÉNALITÉS: 4 x 2’contre la Suède et 5
x 2’+ 2 x 10’(Gaborik, Demitra) contre
la Slovaquie.
SUÈDE: Backlund; Stralman, Kenny
Jonsson; Tärnstrom, Akerman;
Enstrom, Hallberg; Magnus
Johansson; Martensson, Jorgen
Jonsson, Thornberg; Wallin, Warg,
Emvall; Hornqvist, Davidsson,
Bremberg; Steen, Backstrom,
Hedstrom.
SLOVAQUIE: Krizan; Podharsky, Chara;
Jurcina, Stehlik; Harant, Granak;
Strbak; Satan, Kapus, Uram;
Radivojevic, Kukumberg, Surovy;
Marian Hossa, Demitra, Gaborik;
Melicharek, Kovacik, Ciernik.

Les résultats

Do you speak russian?
Si un jour vous décidez de venir dans ce coin

du monde – assurez-vous déjà d’avoir un visa
valable! –, il ne serait peut-être pas idiot de
prendre quelques leçons de russe avant de
partir. Car l’anglais, vous pouvez oublier! Même
à l’hôtel. L’allemand? «Was?» Le Russe parle
russe, et c’est tout. Et en plus, il s’obstine! A
plusieurs reprises quand, paumé dans le métro
ou en ville, j’ai tenté de m’approcher de
quelqu’un pour lui demander un coup de main,
j’ai eu droit à un «niet» et à un long monologue
de mon interlocuteur, visiblement amusé par la
situation.

J’avais pourtant à chaque fois pris le soin de
choisir le type de personne susceptible de
pouvoir me répondre: jeune, aux allures de
cadre dynamique ou aux airs branchés... Peine
perdue, l’habit ne faisant visiblement toujours
pas le moine. Ne restait donc plus qu’à me
débrouiller, à retourner ma carte du métro dans
tous les sens, et compter sur un solide coup de
bol.

Le Russe ne parle d’ailleurs tellement pas
anglais que toutes les conférences de presse aux
championnats du monde de hockey sont
traduites. Ce qui est d’autant plus ridicule
quand les deux coaches présents sont ceux de la
Suisse et de l’Italie, et qu’il n’y a pas un
plumitif russe dans la salle! Bon, au moins on
se marre bien. Vous devriez voir la tronche du
Russe qui lance ladite conférence. Vous
reprendrez bien une vodka? /dbu
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Köbi Kölliker entre dans le temple de la
renommée de la Fédération internationale
Le Seelandais de 54 ans a connu cet honneur à l’occasion des Mondiaux de
Moscou. Après Ferdinand et Hans Cattini, Bibi Torriani et César Lüthi, il devient le
5e Suisse pensionnaire du «Hall of Fame». Avec 213 matches internationaux,
12 Mondiaux et deux JO, le défenseur possède un palmarès de premier ordre. /si
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En juillet 2006, Steve Yzerman
a mis un terme à 22 ans de
carrière au plus haut niveau
avec les Red Wings de
Detroit. Il n’est pourtant pas
resté longtemps à la retraite
puisqu’il occupe le poste de
directeur général du Team
Canada à Moscou.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

S
teve Yzerman est une lé-
gende vivante du
hockey canadien, au
même titre que Gretzky

ou Lemieux. Son palmarès est
exceptionnel, comme sa longé-
vité sur la glace avec les Red
Wings de Detroit, avec qui il a
remporté trois Coupes Stanley.
Mais après 22 saisons de NHL,
le meilleur attaquant des Mon-
diaux 1990 en Suisse a pris sa
retraite sportive le 3 juillet
2006, à l’âge de 41 ans et après
avoir scoré 1920 points!

Champion olympique avec
la «dream team» canadienne à
Salt Lake City, Steve Yzerman
n’a en revanche jamais triom-
phé aux Mondiaux – 3 partici-
pations (2e en 1985 et 1989 et
4e en 1990). Il retente le coup
cette année à Moscou, mais
cette fois dans le costume de
directeur général du Team Ca-
nada, où il a pris la place de...
Wayne Gretzky. Rencontre.

Steve Yzerman, le Canada
affronte une équipe de Suisse
qui ne lui a pas laissé un bon
souvenir...

Tout le monde se souvient de
cette défaite aux JO de Turin.

Mais je pense que nous per-
drons de plus en plus souvent
contre des équipes comme la
Suisse, ou la Norvège et l’Alle-
magne, que nous avons affron-
tées ici. Elles ont beaucoup pro-
gressé. Au Canada, tout le
monde pense que ce sont des
matches faciles. C’est faux!
Pour en revenir aux Jeux,
Shane Doan, Rick Nash et Eric
Staal (réd: seuls «Moscovites» à
Turin) y étaient. Ils savent à
quel point il est difficile d’af-
fronter la Suisse. Cette qualifi-
cation, il faudra aller la
chercher!

Comment avez-
vous préparé ce
match?

C’était le tra-
vail du coach.
Moi, je m’ins-
talle et je re-
garde.

Six victoires consécutives
jusque-là. Le Canada doit
maintenant pousser jusqu’à
neuf...

Avant de penser à neuf, on
pense déjà à la septième! Pour
l’instant, l’équipe n’a pas en-
core joué aussi bien que nous
l’espérions. C’est déjà ce palier-
là qu’elle doit franchir.

On a l’impression de voir une
nouvelle génération sous le
maillot canadien, non?

C’est vrai qu’avec Jonathan
Toews et les frères Staal, on a

une équipe jeune. Mais c’est le
cas de pas mal d’équipes ici. En
fait, à cette période de la sai-
son, il faut surtout voir qui est
disponible, qui n’est plus en
play-off, qui est en santé et sur-
tout, qui a envie de venir. Il y a
aujourd’hui au Canada des
gars qui commencent à pren-
dre de l’âge, et d’autres comme
Shea Weber, Sidney Crosby,
Rick Nash ou les frères Staal,
qui prennent de la maturité.
C’est une évolution normale.

Et cela ne doit pas être facile
de motiver des gars à venir à
Moscou...

Effectivement, et ce pour plu-
sieurs raisons. Ces Mondiaux
tombent tard, au milieu des
play-off ou en fin de saison
pour d’autres. Certains joueurs
sont blessés, ou simplement
épuisés. Je ne sais pas s’il y au-
rait une meilleure période, mais
c’est ainsi. Il ne te reste plus
qu’à faire avec ce qu’il reste.

Ce sera plus facile en 2008, à
Québec et Halifax?

Ce sera effectivement bien
plus simple, et le voyage beau-
coup moins long. Davantage de
joueurs devraient être intéressés.

Disposez-vous ici de l’équipe
que vous souhaitiez avoir ou y
a-t-il eu beaucoup de refus?

Il y en a eu quelques-uns.
Mais nous n’avons pris aucun
joueur que l’on ne pensait pas
capable de s’intégrer à ce
groupe. Tout au long de la sai-
son, nous avons établi une liste,
et nous savions que certains

joueurs seraient dis-
ponibles, d’autres

pas. Nous

sommes contents de l’équipe
que nous avons pu mettre sur
pied. Et si l’objectif était aussi
d’intégrer quelques jeunes, le
but était avant tout de réunir la
sélection qui pourra viser l’or.

Vous n’avez pas profité
longtemps de votre retraite...

A l’origine, le but était de
prendre une année sabbatique.
Puis, avec Hockey Canada,
nous avons discuté de la possi-
bilité de faire quelque chose en-
semble. Me reconvertir aussi
rapidement était finalement
une bonne idée. Je n’ai ainsi pas
eu le temps de déconnecter.

Regarder au lieu de jouer, ce
n’est pas trop difficile?

Je me suis habitué à regarder
les matches ces dernières sai-
sons puisque j’étais souvent
blessé. Cette nouvelle fonction
me passionne vraiment. L’ex-
périence est enrichissante.
J’apprends beaucoup du ma-
nagement d’une équipe,
comme je le fais au sein de
l’organisation des Detroit Red
Wings (réd: il en est le vice-
président). Et faire partie de
Hockey Canada est un hon-
neur! /DBU

LÉGENDE Après 22 saisons passées à jouer pour le compte des Red Wings, Yzerman s’est mis
au service de Hockey Canada. (KEYSTONE ARCHIVES)

HOCKEY SUR GLACE

«Cette qualification, il
faudra aller la chercher»

Steve Yzerman en bref
● Né le 9 mai 1965 à Cranbrook, en Colombie-Britannique.
● Etat civil marié, trois filles
● Résidence Détroit, où il occupe le poste de vice-président des Red

Wings.
● Carrière 22 saisons de NHL, toutes à Detroit (capitaine pendant 20

saisons!). 1514 matches de saison régulière (1755 points, 692 buts)
● Palmarès Trois fois vainqueurs de la Coupe Stanley (1997, 1998 et

2002). Neuf fois membre du All-Star team de la NHL (1984, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 2000). Médaillé d’or avec le
Canada aux JO 2002 de Salt Lake City. Médaillé d’or avec le Canada à
la Coupe Canada 1984. Médaillé d’argent avec le Canada à la Coupe
du monde 1996. Deux fois médaillé d’argent avec le Canada aux
Mondiaux (1985 et 1989).

● Détails particuliers A prit sa retraite sportive le 3 juillet 2006. Son
traditionnel No 19 a été retiré par les Red Wings le 2 janvier 2007.

La Suisse n’a jamais pu se préparer dans
de si bonnes conditions pour un quart de
finale des Mondiaux. Qualifiée depuis son
succès contre le Danemark (4-1) samedi,
elle a pu jouer sans pression contre la
Russie (3-6) dimanche avant de passer trois
jours sans compétition. Les joueurs ont été
laissés libres lundi et se sont astreints à un

entraînement de moins d’une heure mardi et
hier.

Avec un match amical de moins avant de
commencer le tournoi mondial, tout a été
fait par Ralph Krueger et son staff pour que
les Suisses aient encore assez d’énergie
pour poser des problèmes à leur adversaire.
Même si celui-ci s’appelle Canada et qu’il n’a

concédé qu’une défaite dans son histoire en
compétition officielle contre la Suisse (2-0
en février 2006, aux JO de Turin).

Pour ce match, Krueger disposera de tout
son monde. Martin Steinegger (épaule) et
Valentin Wirz (légère commotion cérébrale)
se sont entraînés mercredi et figureront sur
la feuille de match. /si

C’est l’heure de vérité pour l’équipe de Suisse

FACILE Le Russe Andrei Markov trompe le gardien tchèque Roman
Cechmanek. Les hommes de Bykov se sont qualifiés aisément. (KEYSTONE)



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 10 MAI 2007

Le PDC juge la gauche
irresponsable de s’opposer à
une réforme nécessaire de
l’assurance invalidité. Le PS
rétorque que c’est le centre qui
a coulé le financement de cette
révision.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a 5e révision de l’assu-
rance invalidité (soumise
au peuple le 17 juin) est le
seul projet dans le do-

maine des assurances sociales
que le Parlement ait réussi à
boucler durant cette législature.
C’est surtout le seul à découler
d’un accord unanime des qua-
tre partis gouvernementaux, a
rappelé hier Christophe Dar-
bellay, président du Parti démo-
crate-chrétien.

Dans ces conditions, dit-il, il
est d’autant moins admissible
que le Parti socialiste soutienne
le référendum lancé par les syn-
dicats et devienne leur marion-
nette. «Ce n’est plus un parte-
naire fiable en matière de politi-
que sociale: on sera toujours à la
merci d’une prise d’otage de la
part de militants dogmatiques –
ceux qui n’ont pas encore vu
tomber le Mur de Berlin».

Avec la 11e révision de
l’AVS, prochain gros dossier, le
chaos est programmé. «Car
l’initiative populaire de l’Union
syndicale sur la retraite géné-
rale à 62 ans est digne d’un cer-
veau fêlé», prévient le président
du PDC. Dans le domaine so-

cial, conclut-il, «les solutions
constructives ne pourront être
élaborées qu’avec le Parti radi-
cal et Ecologie libérale». Le
Parti socialiste a immédiate-
ment répondu à ces attaques.
En rappelant que trois partis
gouvernementaux étaient favo-
rables à un financement addi-
tionnel de l’AI (seule l’UDC es-
time que des mesures d’écono-
mies suffisent). Le PS préférait
une hausse des cotisations sala-
riales mais, battu sur ce point, il
s’était rallié à une hausse tem-
poraire de la TVA.

Déjouant cette entente,
l’UDC a réussi à piéger les deux
partis du centre en obtenant
qu’on charge le bateau et que la
hausse de la TVA ne soit pas li-
mitée dans le temps. Contrariés
sur ce point, radicaux et démo-

crates-chrétiens ont dès lors re-
fusé l’ensemble du projet de fi-
nancement au vote final, con-
trairement à la gauche qui était
prête aux compromis.

Résultat de cette décision,
prise par le Conseil national en
mars: le Conseil des Etats doit
reprendre ce projet de finance-
ment à zéro, alors qu’il aurait
pu être mis sous toit avant la
votation populaire du 17 juin
sur la révision de l’AI. Le déficit
annuel de l’AI reste donc entier,
de même que son endettement
qui approche les 10 milliards de
francs.

Concernant la volonté désin-
téressée de résoudre les difficul-
tés par le compromis, le PS es-
time donc ne pas avoir de le-
çons à recevoir des partis du
centre. /FNU

CHRISTOPHE DARBELLAY Pour le président du PDC, le Parti socialiste
«n’est plus un partenaire fiable en matière de politique sociale». (KEYSTONE)

RÉVISION DE L’AI

Le PDC tire à boulets rouges
sur le Parti socialiste

Procap laisse le choix
L’Association suisse d’aide aux invalides Procap estime que

la 5e révision de l’AI mérite un soutien, malgré ses défauts.
Mais les effets sur ses membres sont très divers et sa
direction refuse de donner une consigne de vote. Surtout en
l’absence de financement additionnel.

Les mesures incitatives pour que les employeurs engagent
des personnes handicapées, ainsi que la détection précoce des
cas de maladie pour maintenir les gens en emploi: deux
éléments positifs de la révision, aux yeux de Martin
Boltshauser, membre de la direction de Procap.

Parmi les défauts: pas assez d’obligations pour les
employeurs, annonce de cas aux offices AI sans le
consentement de l’intéressé.

Selon le vice-président Hans Frei, tous ces efforts ne
serviront à rien si la dette de l’AI n’est épongée et si un
financement durable n’est pas trouvé. /FNU (avec ats)

FRIBOURG

Le droit
de cité aux
exécutifs

L’exécutif communal sera
compétent pour octroyer le
droit de cité dans le canton de
Fribourg. Le Grand Conseil en
a décidé ainsi hier en adoptant
la révision de la loi sur le droit
de cité.

C’est par 51 voix contre 45
et six abstentions que les dépu-
tés ont suivi la proposition du
gouvernement en la matière. Il
n’est pas question d’une dégra-
dation des droits démocrati-
ques, sauf à ne plus avoir con-
fiance en ses autorités, a dit le
conseiller d’Etat Pascal Cor-
minboeuf.

Les dérives émotionnelles re-
doutées par le Conseil d’Etat
peuvent se produire, a-t-il
poursuivi en rappelant la ré-
cente décision communale de
Wünnewil-Flamatt. L’assem-
blée communale avait refusé
lors d’un débat très émotionnel
la naturalisation d’une famille
kosovare dont le père est ren-
tier AI. /ats

PASCAL CORMINBOEUF Pour le
conseiller d’Etat, les droits
démocratiques ne sont pas lésés.

(KEYSTONE)

CONSULTATION

La protection des jeunes divise patronat et syndicats
La nouvelle ordonnance sur

la protection des jeunes tra-
vailleurs a suscité des avis par-
tagés en procédure de consul-
tation. Syndicats et associa-
tions de jeunesse jugent ces
dispositions «insuffisantes»,
tandis que le patronat prône
plus de souplesse.

Cette ordonnance 5 relative
à la loi sur le travail prévoit
que les jeunes de moins de 18
ans ne peuvent travailler le di-
manche et de nuit que si cela
est utile à leur formation. Une
ordonnance séparée fixe les
métiers dans lesquels le travail
de nuit et du dimanche est au-
torisé pour les jeunes.

