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La Consomini
a joué de
malchance,
mais ne perd
pas espoir.
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HOCKEY SUR GLACE

Les Mondiaux
vus par Huras

ARCHIVES DAVID MARCHON

2002-2007
Sur les traces d’Expo.02

Le 15 mai 2002, à Neuchâtel et sur les autres sites,
le soleil se levait sur Expo.02. Cinq ans après,
les traces de l’événement se font rares, sauf dans
les têtes de ceux qui l’ont vécu. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Culture

Amplitudes 07 Le festival
s’est achevé dimanche soir
à La Chaux-de-Fonds. La
pianiste neuchâteloise
Ariane Haering et l’OCL ont
clos cette 2e édition
couronnée de succès.

>>> PAGE 17

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Le Locle
Le chemin des scouts
Les «éclais» du groupe
Tichodrome ont posé
samedi 20 marches
et creusé des rigoles
sur le sentier nature de
la Combe-Girard. >>> PAGE 8
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Larry Huras ne conservera pas un grand souvenir des
Mondiaux de Moscou. Malgré la victoire de son pays, le
Canadien n’a pas été impressionné par le niveau de jeu
et n’a pas trop apprécié l’accueil russe. Avec son humour
particulier, il analyse ces championnats du monde tout
en abordant l’avenir de l’équipe de Suisse. >>> PAGE 21

En course contre
Yverdon-les-Bains

LA CHAUX-DE-FONDS A l’image de l’hôpital de l’Ile en 2006,
l’administration de La Chaux-de-Fonds participera à l’action «A vélo au boulot» au
mois de juin. Elle relèvera un défi face à celle d’Yverdon-les-Bains. >>> PAGE 10

SP-BIKE TO WORK

On le sait, c’est tout à fait
volontairement qu’Expo.02 n’a laissé,
cinq ans après, quasiment aucune
trace permanente de son éphémère
existence.

Reste qu’aujourd’hui, cette absence
commence à se faire cruellement
sentir. Bien sûr, les habitants de la
région ont gardé dans leur mémoire
les bons souvenirs de la
manifestation, les sorties en soirée
sur un des arteplages... Et ils ne
restent pas complètement indifférents
en passant à côté du Palais de
l’équilibre à Meyrin, du théâtre
Nuithonie à Fribourg ou de la salle
de spectacle des Docks à Lausanne.
Des lieux qui ont fait les beaux jours
d’Expo.02 et qui ont retrouvé une
nouvelle vie ailleurs en Suisse
romande.

Mais que reste-t-il aujourd’hui à
Neuchâtel? Quelques roseaux ici ou
là, un espace à l’avenir incertain sur
les rives du lac... Ah oui, il y a aussi
le souvenir diffus que l’on est
parvenu une fois à transformer cet
espace-là en un lieu convivial!

Bref, rien que de l’immatériel. Et
c’est dommage. L’Expo 64 de

Lausanne voulait aussi n’offrir que
des installations éphémères. Plus de
40 ans après, les Vaudois sont
heureux de profiter quand même à
Vidy d’un théâtre renommé et d’une
promenade au bord du lac qui
conserve toujours des traces visibles
de l’Expo de 64.

Et on ne parlera pas de la Tour
Eiffel qui ne devait pas subsister à la
clôture de l’Exposition universelle de
1889 et sans qui aujourd’hui Paris ne
serait plus vraiment Paris.

La mémoire ne peut se contenter
de l’immatériel. Depuis quelques
années, les nouveaux historiens
s’intéressent de près aux «lieux de
mémoire», ces endroits mythiques
qui permettent de faire perdurer de
grands événements: les ruines
d’Oradour-sur-Glâne, les vestiges du
mur de Berlin, les restes
d’Auschwitz, les plages du
débarquement de juin 1944, etc.

L’éphémère est certes beau, mais
son souvenir s’estompe rapidement.
Les traces conservées du passé
permettent de garder plus longtemps
la mémoire des événements. Expo.02
n’offre aucun lieu de mémoire.
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L’impossible lieu de mémoire

GASTRONOMIE
Andrea Wenger a reçu la Coupe de
l’accueil 2006 hier au Noirmont. >>>PAGE 13
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Entre douceur
et concurrence

Aux commandes du chocolatier de
Courtelary, Daniel

Bloch craint une
saturation du

marché. Il livre ses
recettes. Mais

pas celle du
Ragusa...