L’Union patronale est fon-
damentalement satisfaite du
projet, indique Ruth Derrer
Balladore, responsable du sec-
teur droit du travail. Mais les
détails doivent encore être cla-
rifiés. Il devrait par exemple
être possible dans l’hôtellerie-

restauration d’engager des
jeunes de moins de seize ans
pour des stages pratiques.

L’Union suisse des arts et
métiers (Usam) craint une
protection excessive qui nui-
rait à la formation en entre-
prise. Elle demande qu’il soit
tenu compte des spécificités
de chaque branche. Les asso-
ciations professionnelles sont
le mieux à même de juger
quels travaux doivent être ef-
fectués, à quel moment, et s’ils
sont indispensables à la for-
mation, relève l’Usam.

L’Union syndicale suisse
(USS) octroie un «insuffisant»
au projet. L’amélioration de la
protection des jeunes tra-
vailleurs voulue par le Con-
seil fédéral et le Parlement a
fait l’objet d’un travail de
sape. Elle n’est atteinte que sur
de rares points.

Le Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse (CSAJ) est du

même avis. Comme l’USS, il
estime que pour améliorer les
contrôles, seul le Secrétariat à
l’économie (Seco) devrait
pouvoir autoriser le travail de

nuit et du dimanche pour les
jeunes. Pour l’USS et le PS,
les apprentis qui effectuent ré-
gulièrement du traval de nuit
et du dimanche devraient bé-

néficier d’une semaine de va-
cances supplémentaire. La
Jeunesse socialiste s’associe à
ces critiques. Elle s’insurge en
particulier contre la suppres-
sion de la demande d’autorisa-
tion d’employer des jeunes de
moins de quinze ans lors de
manifestations culturelles, ar-
tistiques et sportives.

Le PDC plaide pour une
forte protection mais en
même temps pour des mesu-
res applicables en entreprise.
L’UDC est favorable au projet
mais demande que les requê-
tes des associations profes-
sionnelles soient prises au sé-
rieux.

Le PRD plaide pour le prag-
matisme, soulignant que la
formation en entreprise est le
pilier de notre prospérité éco-
nomique. Il faut donc éviter
de créer un cadre réglemen-
taire dissuadant les patrons
d’engager des jeunes. /ats

JEUNES AU TRAVAIL Les syndicats estiment insuffisantes les mesures
prévues dans la nouvelle ordonnance. (KEYSTONE)

GENÈVE

Des
ultrasons
antijeunes

Des émetteurs d’ultrasons in-
commodant les moins de 25 ans,
installés au Palais Eynard à Ge-
nève, ont été immédiatement re-
tirés une fois leur existence révé-
lée. Ce dispositif visait à éloigner
des jeunes qui causaient des dé-
pradations au bâtiment.

Inventé par l’Anglais Howard
Stapleton, cet émetteur, appelé
«Mosquito», diffuse des ultra-
sons uniquement audibles par
les jeunes de moins de 25 ans.
Ceux-ci perçoivent un siffle-
ment suraigu très désagréable.
Une installation similaire a déjà
fait parler d’elle le mois dernier
à Coire. Un hôtel de la place dis-
pose de deux «mosquitos» en-
clenchés le week-end et la nuit.
Des jeunes se sont plaints à la
police et le législatif de la ville
est récemment intervenu. /ats

ALPES
Le transfert de la route au rail progresse
Le leader suisse du transport combiné, Hupac, mise sur une croissance
de 80% de ses envois à travers les Alpes d’ici 2010. Il enjoint le Conseil fédéral
de poursuivre sa politique du transfert de la route au rail. Depuis 2000,
le transport combiné a connu une hausse de 66%, a rappelé hier Hupac. /ats

KE
YS

TO
NE La Suisse plaide à New York

pour l’environnement
La Suisse demande plus d’engagement politique pour
l’utilisation d’une énergie propre. Elle a défendu ce point de
vue hier à New York à l’ouverture de la réunion de la
Commission de l’ONU sur le développement durable. /ats
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PROCÉDURES CIVILES

L’uniformisation
progresse

Le dépôt d’un recours de droit
civil doit être simplifié. Forte de
cet avis, la commission des affai-
res juridiques du Conseil des
Etats a corrigé le projet d’unifica-
tion de la procédure civile pro-
posé par le Conseil fédéral.

La Chambre des cantons trai-
tera de «cet objet historique» du-
rant la session de juin, ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment. Sa commission prépara-
toire lui propose à l’unanimité
d’adopter cette réforme, qui de-
vrait permettre la mise en place
en Suisse d’une seule procédure
civile remplaçant la pléthore de
règlements actuels.

La commission a apporté plu-
sieurs retouches. Pour elle, le pro-
jet du Conseil fédéral règle d’une
manière trop compliquée le dépôt
de recours, avec l’obligation d’an-
noncer l’intention de recourir

dans un délai relativement bref,
parfois même avant la publica-
tion des considérants, puis de le
motiver dans un second temps.

La commission propose que le
recours écrit soit interjeté auprès
de l’autorité compétente une fois
que le jugement a été motivé et
communiqué. /ats

DROIT CIVIL Harmonisation en vue.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SANTÉ
Le ver solitaire du renard fait davantage de dégâts
L’échinococcose alvéolaire humaine progresse en Suisse. Cette maladie due aux œufs du ver solitaire
du renard roux attaque le foie chez l’homme. Entre 2001 et 2005, 2,6 personnes par an et par million
d’habitants ont été infectées, contre 1 en moyenne durant les années 1990. Selon l’Université de Zurich,
cette hausse accompagne celle des populations de renard au cours des quinze dernières années. /ats
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Micheline Calmy-Rey justifie sa
prestation de chanteuse dans les
Coups de cœur d’Alain Morisod.
«Une expérience formidable!»

CHRISTIANE IMSAND

«J
e vois que les journa-
listes politiques sont
aussi là», commentait
hier Micheline

Calmy-Rey, mi-figue mi-raisin, en
accueillant les nombreux repré-
sentants des médias venus l’inter-
roger sur ses débuts de chanteuse.
Il est vrai que la presse people
n’était pas seule au rendez-vous.
Mais quand la présidente de la
Confédération décide d’entonner
la chansonnette, cela suscite forcé-
ment des questions. Confrontée à
de nombreuses sollicitations mé-
diatiques, la conseillère fédérale a
décidé d’expliquer pourquoi elle
avait accepté de chanter «Les trois
cloches» dans les Coups de cœur
d’Alain Morisod. L’émission a
déjà été enregistrée. Elle sera dif-
fusée le 19 mai prochain.

«C’était une expérience formi-
dable mais c’est le début et la fin
de ma carrière de chanteuse, as-
sure la présidente. Je ne me prends
pas pour Edith Piaf. C’est le ha-
sard d’une rencontre avec Alain
Morisod qui m’a convaincue de
me livrer à cette expérience. C’est
une forme de communication dif-
férente, axée sur l’émotion plutôt
que le discours.»

Sachant à quel point il est diffi-
cile d’arracher une confidence
personnelle à Micheline Calmy-
Rey en interview, cette déclara-

tion a de quoi surprendre, mais la
conseillère fédérale l’assume plei-
nement. «Ce n’est pas mon genre
de raconter ma vie, mais j’aime
chanter et cela permet d’échanger
sur un registre différent. Cela cor-
respond au leitmotiv de ma prési-
dence qui consiste à mettre l’ac-
cent sur ce qui nous rassemble. Or
la chanson de Jean Villard-Gilles,
qui parle de naissance, d’amour et
de mort, traite un thème identi-
taire très fort.»

La présidente de la Confédéra-
tion ne comprend pas que cer-
tains puissent juger sa participa-
tion à une émission de variété in-
compatible avec sa fonction.
«Chanter est quelque chose de no-

ble et c’est une passion partagée
par les Suisses. En quoi cela peut-
il jeter le discrédit sur la fonction
présidentielle?» A défaut de chan-
ter, d’autres conseillers fédéraux
ont participé à des émissions légè-
res comme «La Soupe est pleine».
On n’y verra vraisemblablement
pas Micheline Calmy-Rey. «Je n’ai
pas été invitée et je n’ai d’ailleurs
pas d’humour», indique-t-elle,
précisant que ce n’était pas une
boutade. Dans ces conditions, seu-
les les mauvaises langues verront
une arrière-pensée politique dans
le titre de la chanson retenue. Les
trois cloches se réfèrent à Jean-
François Nicod et à personne
d’autre. /CIM

MICHELINE CALMY-REY Le 19 mai, les téléspectateurs pourront découvrir la présidente de la Confédération
sur le plateau des Coups de cœur d’Alain Morisod, sur TSR1. (KEYSTONE)

«Chanter
est quelque chose
de noble et
c’est une passion
partagée
par les Suisses.
En quoi cela peut-
il jeter le discrédit
sur la fonction
présidentielle?»

Micheline Calmy-Rey

VARIÉTÉS

Le coup de cœur de Micheline
Calmy-Rey pour les vocalises

L’émission en quelques notes
● Les trois cloches C’est la chanson composée par Jean Villard-Gilles

que la présidente entonnera chez Alain Morisod.
● 19 mai L’émission se déroulera à 20h35, sur TSR1.
● www.lescoupsdecoeur.ch/presidente Pour les impatients, la

séquence sera visible sur internet avant son passage à la télévision,
et ce dès aujourd’hui.

● Les accompagnants Micheline Calmy-Rey sera entourée de bien
d’autres artistes, comme Marie-Thérèse Porchet et Thierry Meury,
Jacky et Roger, ou encore Julien Laurent, Louis Schwizgebel et Nico
Brina.

● Forte identité La soirée sera majoritairement suisse, avec 95%
d’interprètes helvétiques. Exception faite de la chanteuse belge
Maurane qui présentera deux titres.

● Cindy La Neuchâteloise ayant participé à la Nouvelle Star se produira
également durant Les Coups de coeur, interprétant son single intitulé
L’envie.

En bref
■ RECORD

Le zoo de Bâle dépasse
le million d’entrées

Le zoo de Bâle a attiré un nombre
record de visiteurs en 2006, a-t-il
indiqué hier. Il a vendu 1 531 676
entrées, soit environ 20 000 de
plus qu’en 2004, année du dernier
record. Le zoo a également
enregistré une forte hausse des
dons, qui ont atteint la somme de
5,74 millions de francs. /ats

■ RECHERCHE
Hausse des crédits
pour la formation

La hausse annuelle de 6%
des crédits pour la formation et
la recherche est sur la bonne voie.
La commission de la science et de
l’éducation du Conseil des Etats
est entrée en matière à l’unanimité
sur le programme pour les années
2008 à 2011. /ats

■ RÉCOMPENSE
Le prix Lionel Perrier
revient à un oncologue

Le premier prix Lionel Perrier,
doté de 100 000 francs, a été
remis hier au Dr John Prior du
Centre hospitalier universitaire
vaudois à Lausanne. Il
récompense un projet de
recherche novateur, engagé dans
la lutte contre les tumeurs
cérébrales. /ats

GRÜTLI

Le 1er Août de plus en plus compromis
L’édition 2007 de la fête du

1er Août sur le Grütli paraît
de plus en plus compromise.
Comme le canton de Nidwald
a refusé hier de collaborer, Lu-
cerne ne laissera partir aucun
bateau pour la prairie mythi-
que.

En temps normal, le Grütli
peut être rejoint par les flots
depuis quatre cantons:
Schwyz, Uri, Nidwald et Lu-
cerne. Le site n’est autrement
atteignable qu’à pied.

Or, Schwyz et Uri ont dé-
cidé cette année de ne pas lais-
ser transiter les participants à
la manifestation par leurs ter-
ritoires. Ils estiment en effet
que les coûts pour assurer la
sécurité de la fête sont deve-
nus trop importants.

Désireux de rendre tout de
même la fête possible, la ville
et le gouvernement lucernois
avaient proposé que Lucerne
serve cette année de port

d’embarcation. A condition
que l’année prochaine, un au-
tre canton se mette à disposi-
tion.

De plus, les coûts de sécu-
rité auraient dû être partagés
avec la Confédération et la
Commission du Grütli, l’orga-
nisateur de la fête. Le gouver-
nement nidwaldien a décliné
l’offre hier, estimant qu’il ne
pourrait pas assurer la sécu-
rité publique si les partici-
pants transitaient par son ter-
ritoire.

Lucerne a réagi directe-
ment. «Si c’est comme ça, au-
cun bateau ne lèvera l’ancre
depuis Lucerne cette année», a
dit la conseillère d’Etat
Yvonne Schärli.

Interrogée, la Commission
du Grütli s’est montrée sur-
prise. Elle ne s’attendait pas à
un non aussi rapide de Lu-
cerne, a indiqué le porte-pa-
role Martin Hofer, qui a toute-

fois assuré ne pas perdre es-
poir. La commission va main-
tenant réexaminer la situa-
tion.

Les coûts de sécurité de la
fête nationale sur le Grütli ont
atteint deux millions de francs
l’année dernière. Pour la pre-

mière fois en 2006, un dispo-
sitif de contrôle avait été mis
en place pour empêcher les
extrémistes de droite de se
rendre sur le Grütli. Les néo-
nazis perturbent en effet la
manifestation depuis plu-
sieurs années. /ats

GRÜTLI Ce lieu mythique attire chaque année des sympathisants
de l’extrême-droite qui perturbent les festivités. (ARCHIVES)

NATIONS UNIES

Un Suisse
promu
recteur

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a
nommé le recteur de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) à la tête de l’Uni-
versité des Nations unies. Kon-
rad Osterwalder, 65 ans, succé-
dera en septembre à l’Alle-
mand Hans van Ginkel, en
place depuis 1997. Il estime
que sa nomination «renforcera
la bonne réputation de la
Suisse en tant que pays de for-
mation et de recherche».

Physicien de formation, Kon-
rad Osterwalder a notamment
travaillé à la Harvard Univer-
sity. Il est recteur de l’EPFZ de-
puis 1995. /ats



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Appartements neufs
2,5 - 3,5 - 4,5 pièces

Avec terrasse ou balcon, vue

Accès ascenseur

Proche des transports publics (gare CFF/TN),
écoles et commerces

Places de parc auto/moto dans parking
collectif sécurisé.

Loyer dès Fr. 1’080.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Faubourg de l’Hôpital 13, 2001 Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Neuchâtel,
Espace de l’Europe 20,
Crêt-Taconnet 19

Portes ouvertes
Vendredi 11 mai de 16h à 18h

Samedi 12 mai de 10h à 13h

À LOUER

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

A SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

Appartement récent de 51/2 pièces
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges.

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 02
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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

132-197529

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Chapeau-Râblé: Près du gymnase cantonal, arrêt
de bus devant l’immeuble, bel appartement de 3 piè-
ces avec balcon, très lumineux, ascenseur, cuisine
agencée. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Appartement au 1er étage, composé
de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bains. A
10 minutes de la gare à pied. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Magnifique appartement de
5 pièces, rénové, cuisine agencée moderne avec coin
à manger, chambres spacieuses. Libre de suite.

A La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs 147
– appartement 51/2 pièces

spacieux, complètement rénové,
cuisine agencée ouverte, salle
de bains, WC séparé, cheminée
de salon, ascenseur,
rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er mai 2007.
Fr. 1450.– + 165.–.

A La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 5
– appartement 4 pièces

cuisine semi-agencée, cave,
ascenseur, 4e étage.
Libre dès le 1er juin 2007.
Fr. 739.– + 165.–.

Au Locle, rue du Tertre 4
– appartement 4½ pièces

rénové, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, ascenseur, 2 balcons,
rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er juin 2007.
Fr. 850.– + 150.–.
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D’autres offres sur www.b2p.ch 
Rue Haute 8 - Case postale 61 - 2013 Colombier

Tél. 032 841 62 15 - Fax 032 841 62 16
info@b2p.ch

A
La Chaux-de-Fonds

Chapeau-Râblé 42
Appartement de 3,5 pièces rénové. Cuisine
agencée, salle-de-bains /wc, balcon et cave.

CHF 1'250.- Charges comprises.

Ph.-H.-Mathey 20
Appartement de 4,5 pièces rénové. Cuisine
agencée, salle-de-bains, wc séparé, balcon et

cave. CHF 1'400.-. Charges comprises.