>>> PAGE 6
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COURRIER DES LECTEURS

Des étrangers dignes
de notre confiance
La couleur du passeport ne joue aucun
rôle dans le sentiment d’appartenance à
la communauté neuchâteloise, estime
ce lecteur.

Les électrices et électeurs
neuchâtelois auront bientôt à
se prononcer sur le droit
d’éligibilité des étrangers au
bénéfice d’un permis
d’établissement, tant sur le
plan cantonal que communal.
Ayant eu l’honneur et surtout
l’immense plaisir de présider le
comité cantonal d’organisation
des manifestations Neuchàtoi
qui ont animé notre canton
tout au long de l’année
dernière, je peux affirmer
qu’une très grande partie des
étrangers établis est
suffisamment digne de faire
partie à part entière de notre
démocratie. A de très
nombreuses reprises, j’ai pu
constater que la couleur du
passeport ne jouait aucun rôle
dans leur sentiment
d’appartenance à notre
communauté, à leur désir de
continuer à développer avec

nous tous un canton capable
d’intégrer toutes les sensibilités
et toutes les cultures.

Opposée à ce progrès
démocratique comme à toute
autre forme de progrès
d’ailleurs, l’UDC exige tout à
coup que les étrangers qui
souhaitent se faire élire se
fassent d’abord naturaliser. On
assiste là au summum
d’immoralité politique, puisque
cette même UDC envisage de
soumettre les naturalisations
au vote du peuple pour les
rendre plus difficiles et
menace de retirer la nationalité
à certains étrangers déjà au
bénéfice de la nationalité
suisse.

Qui, parmi la population
suisse, souhaite ardemment se
faire élire dans un législatif
d’un petit village neuchâtelois?
Les partis politiques doivent
bien souvent faire la chasse
aux candidats pour remplir
leurs listes, et dans les villages,
les élections sont de plus en
plus souvent tacites. Dès lors,
est-il préférable d’avoir des
élus qui siègent «à l’insu de
leur plein gré» ou des

personnes désireuses de
prendre des responsabilités
pour le bien de leur commune
et de leur canton? Poser la
question, c’est déjà y répondre.

Enfin, comme beaucoup
d’autres, je connais des chefs
d’entreprises étrangers qui

défendent des emplois dans
notre canton pour le bien de
celles et ceux qui y habitent.
Pourquoi n’en serait-il pas de
même avec des étrangers dans
les conseils communaux et
pourquoi pas au Conseil
d’Etat?

ERIC AUGSBURGER

NEUCHÂTEL

Pas encore responsables
Cette lectrice revient sur le droit
de vote à 16 ans accordé
par les Glaronais.

Politiquement, nos jeunes ne
sont pas encore matures à 18
ans, ils n’ont pas encore vu le
monde, connu d’autres sociétés
et manquent d’expérience.
Alors que dire des 16 ans? A
cet âge, on n’est pas encore
responsable et on ne connaît
pas tous les subterfuges des
politiciens. Avec quelques
belles paroles et promesses,
n’importe quel parti peut et
veut les influencer pour
récolter des voix. Et puis, à 16
ou 18 ans, la plupart des
jeunes ont envie de s’amuser,
d’étudier, de voyager pour

connaître le monde et ne
suivent pas la vie politique de
notre pays ou du monde, très
peu se sentent concernés. Non,
décidément, laissons les jeunes
vivre leur adolescence, faire
leurs expériences, et il sera
bien assez tôt, dès 18 ans,
d’entrer activement dans la vie
avec tout ce que cela implique
comme responsabilité et
réflexion. A 16 ans, on sort à
peine de l’enfance...

TINA J. SINGH

LA CHAUX-DE-FONDS

Regrettable gaspillage
Personne ne répond, des livres
finissent à l’usine d’incinération... Un
lecteur raconte sa petite mésaventure.

En raison de notre futur
déménagement, nous devons
vider notre maison, meubles,
vaisselle, objets divers. Que de
richesses: trois cartons remplis
de livres en bon état sont prêts
à être mis sur le trottoir,
lorsqu’une voisine nous
suggère de les porter au
Centre social protestant.

Nous les remettons à l’abri
et prenons contact. La

personne au téléphone nous
demande de les apporter un
mercredi matin à 10h et de
sonner à l’entrée. Hélas, nous
étant rendus sur place,
personne n’est là pour en
prendre possession.