Tuilerie 24
Appartement de 6,5 pièces rénovés. Cuisine
agencée, 2 salle bains/wc, deux balcons, cave
et galetas. CHF 1'590.-. Charges comprises.
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 850.– + charges

À LOUER
aux Brenets
Grand-Rue 15

Appartement 5 pièces
■ 2e étage

● Loyer Fr. 880.–
● Charges Fr. 180.–
Libre de suite ou à convenir.

Société des Forces Electriques
de la Goule

Route de Tramelan 16
2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 41 13
006-553409

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Boulevard des Eplatures

Bureaux de 90 m2

et places de parc
Renseignements et dossier
au tél. 032 925 04 04 - sfa 13

2-
19

74
07

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Cuisine semi-agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1050.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Belle cuisine agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1300.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

AVIS DIVERS

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

D’autres offres sur www.b2p.ch 
Rue Haute 8 - Case postale 61 - 2013 Colombier

Tél. 032 841 62 15 - Fax 032 841 62 16
info@b2p.ch

Devenez propriétaires de
magnifiques appartements PPE de

6 pièces
au centre de Colombier.

LES 2 DERNIERS DÈS 615'000 CHF

• 4 chambres à coucher
• salle à manger et séjour avec cheminée 
• salle de bains    WC-douche    WC-visites
• terrasse de 16 m2

• galetas et cave 028-564636/DUO

A remettre au plus vite

Magasin
d’alimentation

à La Chaux-de-Fonds,
quartier Sud-Est.

Entièrement aménagé, conditions
très intéressantes.
Excellente affaire pour personne
motivée et ayant le sens des
reponsabilités.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres C 132-197388
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-197388

À VENDRE
COMMERCE

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

Rue du Grenier 2
Proche de la place de l’Hôtel-de-Ville,

ascenseur, chauffqage central, buanderie.

3 PIÈCES
Bel appartement chaleureux
avec poutres apparentes:
● cuisine agencée ouverte avec

lave-vaisselle
● séjour
● 2 chambres à coucher avec parquet
● hall
● salle de bains/WC

Libre dès le 1.07.07.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Chambres
■ Rue du Progrès 71

■ Chambre individuelle
avec douche et WC communs
à l’étage.

■ Loyer: CHF 200.–.
■ Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
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À LOUER
Le Locle

3 pièces
■ Rue des Cardamines 7
■ 3 chambres, hall, cuisine, salle

de bains/WC, cave, balcon et
ascenseur.

■ Loyer: CHF 450.– + charges.
■ Libre dès le 1er juin 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-
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75
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Crêt 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC.
■ Loyer: CHF 680.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

3½ pièces
■ Rue des Primevères 5

■ 3 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC et cave.

■ Loyer: CHF 545.– + charges.

■ Libre dès le 1er juillet 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

31/2 pièces
■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

2 chambres, séjour, hall, cuisine,
salle de bains/WC et place de
parc.

■ Loyer: CHF 570.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 4 chambres, cuisine agencée,

vestibule, salle de bains, WC
séparés, cave et chambre-haute.

■ Loyer: CHF 934.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

19
75
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F. THORENS SA
A louer

02
8-

56
39

25À VENDRE

à Châbles (FR)
près d’Estavayer-le-Lac, à 5 minutes

de l’autoroute Lausanne /Berne

maison villageoise
mitoyenne

avec jardinet
de 4½ pièces sur 2 niveaux.

Surface habitable env. 110 m2.
Prix de vente: Fr. 395’000.–

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

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

à Font/Estavayer-le-Lac (FR)

Terrain (800 m2)
pour villa, prêt à la construction.
A 3 minutes de l’autoroute A1,

35 minutes de Lausanne et Berne.
Quartier calme et ensoleillé.

Vue partielle sur le lac.
Prix de vente: Fr. 160 000.–.

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

028-564540

MAGNIFIQUE
VILLA

PROCHE DE NEUCHÂTEL
à 13,1 km de l’autoroute

Située dans un environnement
idyllique, facile d’accès avec
arrêt de bus à 50 m, elle jouit
d’un très bon ensoleillement.
Un endroit idéal pour se reposer
et se ressourcer.
Un grand confort avec
61/2 pièces, cuisine de rêve digne
d’un professionnel grand séjour
avec charpente apparente et
baie vitrée ouverte sur une très
grande terrasse en ouest, 
carnotzet, locaux annexes,
garage double, maisonnette de
jardin.
Une construction de qualité très
bien entretenue qui peut réa-
liser votre rêve si vous disposez
de fonds propres Fr. 159 000.–.
Affaire à saisir!

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-197180

LOCAUX ATELIERS
BUREAUX
SURFACES

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-197179

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
CHALEUREUX

Rue Numa-Droz 58
en retrait de la rue, proche de

la bibliothèque, buanderie, jardin commun.

3 PIÈCES
Joli logement partiellement mansardé
et boisé:
● cuisine agencée ouverte
● séjour
● 2 chambres dont une immense avec une

alcôve
● hall avec armoire
● salle de bains/WC
● dépendance

Chauffage individuel au gaz.
Possibilité de louer une place de parc

extérieure.

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDSTRÈS JOLIE

BOUTIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre-ville

Entièrement rénovée avec
des matériaux de qualité.
Magasin avec comptoir.
Grande cabine d’essayage.
Sous-sol: réserve.
Toilette: WC et lavabo.
Environ 50 m2.
Prix: Fr. 1300.– charges
comprises.

Reprise du fonds de
commerce à discuter.

Libre de suite ou à convenir.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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77

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue des Arpenteurs 18
■ 4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC, hall, cave,
galetas et balcon.

■ Loyer: CHF 913.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

19
75

18

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Espacité 3 à 5

À LOUER
Appartements
Très confortable avec terrasse
31/2 pièces au 3e étage

loyer ch. comprises Fr. 1'350.–
41/2 pièces en duplex 4 et 5e étage

Loyer ch.comprises Fr. 1'625.–

02
2-

66
19

26

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER
Appartements
31/2 pièces au 1er et 2e étage
Ancien bâtiment rempli de charme
Libre de suite et au 1er juillet

Dès Fr. 870.– charges comprises

02
2-

66
19

18

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
EN DUPLEX!
Rue des Bassets 42

Proche du stade de la Charrière
jardin commun, chauffage central,

buanderie.

3½ PIÈCES
Bel appartement moderne:
● cuisine agencée ouverte, avec

lave-vaisselle
● séjour lumineux
● WC séparés
● hall avec escaliers
● 2 chambres à coucher avec parquet
● salle de bains/WC
● dépendance

Possibilité de louer une place
dans le parking de l’immeuble.

Libre dès le 1.07.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines
agencées,

salles de bains
baignoire.

Fr. 790.– + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563242

À LOUER

À LOUER

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.
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Dow Jones
13339.7+0.23%

DAX 30
7475.9+0.45%

SMI
9427.6+0.53%

Nasdaq Comp.
2569.7-0.07%

FTSE 100
6550.40.00%

SPI
7626.2+0.50%

DJ Euro Stoxx 50
4425.0+0.31%

Nikkei 225
17748.1+0.51%

Elma Elektr. N +8.0%

New Venturetec P +7.9%

Tornos Hold. N +5.0%

BP Rothschild P +4.3%

Adecco N +4.3%

Ascom N +4.2%

IVF Hartmann N -6.1%

Zwahlen P -5.5%

ENR P -3.5%

E-Centives N -3.2%

AGEN Holding N -3.1%

Schindler N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6268 1.6678 1.621 1.681 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2007 1.2319 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3954 2.457 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0861 1.1131 1.0625 1.1425 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0024 1.0288 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6885 18.1335 17.2 18.8 5.31 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.85 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.65 84.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.20 127.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 76.90 76.25 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.20 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 95.20 94.30 95.80 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1158.00 1144.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 133.60 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.65 83.55 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.40 119.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 485.00 482.25 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.75 426.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.00 74.55 75.50 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 229.80 230.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1527.00 1519.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.60 71.85 72.20 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 357.25 353.25 356.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.25 316.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.40 113.40 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.50 427.75 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.60 225.70 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 155.50 155.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.75 76.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 364.50 360.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.65

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 283.50 280.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.35 77.85 157.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 272.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.80 34.90 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 18.70 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3720.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 81.00 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 391.00 401.00 491.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 220.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00d 557.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.50 633.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.50 130.80 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.85 77.50 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00 1190.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 606.50 603.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.50 138.60 142.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.10 100.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.80 203.00 204.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.25 22.25 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.60 159.40 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 462.50 458.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 426.00 425.00 436.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . .211.90 208.20 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 910.00 908.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1115.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2660.00 2675.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1495.00 1500.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 520.00 517.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5650.00d 5800.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.05 42.30 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.80 45.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.20 111.30 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 775.00 775.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.25 297.25 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00d 1310.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.25 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1104.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 225.00 225.00 243.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.45 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.35 26.10 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1050.00 1060.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 657.50 656.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 99.35 100.70 105.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 106.50 103.80 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 73.75 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 438.50 437.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 656.00 655.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1870.00 1830.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 127.80d 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.50 80.00 84.50 56.75

Plage Or 26650.00 27100.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.00 414.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.90 12.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 357.00 364.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1576.00 1560.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.50 28.15 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.45 58.10 59.80 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.10 27.05 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.00 20.00 20.50 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 40.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.75 337.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 209.00 209.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1804.00 1800.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.20 35.50 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.91 59.45 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.73 9.77 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.40 161.39 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.61 34.45 34.80 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.49 54.51 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 58.67 59.40 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.42 121.67 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.64 12.66 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 112.33 110.99 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.75 26.00 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.17 21.97 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.60 39.00 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.14 86.02 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.81 21.91 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.67 86.75 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.43 18.39 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.09 26.41 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.31 68.64 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.08 88.30 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 152.93 157.01 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.71 16.65 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 54.80 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 23.75 23.90 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.98 30.75 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.50 143.40 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.65 6.9
Cont. Eq. Europe . . . . 173.00 8.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 260.50 7.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.05 10.2
Count. Eq. Austria . . . 252.45 7.4
Count. Eq. Euroland . . 158.15 100
Count. Eq. GB . . . . . . .216.35 6.7
Count. Eq. Japan . . . 9057.00 3.6
Switzerland . . . . . . . . 385.45 8.2
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.77 12.6
Sm&M. Caps NAm. . . 170.51 6.7
Sm&M. Caps Jap. . . 21162.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 476.00 16.1
Eq. Value Switzer. . . . 182.30 9.3
Sector Communic. . . . .215.24 4.6
Sector Energy . . . . . . .713.04 6.1
Sect. Health Care. . . . 452.26 4.0
Sector Technology . . . 165.13 3.1
Eq. Top Div Europe . . . 135.51 7.7
Listed Priv Equity. . . . . 119.90 8.7
Equity Intl . . . . . . . . . 199.50 8.5
Emerging Markets . . . 226.20 5.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 907.75 -1.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.79 9.2
Eq Sel N-America B . . 123.23 8.5
Eq Sel Europe B . . . . . 132.15 6.4

Climate Invest B . . . . .109.01 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.70 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.75 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 98.10 1.7
Bond Conver. Intl . . . . 123.15 5.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.75 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.50 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.52 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 138.21 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.44 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.79 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.25 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.01 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11607.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.83 1.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.30 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 187.29 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 177.64 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.03 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.13 1.1
MM Fund GBP . . . . . . . 119.20 1.5
MM Fund USD . . . . . . 184.29 1.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.50 0.1

Green Invest . . . . . . . 163.80 15.4
Ptf Income A . . . . . . . . 114.77 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.22 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.99 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.20 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.64 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.10 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 187.88 3.8
Ptf Balanced B. . . . . . 196.36 3.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.72 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.63 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.77 6.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.53 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . 254.02 5.4
Ptf Growth B . . . . . . . 260.61 5.4
Ptf Growth A EUR . . . .107.68 3.1
Ptf Growth B EUR . . . . 112.27 3.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 335.02 8.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 337.99 8.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.55 12.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.55 12.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.20 6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.50 2.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.45 3.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.25 7.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.02 84.78 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.66 68.66 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.28 63.27 63.67 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.56 39.27 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.79 57.68 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 94.21 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.94 73.43 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.41 80.05 80.35 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.89 53.72 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.10 53.07 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.84 26.02 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.50 51.56 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.38 81.76 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.37 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.02 37.08 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.68 29.98 37.24 23.14
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.53 33.26 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.93 45.01 45.13 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.31 103.29 103.39 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.32 22.15 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.95 63.70 69.41 58.25
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.84 49.32 50.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.80 30.75 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.39 67.15 67.72 57.91
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.09 27.35 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.89 61.75 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)

9/5 9/5 9/5

9/5 9/5

9/5 9/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 674.6 678.6 13.11 13.36 1312.5 1332.5

Kg/CHF 26312 26612 510.2 525.2 51348 52098

Vreneli 20.- 149 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 61.01 62.26
Huile de chauffage par 100 litres 77.90 76.00

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 156,60 7,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,64 2,21 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,60 2,84 
B. sel. BRIC multi-fonds 154,69 13,30

En bref
■ SECTEUR MINIER

Une offre d’achat
à 121 milliards

Rio Tinto, le deuxième groupe
minier mondial, a atteint un
niveau record hier sur les places
boursières australiennes. Une
rumeur courait sur une offre de
121 milliards de francs de son
concurrent BHP Billiton. /ats-afp

■ CONCURRENCE
Schindler fait appel
contre son amende

Schindler fait appel contre
l’amende record infligée à son
encontre par la Commission
européenne. Le fabricant
lucernois d’ascenseurs conteste
le montant de 230 millions qu’il
est condamné à payer. /ats

■ COMPÉTITIVITÉ
La Suisse améliore
son classement

La Suisse gagne deux places au
palmarès de la compétitivité
mondiale établi par l’institut
lausannois IMD. Elle se classe
désormais sixième, derrière les
Etats-Unis, Singapour, Hong
Kong, le Luxembourg et le
Danemark, selon l’édition 2007
du rapport de l’IMD dévoilé hier.
/ats

La rentabilité de Swisscom est
restée sous pression au 1er
trimestre, en raison
d’investissements importants
et d’une concurrence toujours
vive. L’opérateur, qui revend
sa filiale Antenna Hungaria,
est néanmoins parvenu à
stabiliser son bénéfice net.

C
e résultat a progressé de
0,2% à 461 millions de
francs, grâce au rachat
en décembre dernier des

25% que détenait Vodafone
dans sa division Mobile, a indi-
qué Swisscom hier Cette opé-
ration a permis au géant bleu
de conserver sur la période sous
revue la totalité du bénéfice de
cette unité.

Les ventes s’inscrivent in-
changées par rapport à janvier-
mars 2006, à 2,38 milliards de
francs. Le résultat d’exploita-
tion a en revanche régressé de
9,8% à 619 millions. Ce chiffre
est inférieur aux attentes des
analystes, qui escomptaient en
moyenne 631 millions de
francs.

L’ancien monopole explique
que cette détérioration découle
en particulier de la hausse des
coûts liés au développement de

nouveaux produits, comme
Bluewin TV. Ces services, qui
occupent 400 personnes, ont
déjà séduit 40 000 clients.

Mais Swisscom se refuse à
donner un calendrier sur la ren-
tabilisation du produit. Globa-
lement, les investissements ont
bondi de 34% à 315 millions de
francs au cours des trois pre-
miers mois de l’année.

Parallèlement à ce bilan, le
géant bleu a annoncé la cession
de sa filiale Antenna Hungaria

à Télédiffusion de France pour
540 millions de francs, deux
ans à peine après son acquisi-
tion. L’opération laissera un bé-
néfice d’environ 160 millions
de francs, a dit lors d’une confé-
rence téléphonique Carsten
Schloter, le patron de
Swisscom.

Il justifie ce rapide désinves-
tissement par le fait que le
groupe n’a pas pu acquérir
d’autres sociétés de radiotélévi-
sion en Europe centrale et

orientale, comme il le prévoyait
initialement. Cette orientation
stratégique s’est «évaporée», a
dit Carsten Schloter.

Les revenus tirés d’Antenna
Hungaria seront utilisés pour
financer le rachat du groupe in-
ternet italien Fastweb. Au total,
Swisscom est susceptible de
payer jusqu’à 3,7 milliards
d’euros (6,1 milliards de francs)
si la totalité des titres Fastweb
lui est apportée.

L’opérateur pensait à l’ori-
gine vendre 4,9 millions de ses
actions – cette part sera dimi-
nuée grâce à la vente d’An-
tenna Hungaria – et s’endetter
à hauteur de 4 milliards. L’offre
publique d’achat arrivera à
échéance le 15 mai. Elle ne fait
l’objet d’aucune contre-propo-
sition à ce jour, a dit
Carsten Schloter.

Sur le front purement opéra-
tionnel, Swisscom a continué à
subir l’érosion de ses affaires
dans la téléphonie fixe (Fixnet)
au début de l’année. Le nombre
des raccordements ADSL a en-
core bondi de près de 21% à
1,43 million, mais les abonnés
analogiques et numériques ont
reculé de 2,2% à 3,73 millions.
/ats

SWISSCOM Les investissements ont bondi de 34% au cours des trois
premiers mois pour atteindre 315 millions de francs. (KEYSTONE)

1ER TRIMESTRE

461 millions de bénéfice
net pour Swisscom

TÉLÉPHONIE

Le résultat
de Sunrise
progresse

Marqué par un marché en sa-
turation, le chiffre d’affaires de
Sunrise a une nouvelle fois re-
culé: il a baissé de 1,3% au pre-
mier trimestre comparé aux
trois premiers mois de 2006, à
470 millions de francs. Le bé-
néfice net a en revanche aug-
menté de 7,1% à 45 millions.

A fin mars, Sunrise comptait
au total 2,3 millions de clients,
soit une hausse de 3,3% par
rapport au premier trimestre de
2006. Le nombre de clients du
réseau mobile a contribué à
cette progression. Il a aug-
menté de 10,8% à 1,4 million
de personnes. Dans ce secteur,
les ventes sont néanmoins res-
tées plutôt stables à 284 mil-
lions de francs (+0,4%).

Durant les trois premiers
mois de l’année, Sunrise a en
revanche perdu 21 000 clients
dans les services de réseau fixe,
à 495 000. Les ventes dans ce
secteur ont diminué de 4,6% à
145 millions de francs.

Les revenus dans le secteur
Internet sont restés stables à
41 millions de francs. Le nom-
bre de client ADSL a augmenté
de 17,3% à 231 000. Sunrise at-
tend beaucoup de l’ouverture
du dernier kilomètre, mono-
pole détenu par Swisscom. Les
résultats des services de réseau
fixe et Internet reflètent cette
lacune, selon le groupe. /ats
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En bref
■ BELGIQUE

Le dalaï-lama
annule sa visite

Le dalaï-lama, leader spirituel des
Tibétains, a annulé une visite qu’il
devait effectuer demain et samedi
à Bruxelles. Le gouvernement
belge lui a fait part des
protestations des autorités
chinoises. /ats-afp

■ MEXIQUE
Soutien de Benoît XVI
aux autorités

Le pape Benoît XVI a soutenu
hier la menace
d’excommunication brandie par
l’Eglise mexicaine contre des élus
de la capitale mexicaine, Mexico.
Sont visés les politiciens ayant
voté la légalisation de
l’avortement. /ats-afp

■ NORVÈGE
Une «grève politique»
de protestation

Environ 40 000 Norvégiens ont
observé une «grève politique»
d’une à deux heures hier. Ils ont
protesté contre un projet de
réforme des retraites qui vise à
décourager les départs anticipés.
/ats-afp

■ ITALIE
Réseau pédophile
démantelé

La police italienne a inculpé hier
53 personnes et procédé à des
dizaines de perquisitions dans 31
villes dans le cadre du
démantèlement d’un réseau de
diffusion d’images pédophiles sur
internet. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE

Tony Blair
sur
le départ

Après dix ans au pouvoir, le
premier ministre britannique
Tony Blair «fera une an-
nonce» aujourd’hui sur son
avenir en tant que chef du
Parti travailliste. Son retrait
ouvrirait la voie à son rempla-
cement dès juillet par son mi-
nistre des Finances Gordon
Brown, sans élections antici-
pées.

Le premier ministre britan-
nique doit informer ses collè-
gues du cabinet ce matin.

Le départ de Tony Blair de-
vrait devenir effectif début
juillet, après la désignation de
son successeur à la tête du La-
bour. Tony Blair, 54 ans, fera
cette annonce dans la foulée
d’un succès majeur: la remise
en route mardi du gouverne-
ment nord-irlandais, où coha-
bitent désormais les ennemis
d’hier, protestants et catholi-
ques, avec comme premier
ministre le protestant Ian
Paisley. /ats-afp-reuters

TONY BLAIR Un départ marqué par
son succès en Irlande du Nord.

(KEYSTONE)

IRAK
Visite surprise de Dick Cheney
Le vice-président américain Dick Cheney est arrivé hier à Bagdad pour une visite
surprise au moment même où un camion piégé a explosé au Kurdistan, faisant
au moins quatorze morts. Cette région de l’Irak est habituellement épargnée par
les violences. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

GENÈVE

Avis de tempête à l’Organisation météorologique
Près de trois millions de

francs auraient fini dans la po-
che de délégués de 30 pays
pour influencer leur vote, lors
de l’élection du secrétaire gé-
néral de l’Organisation météo-
rologique mondiale (OMM)
en 2003. L’ex-auditrice en
chef de l’organisation l’a af-
firmé hier à Genève.

Lors d’une conférence de
presse, l’ancienne employée
de l’OMM, licenciée en no-
vembre 2006, Maria Veiga,
s’est félicitée de l’extension de
l’enquête pénale, décidée hier
par le procureur général de
Genève, Daniel Zappelli, qua-
tre ans après les faits.

Interrogé sur ces alléga-
tions, le secrétaire général de
l’OMM, le Français Michel
Jarraud a affirmé qu’«il ne ti-
rera pas de conclusions avant

que la justice suisse ne fasse
son travail». «Je suis au cou-
rant des allégations selon les-
quelles l’essentiel du montant
de la fraude a été consacré à
influencer le vote en 2003.
Mais le montant supposé n’a
rien à voir avec les 4,5 mil-
lions de francs. Au maximum,
il s’agit de dizaines de milliers
de francs», a déclaré Michel
Jarraud à la presse.

«L’information judiciaire
ouverte par la Suisse va per-
mettre de faire la lumière de
manière plus précise», a indi-
qué Michel Jarraud. Pour sa
part, Maria Veiga a estimé que
15 fonctionnaires de l’OMM
étaient au courant que l’argent
de l’organisation a été utilisé
frauduleusement pour les
élections de 2003, dont l’ac-
tuel secrétaire général Michel

Jarraud. L’ex-responsable des
services d’audit interne a ac-
cusé une nouvelle fois Michel
Jarraud d’avoir entravé son
enquête, lorsqu’elle travaillait

à l’OMM. Maria Veiga l’a
aussi accusé de l’avoir empê-
ché de faire rapport au Con-
seil exécutif de l’organisation
en 2006. En conséquence, elle

a demandé d’être entendue
par les délégués au congrès de
l’OMM, réuni depuis lundi à
Genève jusqu’au 25 mai.

Une requête que Michel Jar-
raud a écartée, tout en esti-
mant que la décision est du
ressort du président du con-
grès. Selon lui, les pays mem-
bres ont eu accès à toutes les
informations voulues. Maria
Veiga et ses avocats ont pré-
cisé qu’ils n’avaient pas de
preuves formelles que les dé-
légués corrompus en 2003
aient voté pour Michel Jar-
raud et contribué à son élec-
tion.

Une incertitude qui justifie
la nouvelle enquête du juge
suisse, même si elle est très
tardive et que des documents
ont pu être détruits, ont-ils dit.
/ats-afp-reuters

MARIA VEIGA L’ancienne responsable des services d’audit interne a une
nouvelle fois accusé Michel Jarraud, le directeur de l’OMM, d’avoir
entravé l’enquête. (KEYSTONE)

Le président élu Nicolas
Sarkozy devait regagner hier
soir la France à l’issue de
brèves mais luxueuses
vacances au large de Malte.
Ce séjour est à l’origine d’une
vive polémique avant même la
passation de pouvoirs avec
Jacques Chirac.

A
près avoir annoncé une
«retraite» pour se prépa-
rer à «habiter la fonc-
tion présidentielle», Ni-

colas Sarkozy a finalement
préféré une croisière de luxe
en Méditerranée, à l’invitation
de son ami l’homme d’affaires
français Vincent Bolloré, qui a
mis à sa disposition un jet
privé et un yacht de luxe.

Les socialistes, dont la candi-
date, Ségolène Royal, a été bat-
tue dimanche par Nicolas Sar-
kozy (47% à 53%), ont vu dans
cette escapade une «forme
d’arrogance et même d’in-
sulte», une «faute de goût», en
contradiction avec les valeurs
défendues par le candidat de
droite durant une campagne
où il s’était présenté comme «le
candidat du peuple».

Le député socialiste Henri
Emmanuelli a affirmé qu’en
élisant Nicolas Sarkozy «les
Français ont confié le pouvoir
politique au pouvoir de l’ar-
gent». Le Parti communiste a
qualifié de «très inquiétant» le
«lien direct» entre Nicolas Sar-
kozy et «les milieux d’affaires».

Et une association de chô-
meurs a évalué ses trois jours
de croisière à «environ dix-sept
années» de revenus pour un
employé touchant le salaire

minimum. Egalement criti-
ques, la plupart des journaux
français ont publié hier à la
Une des photos de ce «yacht de
milliardaire», précisant que le
séjour à son bord de Nicolas
Sarkozy, accompagné de son
épouse Cécilia et de leur fils,
pouvait être estimé à au moins
100 000 euros.

L’entourage du nouveau pré-
sident a défendu le droit de Ni-
colas Sarkozy de se reposer à
sa guise après une campagne
harassante. Mais, la polémique
prenant de l’ampleur, Nicolas
Sarkozy a été contraint d’inter-
venir depuis Malte pour tenter
de calmer le jeu.

Ce voyage n’a «pas coûté un
centime aux contribuables», a-
t-il assuré à des journalistes sur

place, alors que le chef du PS
François Hollande s’était de-
mandé plus tôt si «la Républi-
que payait» ce séjour.

«Je connais M. Bolloré de-
puis vingt ans. M. Bolloré m’a
invité sur son bateau, je ne vois
pas où est la polémique, il n’y a
pas de polémique. Je n’ai pas
l’intention de me cacher, de
mentir, de m’excuser», a pour-
suivi Nicolas Sarkozy, venu
sur l’île pour y effectuer son
jogging quotidien.

Selon son entourage, Nicolas
Sarkozy devait rentrer à Paris
hier soir, pour continuer de tra-
vailler sur la composition du
gouvernement. La passation de
pouvoirs entre le président sor-
tant et le président élu est pré-
vue le 16 mai. /ats-afp-reuters

MALTE Le yacht de l’industriel Vincent Bolloré, sur lequel Nicolas Sarkozy et sa famille récupèrent des fatigues
de la campagne présidentielle. (KEYSTONE)

«Les Français
ont confié
le pouvoir
politique
au pouvoir
de l’argent»

Henri Emmanuelli

FRANCE

La croisière de Sarkozy
fait des vagues jusqu’à Paris

Royal-Hollande: plainte
L’ouvrage «La femme fatale» sera-t-il sur les rayons des

librairies? En tout cas, Ségolène Royal et François Hollande ont
décidé de porter plainte pour atteinte «à l’intimité de leur vie privée,
comme à leur honneur et à leur considération» après avoir lu des
extraits du livre signé de deux journalistes du «Monde», a révélé
hier la chaîne RTL. Cette publication revient sur les relations entre
la candidate socialiste et son compagnon.

«La femme fatale», un livre rédigé par Raphaëlle Bacqué et
Ariane Chemin, toutes deux journalistes au «Monde», doit paraître
demain chez Albin-Michel. Le «Nouvel Observateur» en a déjà
publié cette semaine les bonnes feuilles. Cela n’a pas plu aux deux
intéressés, qui ont saisi la justice. L’ouvrage se base sur une thèse
principale: la motivation de la candidature de Ségolène Royal serait
la conséquence d’une blessure d’orgueil. Sans le dire
explicitement, le livre suggère qu’il s’agit d’une infidélité de
François Hollande qui aurait poussé Ségolène Royal à imposer sa
candidature à l’investiture, empêchant ainsi son compagnon,
pourtant premier secrétaire du PS, de se porter candidat. /réd



Immobilier
à vendre
À REMETTRE, KIOSQUE-BAR de quartier.
Tél. 079 333 77 39. 028-564642

À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (165 m2). Rez de chaussée avec
jardin. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-564438

À VENDRE À CHÉZARD. Appartement 41/2 pièces,
109 m2. Rez de jardin. Garage individuel de  ~24
m2. Jardin ~140 m2. Magnifique dégagement. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-564442

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes
51/2 pièces. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-564440

À PESEUX CENTRE, immeuble : 2 appartements +
bar brasserie et local annexe. Tél. 032 731 98 50.

028-561392

A SAISIR de particulier. Vous avez le projet d’in-
vestir ou de construire une villa individuelle ou
mitoyenne. Vous aimez la tranquillité, l’espace, la
convivialité, les avantages de la ville sans les
inconvénients. Sud-ouest de La Chaux-de-Fonds
belle parcelle rectangulaire de 1304 m2, bénéficiant
d’un ensoleillement maximum à un prix inférieur
au marché. Pour tous renseignements
tél. 079 203 98 83 (curieux s’abstenir). 132-197488

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier cherche voisins
pour construire une mitoyenne dans le quartier des
Alérac. Projet: doubles murs en briques terre cuite,
5 ou 6 pièces, 138 m2 + grand sous-sol, place de
parc dans garage collectif, environ Fr. 550 000.-.
Tél. 032 922 64 83. 132-197158

COLOMBIER, très belle villa familiale de 61/2 pièces,
proche du lac, des plages, des transports et des
écoles. État général : excellent. Fr. 980 000.-. Au
servivce de votre habitat. Tél. 079 428 95 02.
www.service-habitat.ch 028-563054

COUVET, petit immeuble locatif de caractère,
appartement de 160 m2 disponible. Prix excep-
tionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-564774

LA CHAUX-DE-FONDS, habitation de luxe modu-
lable sur parcelle arborisé de 1100 m2, larges
vitrages, quartier résidentiel calme et proche des
commodités, Fr. 860 000.-. Tél. 032 914 76 76.

132-197536

LE LANDERON, à vendre, une jolie villa mitoyenne
de 51/2 pièces. Garage, 2 places de parc, pergola,
jardin arborisé. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-564750

LES PONTS-DE-MARTEL, magnifique 61/2 pièces,
190 m2, tout confort, avec garage, grande place de
jeux. Prix : Fr. 395 000.- Tél. 032 926 15 67 le soir.

132-197466

LE LOCLE, villa neuve 51/2 pièces proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare! Très grand
séjour (61 m2), large vitrage offrant une belle vue.
Fr. 588 800.-. Tél. 032 914 76 76. 132-197535

MAISON DE CAMPAGNE CHALET région Chasse-
ron / Côte-aux-Fées (NE). Cachet, situation excep-
tionnelle. http://coude.wordpress.com/   ou
Tél. 076 588 04 16. 028-564376

NEUCHÂTEL. Quartier Monruz, bel appartement de
136 m2 habitables, 51/2 pièces.Balcon, ascenseur,
vue sur le lac. Fr. 565 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-660458

RENAN, Auge du Bois 1, immeuble de 4 apparte-
ments, tous occupés, toiture et fenêtres neuves,
prix de vente Fr. 290 000.-. Tél. 079 347 04 73.

132-196888

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.

028-564443

Immobilier
à louer
HAUTERIVE, 3 pièces. Cuisine agencée, balcon,
vue, cave. Loyer Fr. 1 460.- charges + 2 places de
parc comprises. Libre 01.06. Tél. 032 753 09 35.

028-564493

APPARTEMENT 31/2 pièces, Rocher 20, avec vue
sur le lac, grandes pièces, cave, cuisine agencée.
Libre dès 1er juin. Tél. 079 307 78 69. 028-564590

NEUCHÂTEL, centre-ville, appartement 21/2 pièces,
mansardé. Cachet, mezzanine. Proche de tous les
commerces et de la gare. 3 mois de caution.
Fr. 935.-. Libre tout de suite. Tél. 079 664 71 93. 