Heures d’ouverture: 15h-
18h. L’après-midi, vers 14h50,
je suis donc sur place, et il me
semble entendre des voix à
l’intérieur, je sonne, je frappe à
la porte, personne ne daigne
ouvrir. Je suis pourtant sur la
place de déchargement où il
est stipulé de ne rien déposer
dehors!

Il faut préciser qu’à 15h10,
je dois chercher mon épouse
handicapée qui termine sa
séance de physiothérapie.

Il ne me reste qu’à me
rendre à Cridor pour y
déverser le contenu de mes
cartons. Cela aura au moins
servi à chauffer les habitants
de la ville qui sont desservis
par le chauffage à distance...
Zut! il faisait trop chaud ce
jour-là et que cela était peut-
être superflu.

ERIC FROIDEVAUX

LA CHAUX-DE-FONDS

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 DE SAMEDI
L’Eurofoot 2008 enrichira-t-il

réellement la Suisse?

Non
80%

Oui
20%

François Nyffeler /Neuchâtel
Non, l’Eurofoot ne va pas

enrichir la Suisse, mais
certains Suisses. Tous ceux qui
n’en ont rien à «foot»
participeront malgré eux aux
frais de la manifestation,
puisque des crédits substantiels
sont engagés avec les deniers
publics pour la sécurité, les
infrastructures, etc. On est
bien loin du concept du
«gagneur /payeur».

Charles-A. Favre /Neuchâtel
L’Eurofoot 2008

n’enrichira en aucun cas
notre pays. Si vous calculez
les frais qui incombent aux
autorités des communes,
cantons et de la
Confédération, ça remplira
un joli saladier. De plus, ces
frais seront mis sur le dos des
contribuables. Par contre,
l’Union européenne de
football s’en mettra plein les
poches. Cette association
encaissera une belle part de la
vente des billets d’entrée, du
sponsoring ou encore des
droits de télévision.

Pierre Bonhôte /Conseiller aux Etats (PS /NE), conseiller communal (exécutif) de la
ville de Neuchâtel de 2000 à 2004

Oui, elle a rassemblé les Suisses, ce qui était la première vertu
du projet. C’est vrai, il y a eu des errances, des psychodrames, des
erreurs ont été commises... Mais l’Expo a été une immense
réussite populaire, comme en témoigne l’affluence (réd: plus de
dix millions d’entrées). Quant aux opposants du début, soit ils ont
fini par changer d’avis, soit ils ont mis le poing dans leur poche.
Accessoirement, l’Expo a permis à beaucoup de nos concitoyens
de découvrir la région des Trois-Lacs. /pho

Des retombées ciblées

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
L’Expo.02 a-t-elle servi
à quelque chose?

Cécilia part,
Cécilia vient...
«Cécilia Sarkozy,
intermittente à l’Elysée?»,
s’interroge «Le Temps» dans
son édition d’hier.

(...) Mercredi, Jacques
Chirac l’accueillera sur le
tapis rouge de l’Elysée. Mais
Nicolas Sarkozy a le regard
triste. Depuis deux ans,
Cécilia papillonne. Elle part,
elle vient, repart et revient.
(...)

Le 14 janvier 2007, Porte
de Versailles, Cécilia
contemple discrètement, du
huitième rang,
l’intronisation de son mari
comme candidat à la
présidentielle. Puis disparaît,
n’assiste pas aux meetings,
pas même au dernier, à
Bercy, avec tous les people
de la bande à Sarko. Quand
elle vote à ses côtés, le
22 avril, elle fait la tête. Le
6 mai, on ne la voit ni au
bureau de vote, ni au QG de
campagne. Dans la soirée,
les plus folles rumeurs...
Mais Cécilia réapparaît
place de la Concorde. «Paris
Match» immortalise le
baiser de la victoire pour
rassurer cette France qui
veut que les histoires
finissent bien. Mais en
descendant de l’estrade pour
partir au Fouquet’s, à
minuit, elle fond en larmes.
Emotion? Bonheur?
Angoisse d’aller s’enfermer
dans le palais présidentiel?
(...)

Qu’attend Cécilia de son
mari? «Qu’il ose un peu de
douceur», confie-t-elle dans
«Le sacre de Nicolas», de
Ghislaine Ottenheimer (éd.
du Seuil). La «première
dame de France» n’a certes
pas de statut officiel. Mais
Cécilia est imprévisible. Et
l’on imagine mal que
s’installe à l’Elysée une first
lady par intermittence.