028-564488

CERNIER, 31/2 pièces (90 m2) + (1 petite pièce),
environnement calme, en lisière de forêt, spacieux,
cachet, cuisine équipée, balcon, 1 place de parking
couverte. Proche de l’école, place de jeu. Fr. 1350.-
charges comprises. Libre très rapidement. 1 - 15
juin. Tél. 078 803 23 93 ou tél. 032 557 56 38.

028-564645

CORCELLES, maison villageoise 6 pièces, jardin,
balcon, vue, calme. Fr. 1900.- + charges. Libre
début juillet. Tél. 032 730 43 80.

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles, cui-
sine habitable, place de parc, libre de suite. Fr. 890.-
charges comprises. tél. 078 618 00 00. 028-564652

BUREAU ÉQUIPÉ À NEUCHÂTEL avec place de
parc, pour indépendant, loyer à discuter.
Tél. 032 731 88 80  - tél. 079 788 42 00. 028-564762

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 51/2 pièces en duplex, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon. Fr. 1250.-
charges comprises. Place de garage Fr. 50.-. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 936 12 25.

132-197523

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. 132-197345

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue de
l’Eclair, appartements de 2 pièces, salle de bains,
cuisine, balcon avec vue sur la ville, service de
conciergerie. Loyer de Fr. 640.- charges com-
prises.  Libre tout de suite. Pour tout renseigne-
ments Tél. 032 910 92 20. 132-197528

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197496

COFFRANE, joli 21/2 pièces avec cuisine agencée,
carnotzet, une place de parc. Fr. 890.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 614 51 68, le soir. 028-564560

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, WC séparé, balcon,
Fr. 1 550.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-564757

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer men-
suel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-564668

CORTAILLOD, studio, cuisine agencée, 1 pièce
meublée, calme, jardin, proximité transports
publics. Fr. 520.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 842 15 31. 028-564677

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc, jar-
din, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-159711

ENTREPÔT OU ATELIER 70 m2 proche de la gare
(prise 400 w). Idéal pour camping car ou camion
etc. Fr. 600.-  Tél. 079 305 60 02. 132-197409

GAMPELEN maison, 41/2 pièces, cuisine agencée,
local bricolage, garage + parking - jardin. Fr. 1750.-
+ charges. Dès 01.09.07 ou à convenir.
Tél. 031 781 18 01. 028-564381

HAUTERIVE, Rouges-Terres 33a, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave, galetas. De suite
ou à convenir, Fr. 1 000.- + Fr. 180.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-563713

LA CHAUX-DE-FONDS Nord 50, lumineux
41/2 pièces entièrement repeint, cuisine agencée
habitable, balcon. Proche écoles. Fr. 1100.-
charges comprises tél. 079 436 83 44. 132-197476

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.- + charges Fr. 185.-
. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-564674

LA CHAUX-DE-FONDS, bureau plein centre, 80 m2,
aménagement possible au gré du preneur, très
lumineux. Tél. 032 866 16 55. 028-564731

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, spacieux
bureaux 160-180 m2. Loyer mensuel Fr. 1620.- +
charges Fr. 300.-. Libre dès le 01.06.2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-564670

LA CHAUX-DE-FONDS, début rue du Nord, 3
pièces, très ensoleillé, 3ème étage, rénové, avec cui-
sine agencée. Fr. 860.- charges comprises. Dès
01.07.2007. Tél. 024 425 51 58 ou 079 409 35 64.

196-192866

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer: Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197149

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, entière-
ment  rénové, cuisine agencée, avec lave-vaisselle
+ lave-linge. Vue imprenable. Libre pour date à
convenir. Tél. 079 679 98 34. 132-197480

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, Jacob-
Brandt 65, bien situé, quartier tranquille,  lumineux,
tout confort, 2 balcons. Libre fin juin. Fr. 1550.-
charges comprises, possibilité garage Fr. 114.-.
Tél. 079 820 93 61 / 032 913 49 59. 132-197512

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir. Tél.0327227080.

028-564673

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, bain-WC, cave. A
reprendre avec conciergerie. Loyer Fr. 1025.- / mois.
Date à convenir. Tél. 079 378 85 89. 132-197467

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58,
41/2 pièces, cuisine agencée, garage + places de
parc, libre 01.07.07, Fr. 1450.- charges comprises.
Pour visiter tél. 032 968 29 80. 132-197465

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet, cui-
sine équipée, placard, ascenseur, cave. Possibilité
de place de parking. Libre de suite. Fr. 900.- + Fr.
200.- charges. Téléphoner pour visites au
Tél. 032 932 21 00. 132-197066

LE LOCLE, joli appartement, 21/2 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, balcon, garage, place de
parc, cave. Fr. 800.-. Tél. 079 532 64 68. 028-564629

LE LOCLE, Jeanneret 45, 2e étage, 31/2 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée, WC douche, jar-
din, Fr. 650.- + charges Fr. 250.- téléréseau com-
pris. Tél. 032 968 72 89 ou 079 586 66 41.

132-197370

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 et 41/2 pièces, cui-
sine agencée, libres de suite, balcon, loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-564282

LES BRENETS, situé au 2ème étage, bel appartement
rénové avec cachet, 118 m2, mansardé, poutres
apparentes, comprenant: 3 chambres à coucher,
cuisine agencée ouverte sur le séjour et la salle à
manger, salle de bains/WC, WC séparé, 2 caves,
place de parc. Chien pas souhaité. Libre dès le
01.07.07 ou à convenir. Fr. 1220.-.
Tél. 079 332 29 32. 132-197320

LIGNIÈRES, villa jumelée en duplex  41/2 pièces,
tout confort, cheminée, terrasse, place de parc,
garage, jardin, calme et ensoleillée. Location
Fr. 1980.- charges comprises. Tél. 079 240 51 16.

028-564747

LIGNIÈRES, 2 pièces + terrasse. Pour le 1er juillet
2007. Tél. 032 751 47 88. 028-564648

AUX VERRIÈRES locaux pour magasin, tea room,
atelier, etc. Tél.0327257363 ou tél.0327315192.

028-564728

NEUCHÂTEL, à louer Rosière 9, bel appartement
31/2 pièces pour le 1.6.07, cuisine agencée, par-
quets, Fr. 1431.-charges comprises.
Tél. 078 896 36 38. 028-564663

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces. Libre
le 01.06.2007. Fr. 1650.- avec 2 places de parc
dans garage collectif et charges comprises.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-564109

URGENT, Neuchâtel, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, 2 balcons. Proche centre/gare.
Quartier calme. Libre 01.06.07. Fr. 1617.- charges
comprises. Tél. 079 703 40 48. 028-564628

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-564698

NEUCHÂTEL, rue des Battieux, bel appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
balcon, vue, Fr. 1 680.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 729 09 59. 028-564667

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bains/WC, balcon, cave. De suite,
Fr. 1 000.- + Fr. 210.- charges. Tél. 032 843 02 92.

028-563714

NEUCHÂTEL, Rue Matile, 41/2 pièces dans villa
locative, grande cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, jardins, calme, cachet, verdure, vue pano-
ramique Lac et Alpes. Fr. 1600.- + charges. Libre
dès le 01.08.2007. Tél. 032 725 58 87. 028-564411

NEUCHÂTEL, Roc 4, appartement de 4 pièces,
entièrement rénové au 3ème étage, cuisine agencée
et ouverte, véranda chauffée, salle de bains avec
douche, vue, proche des commerces, écoles et
transports publics. Libre de suite. Fr. 1650.- +
Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19. 028-564755

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 25, joli studio avec
terrasse, vue sur le Château, calme. Libre de suite.
Fr. 865.- charges comprises. Tél. 079 582 60 25,
dès 19h. 028-564558

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, bel appartement
de 3 pièces, cuisine agencée et ouverte, balcon,
proche des écoles, commerces, transports publics
et bord du lac. Libre de suite. Fr. 1250.- + Fr. 200.-
. Tél. 032 730 19 19. 028-564758

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à conve-
nir, locaux commerciaux au rez inférieur (~90 m2).
Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-564609

NEUCHÂTEL, Roc 2, appartement de 4 pièces,
entièrement rénové au 1er étage, cuisine agencée
et ouverte, véranda chauffée, vue, proche des com-
merces, écoles et transports publics. Libre de suite.
Fr. 1650.- + Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19. 028-564754

NEUCHÂTEL, Rocher 31. Superbe appartement
comprenant salon, salle à manger, 4 chambres,
cuisine agencée habitable, 2 salles d’eau, terrasse,
vue imprenable, calme, double place de parc.
Proche du centre ville et de la gare. Fr. 2600.- +
charges. Libre dès le 1.07.2007 ou à convenir.
Tél. 079 816 81 67 ou tél. 032 725 63 46 (soir).

028-563763

PESEUX, grand appartement rénové de 41/2 pièces,
cuisine agencée, 2 balcons, proche transports
publics, Fr. 1 200.- + charges. Place de parc exté-
rieure. Service de conciergerie à repourvoir. Dis-
ponible 15 juin 2007. Tél. 032 729 09 59. 028-564619

PESEUX, 4 pièces, 2 chambres à coucher, cuisine
agencée, WC séparé, cheminée de salon, grand
balcon, accès au jardin + potager. Aménagement
des lieux et prix à convenir. Tél. 079 452 47 82.

028-564635

RESTAURANT-PIZZERIA, ouverture jusqu’à 2h00.
Tél. 032 751 69 00. 028-564776

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisinette agencée, salle de
bains, entièrement rénové, porte accès direct au
jardin. Fr. 910.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 841 20 23. 028-564557

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre/s de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-564669

ST-BLAISE, début juillet, 3 pièces, cachet, rez,
calme, proche des transports publics et du lac, cui-
sine habitable non agencée. Reprise possible.
Loyer modéré. Tél. 079 337 67 90. 028-564435

VALANGIN, à louer grand local avec commodités,
pour artisan, petite industrie. Tél. 032 753 14 85.

028-564301

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter villa à Savagnier.
Tél. 079 736 53 11. 028-564726

Immobilier
demandes de location
ENTREPÔT-LOCAL minimum 400 m2 pour véhi-
cules (pas de réparations). Hauteur 3 m, chauffage
et électricité pas nécessaire. Tél. 032 725 73 78.

028-564725

Animaux
QUELLE MAIN MAL INSPIRÉE a saisi notre tortue
dans notre jardin, à Neuchâtel? Notre fille pleure
chaque jour sa petite «Myrtille»... Puisse votre
conscience vous inciter à nous la rendre! Par
avance, MERCI. Tél. 032 721 25 05. 028-564748

QUI S’OCCUPERAIT de mes deux chats à mon
domicile (Cernil-Antoine) du 14 au 28 juillet ? Rétri-
bution. Étudiant (e) bienvenu (e).
Tél. 076 492 56 34. 132-197456

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-196875

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-657908

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-562723

A vendre
COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES HAG
MÄRKLIN, tout métal, tous courants «H», «HO»,
«Mini», rails, wagons. Tél. 032 341 47 41. 006-551445

PIANO À QUEUE YAMAHA noir brillant, parfait état,
location et reprise possibles. 079 332 06 57
www.fnx.ch  130-203692

PIANOS, «CLAIRSON», Camus 6, Estavayer. Prix
fous. «Jubilé 10 ans». Profitez-en! Documentation
tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch 028-564002

VIOLON 4/4 Fr. 200.-, violon 4/4 signé Maussiell
cédé à moitié prix, soit Fr. 2200.-, archet cédé à
moitié prix, soit Fr. 700.-. Tél. 032 721 20 12.

028-564617

Rencontres
HOMME 35 ANS cherche une maîtresse.
Tél. 078 633 25 48. 132-197475

JEUNE HOMME BLOND,mince, 30 ans, célibataire
désirerait rencontrer jeune femme sympathique,
jolie et intelligente,  20-30 ans pour relation sincère
et durable. Tél. 076 434 58 03. 132-197208

Erotique
A COUVET, JADE DE RETOUR! Splendide grosse,
mûre, gourmande, délicieuse. Tél. 078 731 26 71.

022-661690

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.132-197419

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58. 132-197421

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53 132-197471.

NE, belle Paula (25), Sara, vibro, gode, massages,
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-564482

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dispo-
nible été 2007. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-723006

CÔTE D’AZUR, 2-4 personnes, confort, vue, près
mer. Libre juin, juillet. Tél. 032 841 52 37. 028-564655

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE EMPLOI dans la pose de sols
et parquets mais reste ouvert à toute proposition.
Tél. 078 713 75 46. 028-564433

HOMME 35 ANS, polyvalent et véhiculé cherche
travail, libre tout de suite. Tél. 078 633 25 48.

132-197474

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, cherche emploi
dans la restauration, magasinier, ouvrier d’usine,
etc. Tél. 078 630 74 34. 014-159864

Offres
d’emploi
BUVETTE AU BORD DU LAC cherche extras, une
aide de cuisine, une jeune personne ayant envie
d’apprendre à faire la pizza. Tél. 032 835 37 38.

028-564651

CHERCHE MÉCANO AUTO + CAMION, pour entre-
tien autos et poids lourds, machines, etc. Travaux
variés, horaire le samedi. Entrée à convenir. Faire
offre écrite à : Nicolet SA, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel. 132-197489

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes d’un natu-
rel souriant et convaincant, vous aimez conseiller
et avez le sens du contact. Votre profil nous inté-
resse! L’Institut Sekoya recherche pour son centre
d’appels à Neuchâtel des collaborateurs/trices
pour renforcer son équipe commerciale séden-
taire. Nous vous offrons une formation complète
et continue dans un cadre de travail agréable. Un
salaire fixe + primes, une activité de 30% ou 80%.
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos ques-
tions au Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous
les jours dès 14h! 028-563512

PETIT RESTAURANT NEUCHÂTEL CENTRE
cherche jeune cuisinier(ère) polyvalent(e). Pas
sérieux et sans permis s’abstenir.
Tél. 078 865 87 83. 028-564533

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

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camionnettes.
Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

KTM 525 EXE SUPERMOTARD, 2004, 3000 km.
Fr. 8900.-. Tél. 079 519 76 20. 028-564749

IMPREZA GT 97, Break, bleu, expertisée avril 07,
hiver-été, vitres teintées, rabaissée. Fr. 6 500.-.
Tél. 078 711 77 54. 028-564496

Divers
COURS DE CHANT pour débutants ou avancés,
enfants et adultes. Pose de voix, respiration, etc...
Tél. 032 757 24 17. 028-564431

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-les-
bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Réparations,
reprise. www.caravanes-entretien.ch 196-185224

CHERCHE CARTONS DÉMÉNAGEMENT, qui me
donnerait grands cartons solides pour déménage-
ment? Merci ! Tél. 032 730 19 22. 028-564346

FELDENKRAIS: séances individuelles. Venez
découvrir et améliorer votre bien-être. Autres
méthodes : la nouvelle homéopathie de Körbler (la
médecine des informations) et géobiologie. Lotti
Jäger , thérapeute diplômée, tél. 032 724 22 14 /
079 408 56 94. 028-564032

INAUGURATION: nouveaux locaux FC Floria,
samedi 12 mai 2007, dès 16 heures. Apéro offert
à tous. 132-197485

SAMEDI 12 MAI Journée cantonale de la paternelle
association. 028-564096

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. 132-197321

PREGO COIFFURE ESTHÉTIQUE MASSAGE À
domicile. Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch

017-823185

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

VOTRE SOURIRE ET VOTRE BEAUTÉ ont changé
ma journée et ne me quitte plus. Nous vous avons
croisé chez Walder, la bonne chocolaterie de Neu-
châtel vendredi à 18h. Vous nous avez parlé plus
tard dans la rue ... Si vous voulez me revoir, c’est
moi qui vous ai parlé, laissez-moi un message sous
chiffre. A bientôt. C 028-564661 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Solutions du n° 854

Horizontalement
1. Grand-voile. 2. Recueillir.
3. Epéiste. Té. 4. Cutter. Rom.
5. Rebâti. 6. Le nôtre. Et.
7. Acéré. Rosi. 8. Tu. Super.
9. Ile. Rut. A.m. 10. Neufs.
Soie.