GRAND CONSEIL «Développer un
canton capable d’intégrer toutes les
sensibilités et toutes les cultures.»

(DAVID MARCHON)

Le clin d’œil du lecteur
Les deux dernières photos qui nous sont parvenues montrent chacune des végétaux. Mais
la similitude s’arrête là: ci-dessus, une partie des bouquets préparés par centaines par un
fleuriste de Neuchâtel, dimanche, à l’occasion de la Fête des mères (envoi de Barbara Kern,
de Peseux); ci-dessous, une branche couverte de mousse, quelque part entre Tête-de-Ran
et La Vue-des-Alpes (envoi de Daniel Henry, de Boudevilliers).
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● Expo.02 devait être é-phé-mère. Une fois les portes
closes, tout devait disparaître. De fait, les rives des
Trois-Lacs ont retrouvé leurs contours d’avant la
manifestation. Yverdon a perdu son nuage, Morat
son monolithe, Neuchâtel ses galets et Bienne ses
tours. Restent quelques vestiges, éparpillés çà et
là. Tour d’horizon.

● Le Palais de l’équilibre La très emblématique
sphère de bois vouée au développement durable a
quitté l’arteplage de Neuchâtel pour être
reconstruite au Cern, à Meyrin (GE). Connue sous
le nom de «Globe de la science et de l’innovation»,
elle accueille des expositions, des forums et des
spectacles à l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire.

● L’Arteplage mobile du Jura a changé de lac. La
barge qui accueillait les «pirates» jurassiens
mouille au Bouveret, sur le Léman. Acquise par
Claude Nobs, patron du Montreux Jazz festival, elle
appartient aujourd’hui à une fondation qui promeut
des artistes de la région.

● Le Bar rouge Haut lieu de la vie nocturne de
l’arteplage d’Yverdon, il poursuit sa vie à Bâle.
Mais bien plus haut: il se situe au 31e étage d’une
tour, 105 mètres au-dessus de la ville.

● Théâtre des Roseaux L’enceinte culturelle de
l’arteplage de Neuchâtel a repris vie à Lausanne,
aux Docks, scène réservée aux musiques actuelles.
Quant au théâtre des Mummenschanz, à Bienne, il
a endossé un nouveau rôle à l’Espace Nuithonie, à
Villars-sur-Glâne (FR).

● Biopolis Le pavillon de Novartis, niché sous le
plus grand des trois galets de l’arteplage de
Neuchâtel, emmenait les visiteurs en 2022.
Aujourd’hui, il loge les 65 employés de quatre
entreprises de construction dans la zone
industrielle du plateau de la Gare, à Boudry.

● Bateaux Si les navettes Iris ont déserté les Trois-
Lacs, le bateau Idée suisse de la SSR fait partie de
la flotte de la Navigation.

● Conteneurs Quelques-uns des conteneurs abritant
les bureaux à Neuchâtel ont été recyclés en milieu
scolaire. Notamment à Boudry et à Saint-Blaise.
Dans ce dernier village, ils sont même recouverts
des toiles évoquant l’histoire neuchâteloise en 159
dates. Une par jour de l’Expo. /sdx

PREMIER JOUR De nombreuses courses d’école ont eu Expo.02 comme but. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL Le bord du lac tel qu’on ne le reverra plus. (DAVID MARCHON)

Il faisait beau ce mercredi 15 mai 2002. A 9 heures du matin, les visiteurs commençaient
de se presser aux guichets des arteplages de Neuchâtel, Bienne, Morat et Yverdon-les-
Bains. Les premières des quelque 10 millions d’entrées enregistrées par Expo.02 entre le
15 mai et le 20 octobre. Soit 159 jours où se mêlèrent fêtes et polémiques, découvertes
et déceptions artistiques, sourires et grincements de dents. Cinq ans après, que reste-t-il
de cet été pas comme les autres sur les rives des Trois-Lacs? Voyage dans le temps
avec quelques-uns des acteurs de l’époque. Voyage dans le temps de l’éphémère...