Verticalement
1. Gréco-latin. 2. Repu. Eculé.
3. Acétone. Eu. 4. Nuit. Ors.
5. Déserteurs. 6. Vitrer. Pu.
7. Olé. Bérets. 8. Il. RA. Or.
9. Litotes. Aï.
10. Erémitisme.

Horizontalement

1. Les dirigeants d’entreprises les préfèrent dorés. 2. Tel un haut taux. 3. Progresses
à la force du poignet. Amateur de lentilles. 4. Mises dans le bain. 5. Altérées pour ne
pas avoir été désaltérées. Fait sans règle. 6. Grignotes un bout.7. Artiste suisse aux
multiples facettes. Il arrose Turin. Prêt pour un grand tour. 8. Ferai du neuf avec du
vieux. 9. Egalement. Ville de Hongrie. 10. Devant le pape. Bon à rien.

Verticalement

1. Assainiras la situation. 2. Posture de yoga. Dégouliner des pieds à la tête. 3.
Chèvres et moutons. 4. Etrangleuse en traître. Ancienne capitale de la Moldavie. 5.
Piège à homards. Ses pommes ne sont pas bonnes pour la compote. 6. Doublé pour
rire. Fabuliste grec. 7. Déchet à éliminer. Il se conduit comme un cochon. 8. Débris
de vaisselle. Participe passé actif. 9. Sans gravité. 10. Prend en main pour juger. En
Charente-Maritime.

La France choisit Mitterrand
Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu 21e président
de la République en l’emportant sur Valéry Giscard
d’Estaing. L’abolition de la peine de mort, la loi de
décentralisation, la retraite à 60 ans seront quelques-unes
des réformes appliquées lors de ce premier mandat.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre soif de vivre vous donne de l'auda-
ce amoureuse. Vous êtes exposé aux coups de
foudre, aux accès de passion... Travail-Argent :
un effort est indispensable pour combatte une
sensation de lourdeur dans vos activités. Santé :
l'inaction vous sape le moral, bougez !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la chance vous suit de près, aujourd'hui.
C'est le moment d'aller au devant de nouvelles
rencontres. Travail-Argent : la balle est dans
votre camp, c'est le moment d'exprimer pleine-
ment votre point de vue sur les dossiers en cours.
Santé : vous vous dépensez sans réserves.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez prendre les problèmes de
votre couple au sérieux. Travail-
Argent : vous pouvez passer à
côté d'opportunités positives par
excès de prudence ! Laissez par-
ler votre créativité. La chance est
avec vous. Santé : vous en faites
trop.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité se
réveille, attention à ne pas repor-
ter ça sur votre partenaire.
Travail-Argent : votre efficacité
et votre conscience professionnelle vont susciter
l'admiration de vos supérieurs mais aussi des
jalousies. Santé : il faut lever le pied et rechercher
le calme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie affective se tourne volontiers vers
la fraternité, le clan, la famille, les enfants. C'est le
moment d'envisager des changements. Travail-
Argent : la chance est de votre côté dans vos
démarches. Votre audace sera plus payante que
jamais. Santé : la forme ne vous fera pas défaut.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse évolue positivement,
ses bases sont plus saines, grâce aux remises en
question que vous faites spontanément. Travail-
Argent : vous verrez clair dans les intentions de
certaines personnes. À votre tour de comprendre
les vôtres. Santé : allergies.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est le moment de prendre des initiati-
ves. Vous aurez l'art et la manière pour avancer
les meilleurs arguments. Travail-Argent : le fil de
votre activité se poursuivra sans encombre parti-
culière et vous pourrez approfondir votre travail.
Santé : vous avez besoin de bouger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez plus réceptif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les motivations de votre
partenaire. Travail-Argent : c'est le moment de
sortir de vos limites, de dépasser les barrières. La
chance est avec vous. Santé : chassez vos ten-
sions par une activité sportive.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre audace donnera le tempo à votre
relation, vous serez bien inspiré
dans vos loisirs communs.
Travail-Argent : le tournis rela-
tionnel vous perturbe et freine
votre efficacité. Isolez vous si
vous voulez persévérer. Santé :
vous avez besoin de souffler ner-
veusement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : des souvenirs remon-
tent à la surface, vous devez
accepter vos regrets pour les

dépasser. Travail-Argent : votre efficacité est au
beau fixe, ce qui vous permet de lancer de nou-
veaux projets et de sortir de votre routine.
Santé : équilibrez davantage votre alimentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez du mal à vous faire entendre. Ne
marchez pas autant sur des œufs. Travail-Argent :
vous n'aurez pas le temps de vous éterniser, il faut
prendre une décision rapidement. Santé : vous avez
du mal à vous mettre à l'écoute de votre corps et de
ses limites. Ménagez vous.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quelle que soit votre préoccupation, il
sera toujours mieux d'en parler à une personne
de confiance. Travail-Argent : vous avez besoin
de paix et de tranquillité pour vous pencher sur
des dossiers ou travaux complexes. Santé : dosez
vos efforts.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 78

1 4 8

9 5 2

6 3 7

2 3 7

6 4 8

1 5 9

9 6 5

3 7 1

8 2 4

2 1 6

7 8 3

5 4 9

9 7 4

5 2 1

3 8 6

5 8 3

4 9 6

7 2 1

3 7 9

8 1 4

2 6 5

4 6 2

7 9 5

8 1 3

1 5 8

6 3 2

4 9 7
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1 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 79 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 855

Non, pour Sébastien, sa sœur n’avait pas emboîté le
pas à son mari dans son dessein et, une autre preuve
encore, quoique incertaine, mais plausible, il la détenait
de Bataini, Bataini l’entrepreneur, qui n’avait pas hésité
à mettre Cachin en garde, à lui révéler ce que valait son
beau-frère, à lui confier qu’en ville son ménage ne pas-
sait pas pour être un modèle du genre.

Les choses en étaient là, suivant leur cours. Les jours
avaient filé à un rythme croissant, qui rapprocha d’au-
tant un événement auquel Sébastien ne voulait pas
donner de nom. Il en avait pourtant un: le procès.

Un procès qu’on ne put cacher plus longuement à
Dani, lui pour qui tout un monde allait se déranger.

Si, au début, on l’avait intentionnellement laissé
dans l’ignorance des faits afin de préserver sa sensi-
bilité d’adolescent, il avait bien fallu, à l’approche
d’une cruelle échéance, le tenir au courant de ce qui
se passait.

Au début, il ne saisit pas très bien ce qui pouvait mo-
tiver une telle action et, lorsque Sébastien se fut suffi-
samment dépensé pour le lui faire comprendre, une
porte de plus s’ouvrit chez lui sur l’univers des hommes.

Un univers peu reluisant où sévissent la jalousie et la
cupidité.

Peu à peu, il comprit qu’il était au centre de l’action,
que tout était axé sur son nom et, s’il ne le fit pas voir,
une crainte le saisit intérieurement à l’idée qu’il pût
perdre ce qu’il avait trouvé.

Parce que c’est de cela qu’il s’agissait. De rien d’autre.
On cherchait à le chasser de la scierie, comme un

chien de sa niche, à couper ce cordon ombilical qui fai-
sait de lui le fils Cachin.

Dani, qui avait souffert de sa condition d’enfant illé-
gitime, qui tout gosse en avait appris le coût lorsqu’il se
trouvait avec ses camarades ayant père et mère, qui
n’avait pas accepté qu’on l’enfermât dans une maison

d’éducation spécialisée pour accueillir de jeunes délin-
quants – alors que lui ne l’était pas – qui avait terrible-
ment souffert encore de perdre sa mère, allait-il se re-
trouver sur le chemin de ses premières années, truffé
d’embûches?

Lui, qui en découvrant son père avait découvert le
bonheur, qui du même coup l’avait apporté au couple
Cachin, devait-il être condamné à ne plus connaître
cette vie-là?

C’est ça qui lui faisait peur. Une peur qui se mit à
grandir au fur et à mesure qu’il cerna mieux le pro-
blème.

«Je les laisserai pas venir, je les laisserai pas prendre
ce que j’ai, se disait-il. Non, je les laisserai pas…»

Dani pouvait s’insurger ou conserver son calme.
Quelque attitude qu’il adoptât, cela n’allait changer en
rien l’action dirigée contre sa filiation avec la famille
Cachin. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 79

1 – En quelle année utilisa-t-on l’électricité pour 

l’éclairage d’un phare en France ?

A. 1833 B. 1859 C. 1863 D. 1904

2 –  À quelle famille de plantes appartient le vanillier ?

A. Les aracées B. Les chénopodiacées

C. Les graminacées D. Les orchidacées

3 – Au poker quelle est la combinaison la plus forte ?

A. Le full B. La quinte royale 

C. La couleur D. Le carré

Réponses

1. C :La Grande-Bretagne l’utilisa pour
la 1

re
fois en 1859. 1863 vit son appari-

tion en France pour le phare de la Hève.
2.D :Plante grimpante des régions
tropicales, le vanillier fait partie de la
famille des orchidacées.
3. B :Au poker, c’est la quinte royale 
(5 cartes d’une même couleur qui se
suivent à partir de l’as) qui l’emporte.

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

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Blingel
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Allmia 60 CP Lemaire N. Leenders 9/1 4p6p2p
2. Pralin 58 I. Mendizabal L. Audon 10/1 5p6p1p
3. Cherifos 58 F. Spanu C. Soudière 14/1 5p1p8p
4. Kohi Nor 58 J. Augé E. Sotteau 18/1 6p0p3p
5. Royaletto 58 R. Thomas P. Demercastel 31/1 0p1p0p
6. Au Revoir Et Merci 58 C. Soumillon J. De Balanda 11/1 1p1p2p
7. Forza Atina 57,5 S. Pasquier J. De Balanda 7/1 0p4p0p
8. Double Mix 57 T. Thulliez JL Maroto 21/1 2p6p4p
9. Capelito 56,5 D. Michaux C. Alonso 25/1 0p5p2p

10. Kastra 56,5 L. Verger E. Augonnet 22/1 6o0p1p
11. Pokot 56,5 O. Peslier E. Lellouche 15/1 4p0p3p
12. Wysiwyg Lucky 56 D. Boeuf JL Gay 13/1 6p8p3p
13. Premier Violon 55,5 S. Maillot T. Clout 16/1 1p0p2p
14. Play Poli 55 A. Clément A. Couetil 8/1 2p6p4p
15. Pasco 55 W. Mongil HA Pantall 20/1 7p5p3p
16. Shady Lane 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 6/1 3p9p4p
Notre opinion: 2 – Il a des bons arguments. 12 – Une progression linéaire. 6 – La forme
et Soumillon. 9 – Un engagement favorable. 16 – La voie royale sans doute. 14 – Proche
de son jour. 13 – Peut se montrer virtuose. 7 – Le deuxième Balanda du jour.
Remplaçants: 1 – Il peut encore le faire. 8 – Pour la classe de Thulliez.

Notre jeu: 2* - 12* - 6* - 9 - 16 - 14 -
13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 12
Le gros lot: 2 - 12 - 1 - 8 - 13 - 7 - 6 - 9

Les rapports
Hier à Toulouse
Prix de la Journée de l’Europe
Tiercé: 1 - 4 - 5
Quarté+: 1 - 4 - 5 - 11
Quinté+: 1 - 4 - 5 - 11 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 34.–
Dans un ordre différent: Fr. 6,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 662,40
Dans un ordre différent: Fr. 82,80
Trio /Bonus: Fr. 1,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16.250.–
Dans un ordre différent: Fr. 325.–
Bonus 4: Fr. 36,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
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. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426
20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute. Visite sur demande. 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natures,
725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,

permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ 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 12 et

dimanche 13 mai, gardiennage:
Chr. Wahli, 032 968 87 47

sociétés locales LE LOCLE

■ AMIS DE LA NATURE
Samedi 12 mai, assemblée des
délégués à la Maison du peuple.
Dimanche 13 mai, journée du
100e anniversaire de la Serment.
Gardiennage J.-F. Droz

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18-19h, stamm au local,
Paix 129. Week-end de
l’Ascension du 17 au 20 mai,
escalade en Ardèche. Chalet
Mont-d’Amin, 19 et 20 mai:
A. Jacot, responsable.
www.cas-chauxdefonds.ch

■ CIMON, CLUB
INFORMATIQUE DES
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Ronde 21. La Chaux-de-Fonds.
Réunion chaque jeudi, 20h-23h.
Ouvert à tous les intéressés à
l’informatique. Renseignements:
rbonard@cimon.ch ou
rbonard@dplanet. ch

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 11 mai, Cerisier - Mont-
Cornu. Rendez-vous à 13h45 à la
gare (bus à 14h05)

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

Ses anciens collègues forestiers
ont le grand regret de faire part du décès de leur ami

Yann MARTI
Nous garderons de lui un souvenir inoubliable

Fabrice, Damien, Bernard, Dragan, Jérôme, Yves

Nous avons
l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Line, Maëlle
le 1er mai 2007 à Bienne

Myriam Schenk
et Olivier Jeanbourquin

Schlösslifeld 12
2504 Bienne

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Rachel Marti-Tille et son fils Ryan;

Danièle Marti et son ami Claude Tille, aux Hauts-Geneveys;
Willy Marti, au Crêt-du-Locle;
Terry et Marylin Marti et Axel, à La Chaux-de-Fonds;
Nadia et Christian Maffli, Fallone et Franck, à Saules;
Sandrine et Vito Radice et Gabriele, à La Chaux-de-Fonds;
Rodolphe et Bluette Marti, au Crêt-du-Locle;
Odette Broquet, au Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Yann MARTI
leur cher et bien-aimé époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, filleul, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dans sa 26e année, des suites d’une maladie
combattue avec force et dignité.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 9 mai 2007
(Rue du Châtelard 6)

La cérémonie aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, samedi 12 mai à 10h30, suivie de
l’incinération sans suite.

Yann repose au Funérarium du home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Alexis
et ses parents sont heureux
d’annoncer la naissance de

Clotilde
le 8 mai 2007

à la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Raphaël Perret
2314 La Sagne

132-197568

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Yvan Perret

Les descendants de feu Georges Prétôt

Les descendants de feu Maurice Perret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette PERRET
née Prétôt

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 77e année.

Le Locle, le 7 mai 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 39, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

Paul BARBEZAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

Les envois de fleurs et les très nombreux messages témoignant de toute l’amitié et l’estime
portées au cher disparu, lui ont été d’un grand réconfort. 132-197572

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 mai 1798: décès
de George Vancouver

AVIS DE NAISSANCES

George Vancouver, qui a
donné son nom à la ville de
Colombie-Britannique au Ca-
nada, décède le 10 mai 1798
en Angleterre, il était âgé de
40 ans. Parti de Falmouth en
1791 avec deux navires, l’ex-
plorateur anglais a été le pre-
mier à établir une carte pré-
cise du littoral nord-ouest du
Canada, et en particulier de
l’île de Vancouver.

2002 – Décès de Yves Ro-
bert d’une hémorragie céré-
brale à l’âge de 81 ans. Ci-
néaste, comédien et produc-
teur, il a notamment réalisé
«La guerre des boutons», «Le
grand blond avec une chaus-
sure noire» et «Un éléphant,
ça trompe énormément».

2002 – Une nouvelle catas-
trophe ferroviaire endeuille
l’Angleterre: un train de pas-
sagers déraille et termine sa
course sur le quai de la gare
Potters Bar au nord de Lon-
dres, faisant sept morts et plus

de 70 blessés. Ce sixième acci-
dent mortel depuis 1997 re-
lance le débat sur le réseau
ferroviaire britannique qui
est critiqué pour sa dangero-
sité et sa vétusté.

1997 – Un violent tremble-
ment de terre fait plus de
1500 victimes et rase des di-
zaines de villages dans le
nord-est de l’Iran.

1940 – L’Allemagne enva-
hit les Pays-Bas.

1932 – Albert Lebrun est
élu président de la Républi-
que française (quatorzième
président de la troisième Ré-
publique) de 1932 à 1940.
Réélu en 1939, le président
Lebrun se retire à la publica-
tion de l’Acte constitutionnel
No 1 du 11 juillet 1940, qui
dispose: «Nous, Philippe Pé-
tain, maréchal de France,
nous déclarons assumer les
fonctions de chef de l’Etat
français.»