ANNIVERSAIRE

Il y a cinq ans
naissait Expo.02

CINQ ARTEPLAGES Des galets (Neuchâtel), un nuage (Yverdon-les-Bains), un monolithe (Morat), des tours futuristes (Bienne) et un bateau pirate (Jura). Souvenirs...
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«Une œuvre nécessaire pour le pays»
«C’était une œuvre nécessaire pour notre

pays», lance Francis Matthey. Il a été un des
pères de l’Exposition nationale. Présent depuis
les débuts. Et toujours là aujourd’hui, puisqu’il
préside l’association «Exposition nationale en
liquidation» chargée de résoudre encore les
derniers litiges avec certains entrepreneurs. «Il
me reste beaucoup de souvenirs humains. Je me
souviens de la fête de tout un pays, de tous ces
visages souriants que j’ai rencontrés durant
l’Expo», se rappelle-t-il aujourd’hui, relevant
aussi toutes les difficultés rencontrées
auparavant «pour faire accepter le projet tant
devant les Chambres que devant le Conseil
fédéral. Beaucoup de monde, des communes,
des cantons ont eu du courage de le faire». Dans
sa vie de personnage public, l’Expo revêt un
aspect particulier, «un moment d’une intensité

incroyable!».
Au jour de
l’ouverture, il
était plutôt
soulagé «que
l’Expo ait bien
lieu. Qu’on y
soit arrivé».
Son plus beau
souvenir est
très personnel
et il l’évoque avec de l’émotion dans la voix.
«L’avant-dernier soir, nous étions à Morat avec
ma petite-fille alors âgée de 7 ans. Je lui ai dit:
«Regarde bien ce monolithe, on ne le verra plus
jamais». Elle m’a alors répondu: «C’est pas
grave, grand-papa, je te le dessinerai!» Et je
garde ses dessins précieusement.» /pdl

«C’était une aventure extraordinaire»
Quand il s’agissait de répondre aux

médias, il était le premier au front.
Laurent Paoliello a été le grand
communicateur de l’Exposition
nationale durant dix ans, des
prémices jusqu’à la liquidation.
Aujourd’hui, Laurent Paoliello est
moins présent dans les médias, mais
travaille toujours dans la
communication au sein de sa propre entreprise. Ce
qu’il retient de l’Expo? «Cela a été une aventure
extraordinaire, un événement extrêmement formateur.
Je suis très fier d’y avoir participé», explique ce papa
de quatre garçons, tous nés durant l’aventure, «une
vraie génération Expo!».

Au matin du 15 mai 2002, il était relativement
serein. «A part s’il survenait un gros bug imprévu, on

était au clair. D’ailleurs, le
déroulement de l’Expo a été moins
stressant que toute sa préparation.
C’était une horloge bien huilée».
N’empêche, pas mal de grains de
sable étaient venus perturber la
mécanique durant six mois. Et à
chaque fois, Laurent Paoliello
sortait son sourire et son

enthousiasme à toute épreuve et allait devant les
caméras pour tenter de renverser la vapeur. Son
meilleur souvenir? «L’avant-dernier soir, je regardais le
coucher de soleil sur le monolithe de Morat et je me
suis dit: On l’a fait!» Qu’il ne reste plus rien
aujourd’hui de l’Expo ne l’émeut pas plus que ça: «On
a toujours su que c’était éphémère, et c’est sans doute
pour cela qu’on l’a vécu aussi intensément!» /pdl

Les dernières larmes de Frédéric Hohl
Cinq ans après, le chef d’exploitation d’Expo.02

n’a rien oublié. Pour deux raisons, explique
Frédéric Hohl. «D’une part, cette période a
constitué la plus belle expérience de leur vie pour
tous ceux qui ont participé à l’Exposition nationale.
D’autre part, mon bureau donne sur l’ancien Palais
de l’équilibre», que Neuchâtel n’a pas eu l’audace
politique d’acquérir pour une bouchée de pain,
glisse le Genevois. Tourné vers l’avenir (il a la
responsabilité des animations de l’Euro 2008 à
Genève), Frédéric Hohl dit ne pas avoir de
pincements particuliers à l’évocation de l’Expo.
Même si «c’est vrai que j’y pense lorsque je la
raconte à ceux qui n’ont pu y assister. D’autres n’y
sont pas venus parce que des médias l’ont

démolie. Lorsque
les Genevois
découvrent le Palais
de l’équilibre ils
sont emballés, et
quand ils
apprennent qu’il
était à l’Expo, ils
disent: Ah
ouais...?» Le
meilleur souvenir de Frédéric Hohl? «J’en ai plein la
tête... mais le plus émouvant fut le coucher de
soleil du dernier soir. Plusieurs larmes ont coulé
sur mes joues quand je me suis dit: demain, c’est
fini!» /ste