1931 – Arrivée du premier
Tour de France aérien.

■ SAINT-AUBIN
Collision par l’arrière
dans le tunnel
de Sauges

Hier à 9h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Romairon (VD), circulait sur la
voie de droite de l’A5, dans le

Saignelégier

Rudolf Etter
C’est au home de Saignelé-

gier, où il vivait depuis quel-
ques années, qu’est décédé Ru-
dolf Etter, dans sa 85e année.
Né dans la Broye fribourgeoise,
dans une famille paysanne, il
avait appris le français à Cosso-
nay. Engagé comme chauffeur
par une grande entreprise de
transport de Kallnach, il avait
découvert les Franches-Monta-
gnes à l’occasion d’un rempla-
cement sur la ligne d’autobus
Glovelier-Saignelégier.

Séduit par la région, il s’est
installé à Saignelégier en
1956, à la suite de sa nomina-
tion aux CJ comme chauffeur
sur la ligne entre le chef-lieu et
Glovelier. Apprécié des usa-
gers pour sa ponctualité, il a
parcouru environ 1,6 million
de kilomètres, par des condi-
tions hivernales parfois extrê-
mes, durant 31 ans.

Des kilomètres, il en a égale-
ment parcouru en avion,
comme touriste, découvrant
des dizaines de pays. Pour
mieux comprendre les indigè-
nes, il avait pris des cours d’es-
pagnol et d’anglais. Atteint
dans sa santé depuis quelques
années, il était bien soutenu
par ses trois enfants et ses cinq
petits-enfants. /auy

NÉCROLOGIES

Les Breuleux

Marie-Madeleine
Boillat

Marie-Madeleine Boillat-
Chapatte s’est éteinte au home
du chef-lieu, dans sa 99e année.
Elle était née une nuit de bait-
chai, dans une famille de dix
enfants. Jusqu’en 1934, elle a
travaillé dans une usine de pi-
votage puis, durant trois ans,
elle s’est engagée comme ser-
vante de cure à Courchapoix,
aux côtés de son frère, abbé. En
1937, elle a épousé Laurent
Boillat, horloger. Le couple a
élevé quatre enfants. Par la
suite, la famille s’est agrandie
avec la naissance de six petits-
enfants et de sept arrière-pe-
tits-enfants.

Madame Boillat a été très af-
fectée par le décès de son
époux, en 1982, et de l’un de
ses fils, en 1997. Bien entourée
par sa fille Marie-Paule, qui vi-
vait auprès d’elle, elle s’est oc-
cupée avec dévouement de son
frère Raymond, handicapé,
musicien émérite, directeur
des deux chorales du village.
Appréciant la convivialité,
Marie-Madeleine Boillat a fait
partie de la chorale des Berge-
ronnettes, du groupe de gym-
nastique du troisième âge, de
la Ligue des femmes, dont elle
a été la présidente. Elle appré-
ciait les parties de cartes, la lec-
ture, le crochet, le piano, occu-
pations qu’elle a pratiquées
jusqu’à son admission au
home, en 2004. /auy

En bref
tunnel de Sauges, en direction de
Bienne. A un moment donné, une
collision s’est produite avec
l’arrière d’un train routier lourd,
qui venait de s’arrêter derrière
une automobile tombée en
panne. La voie de droite, à
l’endroit de l’accident, a été
fermée durant 1h15. /comm

■ ROCHEFORT
Une voiture finit sa
course contre un arbre

Hier vers 6h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Pontarlier, circulait de Rochefort
en direction de Bôle. Dans un
léger virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a fini sa
course le flanc droit appuyé
contre un arbre deux mètres en
contrebas. /comm

LE SEIGNEUR EST BON POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3:25
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Mathieu Corot

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 30. 2/4.  

10.40 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 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Au seuil de la folie. 
15.05 Tandem de choc

L'art d'incendier. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Les ninjas. 
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 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  La
leçon de discrimination. Pour sen-
sibiliser ses élèves aux méca-
nismes de la discrimination, une
institutrice québécoise s'est livrée
avec eux à une expérience. L'en-
seignante a séparé sa classe en
deux groupes distincts, celui des
petits et celui des grands. Elle a
ensuite favorisé l'un, puis l'autre
groupe.

21.10 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 5 et 6/8.
Avec : Linda de Mol, Peter Paul
Muller, Annet Malherbe, Susan
Visser. 2 épisodes inédits. «Ques-
tion d'ego». Cheryl est devenue
l'icône d'une marque de produits
minceur. Martin est ravi. Wille-
mijn tente de savoir pourquoi
Evert est si distant vis-à-vis d'elle.
- 22h00: «Magie noire».

22.50 Nouvo
23.20 Le journal
23.30 Sport dernière
23.40 PHOTOsuisse
23.50 Têtes en l'air
0.20 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.00
Eurovision 2007

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.20 A bon entendeur�

1000e d'ABE: les barbecues sur le
grill!

9.50 Classe éco
Invité: Michel Mayor, astrophysi-
cien.

10.20 Scènes de ménage
Crise existentielle, rites funé-
raires, technostress. 

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 A bon entendeur�

14.30 Classe éco
15.00 Scènes de ménage
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.30 Degrassi : nouvelle 

génération
Une virée mémorable. Joey
emmène sa petite amie en week-
end.

18.00 Championnat
du monde 2007

Sport. Hockey sur glace. 2e tour.
En direct. A Moscou (Russie).  

21.00 Eurovision 2007
Variétés. Prés.: Jean-Marc Richard
et Nicolas Tanner. En direct. 3
heures.  Demi-finale internatio-
nale. La soirée est diffusée depuis
la Hartwall Arena d'Helsinki, en
Finlande. DJ BoBo représente la
Suisse avec sa chanson «Vampires
Are Alive»: il doit se classer dans
les 10 premiers pour participer à
la finale du samedi 12 mai.

0.10 Sex Academy�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Joel Gallen. 1 h 25.   Avec : Chyler
Leigh, Chris Evans, Jaime Pressly,
Eric Christian Olsen. Janey Briggs
ne veut faire aucun effort pour se
mettre en valeur et répondre aux
critères de beauté des lycéens
américains. Elle refuse aussi de
sortir avec l'un des plus beaux
garçons de son école. Pourtant,
Jake Wyler, le plus prisé des
membres de l'équipe de football,
jette son dévolu sur elle...

1.35 Nouvo (câble et satellite)
2.05 Temps présent 

(câble et satellite)�
3.00 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
Paris enquêtes criminelles

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Au bord du gouffre. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Le véritable McKay. 
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Loi de la séduction��

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50. Inédit.
Avec : Melanie Griffith, Esai Mo-
rales, Anne Ewen, David Jensen.
L'assistante d'une avocate en che-
ville avec la mafia découvre les
activités illicites de son em-
ployeuse. Elle devient ainsi la
cible de tueurs aguerris.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Paris enquêtes criminelles�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Gilles Béhat. 3 et 4. 2 épisodes
inédits. Avec : Aurélien Recoing,
Vincent Perez, Sandrine Rigaux,
Daniel Isoppo. «Le serment». Une
bande de malfaiteurs a organisé
le cambriolage d'une bijouterie,
place Vendôme. Dans leur sillage,
ils laissent trois cadavres: ceux de
deux adolescents et d'un de leurs
complices. - 21h45: «Addiction».

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserve):
Bixente Lizarazu, Vincent Perez,
Tiburce Oger, Sandrine Rigaux,
Linda Hardy, Delphine Chanéac,
Eve Angeli, Jean-Luc Lemoine,
Linda de Suza, La Fouine, Les
Komball. Cauet: une méthode,
une manière de faire, d'intervie-
wer les invités, sans ménagement
et sans tabou.

1.05 Les coulisses 
de l'économie

2.05 Météo
2.10 Reportages�

2.40 Sentinelles de la nature�

Inédit. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

2 épisodes. 
16.50 Un livre
17.45 Sudokooo
17.50 Mag 2.0
17.55 Newport Beach

Secrets. Seth et Kirsten aime-
raient pouvoir éviter de paraître
en public après leurs malheureux
étalages de Thanksgiving.

18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Présiden-
tielle: dans les coulisses de l'His-
toire». Du dimanche 22 avril, jour
du premier tour, au lundi 7 mai,
lendemain du second tour, la ré-
daction d'«Envoyé spécial» a suivi
les deux dernières semaines de la
campagne. - «Diamants de sang».

22.55 Lumières noires�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Bob Swaim. 1 heure. Inédit.
En septembre 1956, à la Sor-
bonne, s'est tenu le premier col-
loque des intellectuels et artistes
noirs. Le réalisateur américain
Bob Swaim revient sur les circons-
tances de la tenue de ce colloque
et explique pourquoi la France, les
Etats-Unis et l'URSS ont tout fait
pour le perturber, en dénigrer les
conclusions et en étouffer la
portée.

23.55 Strange Fruit, 
une chanson pour l'espoir��

Inédit. 
0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Tropiques amers

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

Quand le vent souffle. 
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Gratin d'aubergines et caillé de
brebis. Invité: Eric Tapié.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Franck Sorbier: les inséparables
de la mode. 

13.45 Inspecteur Derrick�

La mort d'un ennemi. 
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Tropiques amers��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Claude Flamand Barny.
1 h 45. 1/5. Inédit.  Un nouveau
monde. Avec : Fatou N'Diaye,
Jacky Ido, Jean-Claude Adelin,
Jean-Michel Martial, Léa Bosco.
En 1788, le comte de Rochant dé-
barque au port de Saint-Pierre de
la Martinique. Il est accompagné
de sa femme, de son fils François
et de sa fille Olympe.

22.40 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.45 NYPD Blue�

Partie de campagne. 
1.35 Espace francophone

Tranches de villes: Ouidah. 
2.00 Plus belle la vie�

2.25 Soir 3
2.55 Des racines et des ailes�

M6

20.50
NCIS...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

La pause. 
13.35 La Mémoire du coeur�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Judith Vogelsang. 2 h 5.  

15.40 Le Lac du souvenir�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: John Delbridge. 1 h 30. Iné-
dit.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Un choix difficile. 
19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait de grands projets. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2004. 10 et
11/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly,
Frank Whaley, David McCallum,
Frank Whaley. «Enchaînés». Jef-
frey White est un militaire
soupçonné de vol d'antiquités en
Irak, mais rien n'a pu être prouvé.
- 21h40: «En eaux troubles».

22.40 Wanted��

Série. Policière. EU. 2005. 11 et
10/13. 2 épisodes inédits. «Oeil
pour oeil». Plusieurs meurtres
scénarisés conduisent l'équipe à
rechercher un réseau guaté-
maltèque. Alors que les victimes
se multiplient, les agents décou-
vrent l'existence d'un terrible évé-
nement dans le passé, qui pour-
rait avoir attisé une soif de ven-
geance chez le meurtrier. -
23h25: «Le pouvoir de la haine».

0.30 The Hole��

Film. Thriller. GB. 2001. Réal.: Nick
Hamm. 1 h 35.  

2.10 L'alternative live
3.30 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Jardins, le renouveau d'une
passion. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs.  Du monde au
balcon. 18.50 Rumeurs. 19.15 His-
toires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Parlez-moi d'amour ��.  Film TV.
Sentimental. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 TV5MONDE, l'invité.
22.50 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.00 Le point.  23.55 Jour-
nal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Tournoi féminin de Berlin (Al-
lemagne).  Sport. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct.  13.45 Tournoi fémi-
nin de Berlin (Allemagne).  Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
17.30 Demi-finales.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. En Belgique.
20.15 2e demi-finale.  Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. En direct. A Tubize
(Belgique). 22.00 Total Rugby.  Ma-
gazine. Rugby. 

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Mon oncle Charlie(C). On ne
renifle pas l'assistante. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Franz-Oli-
vier Giesbert, Paul Coehlo, Laurence
Boccolini, Gilbert Melki, Sandrine Ki-
berlain. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Shield�.  Enfer à Far-
mington. 21.55 Deadwood�.  E.B. à
l'index. 22.45 Camping� �.  Film.
Comédie.

PLANETE
16.20 Civilisations. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Chroniques
du dernier continent.  Le rêve de la
fourmi à miel. Le fils de Paraji, le
dingo, est à son tour maître du terri-
toire, mais c'est une mystérieuse
créature qui, plusieurs mètres sous
terre, tisse le destin de l'univers.
20.45 Chirac ��.  Le jeune loup
(1932-1981). 22.40 A l'ombre de la
foi. 23.35 Rothschild, entre bleu et
or.  

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Sexe, men-
songes et vidéo ���.  Film. Drame.
22.25 Du silence et des ombres ���.
Film. Drame. 

TSI1
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falò. 22.35 Microma-
cro.  23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 I ragazzi della
56.ma strada ��.  Film. Drame. EU.
1983. Réal.: Francis Ford Coppola.
1 h 30. Deux bandes d'adolescents
s'affrontent dans les années 60: les
«Greasers», issus des quartiers
pauvres, ne s'en laissent pas comp-
ter par les «Socs», fils de bourgeois. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Ein Kind um jeden
Preis?�.  Paare im Fortpflanzungss-
tress. 21.00 Einstein. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
cher.  Rose d'Or. 23.20 Mehr Schein
als Sein. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Pays de Galles/Allemagne.  Sport.
Football. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die grosse
Show der Naturwunder.  Invités: Su-
sanne Fröhlich, présentatrice et
écrivain; Ralf Möller, comédien; Jan-
Josef Liefers, comédien. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 CIVIS Me-
dienpreis 2007.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt�. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.40 Cuccioli di calce.  Documen-
taire. Découverte. 30 minutes.
18.10 Match à déterminer.  Sport.
Hockey sur glace. Championnat du
monde 2007. 4e quart de finale. En
direct. A Moscou (Russie).  20.30
Sport Adventure.  Magazine. Sportif.
30 minutes. 21.00 Eurosong 2007.
Emission non classée. Prés.: Claudio
Lazzarino et Sandy Altermatt. En di-
rect. 2 h 40.  La Semifinale. Depuis
Helsinki (Finlande). 23.40 Il bal-
cone.  Magazine. Culturel. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Veronica Mars.  Série. Sus-
pense. 19.25 Friends.  Série. Comé-
die. Der Traum vom Porsche. 20.00
Best of Open Air Sommer 2006.
Concert. Variétés. 21.00 Eurovision
Song Contest 2007.  Internationales
Halbfinale aus Helsinki, Finnland.
23.45 Sport aktuell.

TVE I
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Morancos 007. 23.10 Cruz y Raya.
23.50 Festival eurovisión.  Semifi-
nal.

MagazineTempsprésent,20.05

Comprendre ce qu’est la discrimination
Pour sensibiliser ses élèves

aux mécanismes de la
discrimination, une
institutrice québécoise s’est
livrée à une expérience
bouleversante. Annie
Leblanc enseigne dans une
école primaire de Saint-
Valérien-de-Milton, en
Montérégie. Un milieu très
homogène, bien loin de la
mosaïque multiethnique des
grands centres. Pourtant, il y
a de la discrimination dans
sa classe de troisième année,
à l’école Saint-Pierre. Bon an
mal an, les élèves se trouvent
un souffre-douleur. Cette
année, Pierre-Luc, de par son
obésité, est victime des
moqueries de ses camarades.
Que pourrait bien faire Annie
Leblanc pour sortir la
ségrégation de sa classe?
Pour faire prendre

conscience aux enfants des
mécanismes de la
discrimination? Pendant
deux jours, elle va se livrer à
une expérience hors du
commun. Elle va faire vivre
la discrimination à ses
élèves. Avec l’accord de tous
les parents, de la
commission scolaire et de la

directrice de l’école,
l’enseignante a fait vivre la
discrimination à ses élèves
pendant deux jours. Elle a
bien pris soin, au début, de
leur dire qu’il s’agissait d’une
expérience sur la
discrimination. Elle s’est
servie de la taille des enfants
pour les séparer.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 
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SérieDesperateHousewives

Les actrices sont courtisées par le cinéma

France 5

20.40
Le Tambour

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Marie-Pierre Lug-
bull, juge aux affaires familiales;
Olivier Grignon, psychanalyste.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. Se sentir femme après une
hystérectomie.

11.05 Stratégies animales�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Les Français, 

histoires d'en rire�

15.45 Chili, l'île de Pâques, 
au-delà de la cordillère�

16.40 Studio 5
16.45 Superscience�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
19.00 Forêts d'algues
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Toutes les télés du monde

20.40 Le Tambour���

Film. Chronique. All. 1979. Réal.:
Volker Schlöndorff. Avec : David
Bennent, Mario Adorf, Angela
Winkler. En 1924 à Dantzig,
Agnès Matzerath donne le jour au
petit Oscar. D'Alfred, le mari de sa
mère, épicier allemand, ou du
cousin polonais Jan Bronski, l'en-
fant ne sait lequel est son père.
Pour son troisième anniversaire,
Oscar reçoit un tambour.

23.05 Les voix de la France
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Loïc Prigent. 50 minutes.
Une dizaine de citoyens français
sont filmés et observés par des
analystes politiques derrière des
glaces sans tain. Une première
fois en février 2007, après l'an-
nonce des candidatures officielles
à l'élection présidentielle. Une
deuxième fois en avril 2007, entre
les deux tours. Quelles sont leurs
préoccupations? Comment ont-
elles évolué en quelques mois?

23.55 Tracks
0.50 Arte info
1.05 L'Île de la terreur�

Film. Horreur. GB. 1965. 

RTL9

20.45
The Shadow

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.40 En quête de liberté��

Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Edward Zwick.
1 h 55.   Avec : Christine Lahti,
Meg Tilly, Lenny Von Dahlen,
Maury Chaykin. Deux femmes
déçues par leurs vies respectives
unissent leur destin et décident
de tout recommencer en Alaska.
La route est longue jusqu'à la
terre promise et les ennuis nom-
breux sur leur chemin.

15.35 C'est ouf !
15.50 Papa Schultz

Le parachute vide. 
16.20 Kojak

Le chasseur de primes. Salathiel
Harms décide de jouer les appâts
pour pouvoir arrêter Willie Raine,
un dangereux meurtrier qui sème
la terreur dans la ville entière.

17.15 Nash Bridges
Banana Star. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Opération tigre. 

20.45 The Shadow�

Film. Fantastique. EU. 1994. Réal.:
Russell Mulcahy. 1 h 55.  Avec :
Alec Baldwin, John Lone, Penelope
Ann Miller. Ying-Ko mérite bien le
surnom de «boucher de Lhassa»
que toute la Chine, apeurée, lui a
donné en cette fin des anar-
chiques années 20. Il règne sur
son empire criminel d'une main
de fer. Un sage vertueux, Tulku,
parvient à le capturer.

22.40 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.30 World Series 
of Poker 2006

Inédit. 
0.30 Confession

d'une porno star�

TMC

20.45
Lost, les disparus

6.20 Les Filles d'à côté
Ça minerve. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
David Reynolds. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Tony Haygarth, Bruce
Alexander, Arthur White. Sans
sentiments. Alors qu'il vient de
perdre sa femme, l'inspecteur
Frost est chargé d'enquêter sur la
disparition d'une jeune fille. Il dé-
couvre qu'elle a été assassinée.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 22, 23,
24 et 25/25.  4 épisodes. Avec :
Matthew Fox, Harold Perrineau Jr,
Daniel Roebuck, Evangeline Lilly.
«Eternelle fugitive». Jack se de-
mande si Michael n'a pas été vic-
time d'un empoisonnement. Il
suspecte Sawyer mais aussi Kate,
en qui placer sa confiance est tou-
jours un pari risqué. - 21h30:
«L'exode». (1, 2 et 3/3).

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 9 et
8/13.   Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Gregory Cal-
pakis. 2 épisodes. «La machina-
tion». Les agents de la brigade
spéciale se voient confier une
autre affaire dont l'enquête n'a pu
aboutir. Ils tentent de la résoudre
longtemps après les faits. - 0h35:
«La seringue et le pinceau».

1.25 TMC Météo
1.30 Belle comme le diable�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Patrice Gautier. 1 h 40.  

3.10 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa.  Magazine. Société. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 18.45 Europa contacto.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Telejornal.  21.00 52° Festival Euro-
visão da canção 2007.  Variétés.
Semi-final. 23.00 Gato Fedorento.
23.45 Grande reportagem.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. Inédit. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. Speciale «Ul-
tima occasione». 23.15 TG1.  23.20
Porta a porta.  Magazine. Société. 

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.  Notti
di luna blu. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50 Pi-
loti. 20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 Anno
Zero.  Divertissement. 23.05 TG2.
23.15 Rai educational.  La storia
siamo noi. 

MEZZO
15.45 Giselle et les Willis.  Ballet.
17.50 Charlotte Bonneton et
François Dumont.  Concert. Clas-
sique. 18.50 Le magazine des festi-
vals.  19.00 Festival de jazz à Juan
2003.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Tricodex.  Ballet.
21.40 King's Consort : florilège du
baroque.  Concert. Classique. 22.45
Sur la route avec Elliot Murphy.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.  Ma-
gazine. Show-biz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Without a Trace :
Spurlos verschwunden�. 21.15
Navy CIS. 22.15 Numb3rs : Die Lo-
gik des Verbrechens�. 23.10 24
Stunden.

MTV
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
France. 17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.  L'enfance
volée de Michael Jackson. 20.25
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 Kiss Me Kate.
18.30 My Family.  19.00 Staying
Put.  20.00 Silent Witness�.
Choices. (2/2). Nikki, Leo et Harry
continuent leur enquête afin de dé-
terminer les causes de la fusillade...
21.00 Murder in Mind. 22.00 The
League of Gentlemen. 22.30 French
and Saunders. 23.00 Silent
Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sor-
ties du week-end. Des plus hauts
lieux de soirées aux plus intimistes
clubs de Suisse romande, rien n'é-
chappe à Julien Delafontaine. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Pink dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ländersache.
Politik in Baden-Württemberg.
21.00 Infomarkt�. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Hoffen zwischen Tod und Le-
ben. 22.55 Hitlers Berg. 23.40
Sturz ins Leere �.  Film. Drame. GB.
2003. Réal.: Kevin MacDonald.
1 h 30.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur.  2 épisodes. 23.10 Die
Cleveren.  

Des nouvelles de vos
ménagères préférées.

Leurs prestations
remarquées dans la série
leurs valent d’être courtisées
par le grand écran. Ainsi, les
comédiennes de Desperate
Housewives tournent de plus
en plus au cinéma. Felicity
Huffman va jouer dans The
Politician’s Wife, adapté

d’une série anglaise, tandis
que Teri Hatcher va
prochainement tourner
dans Coraline et Resurrecting
the Champ. Mais c’est Eva
Longoria qui tire le mieux
son épingle du jeu
puisqu’on la verra dans trois
films: Bad Times, How I Met
My Boyfriend’s Dead
Fiancée et Foodfight!

Variétés Eurovision2007,21.00

DJ BoBo se bat pour une place en finale

Focus

Rendez-vous est pris ce
soir avec la demi-finale

du célèbre Concours
Eurovision de la chanson! La
soirée sera diffusée en direct
de la Hartwall Arena
d’Helsinki, en Finlande.
Vingt-huit nations
participent à cet événement
et seules 10 d’entre elles se
retrouveront en finale. La
bataille sera donc serrée.
Pour commenter cette demi-
finale de variétés et de
divertissement, la TSR a
confié ses micros à deux
experts du concours: Jean-
Marc Richard, que l’on ne
présente plus, et Nicolas

Tanner, qui officiera en tant
que consultant. Passionné
par le Concours Eurovision de
la chanson depuis des
années, Nicolas Tanner est
une véritable encyclopédie
vivante en ce qui concerne
cette manifestation.
Anecdotes et souvenirs
seront donc aussi de la
partie, c’est garanti! La Suisse
sera représentée par DJ
BoBo, qui interprétera sa
chanson Vampires Are Alive,
qui doit, rappelons-le, se
classer dans les 10 premiers
pour participer à la finale du
samedi 12 mai. Un suspense
à suivre en direct!

19.05-20.00
Jeu
Larouedela...

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

21.10-22.50
Série
Jardinssecrets

MagazineNouvo,22.50

Des graffitis à Google

L e magazine partira de Zurich, où l’arrivée du géant Google a
secoué l’univers helvétique des cartes topographiques. La

Suisse sur Google Earth est tous les jours plus belle et pousse
l’Office fédéral de la topographie à se repositionner. Puis direction
les Etats-Unis, où des activistes new-yorkais ont inventé le graffiti
au rayon laser pour tagger les façades des buildings. Avantage:
leurs lumineux «J’emm...la police»
et «Faites pas confiance à Bush»
sont légaux car ils ne laissent
aucune trace permanente. On
finira sur les podiums avec Xenia.
Des défilés aux séances photos,
Xenia Tchoumitcheva s’impose
déjà comme une marque. A 19
ans, elle joue les starlettes mais
sait exactement ce qu’elle veut.
Portrait d’une future femme
d’affaires.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  14h00: Hockey sur glace.
Championnat du monde,
quart de finale Suisse - Canada.
18h00: Hockey sur glace.
Etats-Unis - Finlande.

TSI2  14h10/18h10: Hockey sur glace.

France 3  20h10: Tout le sport.

Eurosport  12h00: Tennis.
tournoi WTA de Berlin.
17h30/20h15: Football. Euro M17,
demi-finales.

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.24 Emission culinaire: l’Idée du
Chef 19.28 Dans la course, l’émission du
BCN tour du canton 2007 19.38, 20.15, 
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h38 20.00, 21.00, 22.00 
Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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A Des sous et des couleurs
«Si je range ma chambre, tu me donnes des sous?»,
demande l’ange avec un aplomb inattendu. Vous restez
coite. Son tapis ressemble à Waterloo après la défaite et
vous vous apprêtiez à lui passer le savon hebdomadaire (à
l’enfant, pas au tapis, qui ne se savonne que tous les six
mois, lui...). «Est-ce que je te fais payer pour tes repas et
ta lessive?», ruminez-vous intérieurement, remettant à
une dizaine d’années l’occasion de le lui jeter en pleine
figure.

C’est qu’il grandit, le petit monstre, et vous préférez le voir
dépenser son propre argent au kiosque que taper ses
copains pour qu’ils lui achètent des trucs mous, fluos et
pleins de sucre.
«Tu voudrais de l’argent de poche?», lui proposez-vous le
même soir, une fois la couleur du tapis à peu près visible.
Evidemment, qu’il voudrait. Reste à savoir combien. Vous
menez l’enquête. Et tombez d’accord pour trois francs par
semaine. Ce qui est bien trop en regard des cochonneries

qu’il va s’offrir, mais assez peu en regard de votre salaire
mensuel, dont il vous demande de plus en plus souvent le
montant (est-ce depuis qu’il joue à «La Bonne Paye», où
les joueurs s’offrent tout le temps des vacances, des
parcelles de vigne et des faux Picasso?). Mais mieux vaut
prévenir que guérir: la semaine dernière, le petit homme a
reçu un courrier à son nom personnel, bien fermé, dans
une grande enveloppe blanche. Dedans? Une offre pour
une carte visa...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 6 h 04
Coucher: 20 h 54

Lever: 3 h 06
Coucher: 12 h 53

Ils sont nés à cette date:
Marina Vlady, actrice
Nick Heidfeld, pilote de F1

Jeudi
10 mai 2007
Sainte Solange
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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: 15°
vent: Sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: Sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,98 m
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PARIS HILTON

Pétition pour éviter la prison
Une pétition a été lancée mardi sur internet pour
demander la grâce de la starlette Paris Hilton,
condamnée la semaine dernière à 45 jours de
prison pour avoir violé les termes d’une
mise à l’épreuve en conduisant sans
permis.
C’est Paris Hilton elle-même qui a
annoncé l’existence de cette pétition dans
un blog publié sur sa page d’accueil sur
le site de socialisation MySpace.com.
Elle appelle ses fans à signer une pétition
adressée au gouverneur de Californie
Arnold Schwarzenegger pour qu’il
fasse usage de son droit de
grâce.
«Mon ami Joshua a lancé une
pétition. Signez-la s’il vous plaît.
Je VOUS AIME TOUS!», écrit
Paris Hilton sur son blog qui
fournit un lien avec le texte de la
pétition (http://www.ipetition.
com/petition/PH21781).
Paris Hilton «donne de l’espoir aux jeunes
des Etats-Unis et du monde entier», affirme
le texte. «Nous, public américain, qui
soutenons Paris, sommes choqués,
consternés et révoltés par la façon dont Paris
a été utilisée comme mauvais exemple de la
conduite en état d’ivresse. Nous ne sommes pas
pour l’ivresse au volant. Paris aurait dû être
sobre. Mais elle ne devrait pas aller en prison»,
ajoute la pétition en ligne.
Il est peu probable qu’Arnold Schwarzenegger
intervienne dans cette affaire, a indiqué un porte-
parole du gouverneur.
«Il serait inapproprié que le gouverneur
intervienne dans cette affaire tant que la
personne (Paris Hilton) n’a pas épuisé tous
les moyens légaux», a dit Aaron McLear à la
chaîne de télévision locale ABC 7. «Et à ce
stade, je ne pense pas que cela soit le cas».
Paris Hilton devrait se présenter dans une
prison de l’agglomération de Los Angeles le
5 juin pour commencer à purger sa peine. Elle
a qualifié la semaine dernière sa
condamnation de «cruelle et injuste». /ats-afp

PARIS HILTON La richissime héritière, âgée de 26 ans,
est poursuivie pour avoir roulé trop vite et sans phares.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Des sangliers dans le canal
Deux sangliers jurassiens ont eu une grosse
frayeur mardi matin à Courrendlin. Tombés
dans un canal où ils n’avaient pas leur fond, les
deux animaux imprudents n’ont dû leur salut
qu’à l’intervention de garde-faune qui ont vidé
le chenal.
«Nous n’avions que très peu de temps pour
agir, les deux animaux étaient épuisés par leurs
tentatives de se hisser hors du canal», a relevé
hier le garde-faune Jean-Pierre Monnerat,
confirmant une information du «Quotidien

Jurassien». C’est une promeneuse qui a avisé
les autorités communales après avoir découvert
la scène.
Le propriétaire du canal a accepté de vider
l’eau, a précisé le garde-faune, faute de quoi les
sangliers allaient mourir noyés. Un des deux
animaux a réussi à sortir à l’avant du canal,
chassé par les gardes. Quant au second, il a
pris la fuite par une porte de restitution d’eau.
Le sauvetage aura duré près de deux heures.
/ats

MOSCOU Les troupes défilaient hier sur la place Rouge pour célébrer la victoire des Russes sur le nazisme
le 9 mai 1945. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Hélios répand
ses rayons à foison
par Jean-François Rumley

Situation générale. Soleil et
mercure sont des amis qui vous
veulent du bien, ils se
décarcassent pour offrir un temps
propice au farniente. Le flux
perturbé fait une escapade vers le

nord et vous êtes vite convaincu par
l’ambiance douillette.
Prévisions pour la journée. C’est l’harmonie, le
peintre du ciel sort ses plus beaux pinceaux
pour séduire. Une inondation de bleu et une
pluie scintillante, rien que cela. Apollon ne se
laisse pas marcher sur les rayons et les rares
vaporeux n’ont pas de nonos à ronger, ils
restent maigrelets pour soigner la décoration.
Personne ne reproche au mercure de jouer
dans la cour des grands, il affiche 23 degrés.
Les prochains jours. Soleil, passages nuageux
et des averses.

Vos désirs les plus
fous sont comblés,
Apollon mouline à
fond les rayons.
Corps et moral
sont au beau fixe.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 180

Genève beau 200

Locarno beau 280

Nyon beau 200

Sion beau 230

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin beau 160

Lisbonne beau 280

Londres très nuageux 140

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 140

Nice beau 200

Paris très nuageux 170

Rome peu nuageux 230

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire très nuageux 290

Palmas beau 270

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 250

New Delhi beau 370

Hongkong très nuageux 260

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 210

Tel Aviv beau 300

Tokyo beau 220

Atlanta beau 180

Chicago très nuageux 180

Miami beau 200

Montréal beau 180

New York beau 180

Toronto très nuageux 180