Ce qui reste d’un événement éphémère

BIOPOLIS 2022 en 2002 à Neuchâtel, 2007 en... 2007
à Boudry. (DAVID MARCHON)

PALAIS DE L’ÉQUILIBRE Aujourd’hui consacré
aux sciences au Cern. (DAVID MARCHON)
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Valable du 15.5 au 21.5

A saisir illico

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Toutes les sauces tomate
en briques de 250 - 500 ml
(excepté M-Budget)
Exemple:
Sugo
500 g
1.40 au lieu de 2.80

50%

140
au lieu de 2.80

Sur tous les cafés 
en emballage de 500 g
en grains ou moulu
(excepté M-Budget)
1.– de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g
3.10 au lieu de 4.10

Valable jusqu’au 28.5

310
au lieu de 4.10

Nuggets de poulet 
Don Pollo
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

1140
au lieu de 17.10

Thon rosé à l’huile 
ou à l’eau salée
le lot de 6 x 200 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

670
au lieu de 8.40

Sur tous les mouchoirs 
et serviettes de démaquillage
(excepté les articles M-Budget 
et ceux bénéficiant 
déjà d’une réduction)
à partir de 2 articles
–.40 de moins l’un
Exemple:
serviettes à démaquiller Linsoft 
en boîte
150 pièces
1.50 au lieu de 1.90

Valable jusqu’au 28.5

150
au lieu de 1.90

Tous les produits 
de lessive Total
(excepté les articles bénéficiant
déjà d’une réduction)
Exemple:
Total Color & Form, 
sachet de recharge
2 litres
6.75 au lieu de 13.50

50%

675
au lieu de 13.50

Toutes les poêles 
de Ø 24 et 28 cm
(excepté M-Budget)
Exemple:
poêle antiadhésive PerfettoPlus, 
Ø 28 cm, haute, intérieur 
avec revêtement en apprêt 
dur Titan HF100, 
pour tous les types de feu 
(sauf induction).
24.50 au lieu de 49.–

Valable jusqu’au 28.5

En vente dans les plus grands
magasins Migros.

50%

2450
au lieu de 49.–
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Membre de la commission
financière de Colombier, Francis
Krähenbühl s’est penché sur la
péréquation intercommunale.
Il a mis au point une méthode
de calcul simple qui a même
séduit le Service cantonal des
communes.

PATRICK DI LENARDO

C
ompliquée, la péréquation
intercommunale? Pas
pour tout le monde. En
tout cas pas pour Francis

Krähenbühl. Patron de Nexans,
chef de la campagne radicale aux
prochaines élections fédérales, il
est aussi membre de la commis-
sion financière de Colombier. Et
c’est dans ce cadre qu’il a mis au
point un outil malin pour simu-
ler la péréquation d’une com-
mune si elle venait à augmenter
ou diminuer sa fiscalité. «Il
n’existait rien de simple pour
faire ce genre de calcul dans les
communes. Alors je me suis dit:
Je vais le faire», lance Francis
Krähenbühl.

«Ce n’est pourtant pas grand-
chose», ajoute-t-il immédiate-
ment avec modestie. N’empêche,
il fallait la mettre au point, cette
feuille de calcul Excel qui prend
en compte tous les paramètres
nécessaires et procède aux calculs
selon les formules données par
l’Etat. Certains paramètres sont
invariables, comme l’altitude
d’une localité ou sa distance par
rapport à un centre. D’autres
données changent tout le temps:
la population ou encore l’impôt
perçu, cantonal ou communal,
des personnes physiques ou mo-
rales. «En disposant des données
exactes pour les 62 communes,
on peut faire une simulation
pour un instant précis», explique
le développeur informatique
amateur.

Celui-ci a mis au point son ta-

bleur en collaboration avec le
Service des communes, qui dis-
pose d’outils de calcul plus com-
pliqués. «Au final, sur 30 mil-
lions, nos deux systèmes ont
montré seulement un franc
d’écart, dus à une manière d’ar-
rondir les sommes un peu diffé-
rentes», explique-t-il.

Le Service des communes, jus-
tement, est tout content de béné-
ficier désormais du système
Krähenbühl. «Notre outil de cal-
cul habituel est très lourd, car il
est historisé pour tenir compte de
la péréquation depuis ses débuts.
Celui-ci est très simple et prati-

que d’emploi pour donner une si-
mulation sur une seule année»,
explique Silvio Tamburini, ad-
joint au chef du Service des com-
munes.

Dans les localités, justement,
on commence à utiliser le tableur.
Car à Colombier, on l’a trouvé si
génial qu’on en a fait la démons-
tration aux communes alentour.
«C’est un tout bon outil, qui a
l’air très simple à utiliser», relève
Jean-Daniel Gerber, administra-
teur communal à Bôle, qui l’a ar-
chivé précieusement au fond de
son ordinateur. /PDL

FRANCIS KRÄHENBÜHL Sa feuille de calcul rend de précieux services. Elle a été largement distribuée
aux communes qui le souhaitaient. (RICHARD LEUENBERGER)

FINANCES COMMUNALES

Une simple façon de
calculer la péréquation

«Il n’existait rien
de simple pour
faire ce genre de
calcul dans
les communes.
Alors je me suis
dit: Je vais
le faire»

Francis Krähenbühl

VIVRE SANS FUMER

Huit raisons pour
renoncer au tabac

Six classes neuchâteloises
viennent d’être distinguées
dans le cadre du concours «Ex-
périence non-fumeur». Ce
concours lancé en 2000 dans le
but de dissuader les jeunes de
fumer a mobilisé 1989 classes
de tout le pays.

Sur le plan cantonal, 112 élè-
ves et leurs enseignants ont
présenté des travaux d’encou-
ragement à la prévention du
tabagisme. Les créations (affi-
ches, flyers et cartes) des élèves
de la classe 7M01 du collège
de la Fontenelle, à Cernier, re-
groupées sous le thème «Huit
bonnes raisons pour ne pas fu-
mer», ont été récompensées
par le premier prix (un chèque
de 300 francs) du concours
«Vivre sans fumer». Les classes
7MA1 de Cescole (Colombier)
et 60R51 du centre des Deux-

Thielles (Le Landeron) ont
également été distinguées. El-
les reçoivent chacune le mon-
tant de 200 francs.

D’autre part, près de 2000
élèves neuchâtelois de sixième
à neuvième, soit une classe sur
quatre, ont participé au con-
cours national «Expérience
non-fumeur». Ces écoliers
s’engageaient à passer six
mois sans fumer. Plus de huit
classes sur dix, soit 1648 élè-
ves, ont tenu jusqu’au bout,
relève l’organisation. Cent
classes du pays ont été récom-
pensées par un tirage au sort.
Les classes de 7MA23 du col-
lège des Terreaux (Neuchâ-
tel), 7MA1 et 7M01 du col-
lège du Val-de-Travers ont
reçu un bon de voyage de,
respectivement, 500 et
250 francs. /ste

PRÉVENTION L’une des affiches créées par la classe 7M01 du collège de
la Fontenelle, à Cernier, dans le cadre du concours «Vivre sans fumer».

(SP)

TÉLÉVISION RÉGIONALE

Canal Alpha
a retrouvé une tête

Giovanni Sammali sera ré-
dacteur en chef de la télévision
régionale Canal Alpha à partir
du 1er juin. Avec l’arrivée de ce
Chaux-de-Fonnier de 41 ans,
correspondant neuchâtelois du
quotidien «Le Matin» depuis
dix ans, la «chaîne de proximité
des Neuchâtelois» – ainsi
qu’elle se définit – entend «ren-
forcer son élan dans un mo-
ment particulier» comme elle le
dit dans un communiqué rendu
public hier. Avec le redécou-
page des zones de diffusion, Ca-
nal Alpha, qui, en plus du can-
ton de Neuchâtel, de La Neuve-
ville et du Plateau de Diesse, est
diffusée dans les Franches-
Montagnes et en Ajoie, se pré-
pare à couvrir un territoire
élargi à tout le canton du Jura,
et jusqu’à Yverdon-les-Bains.

Titulaire d’une licence en
psychologie, Giovanni Sammali
(photo «Le Matin») a d’abord

été journaliste sportif à «La Tri-
bune de Genève»; dès 1997, il
participe à des débats électo-
raux sur Canal Alpha, où, de-
puis un an, il conduit une émis-
sion hebdomadaire à l’enseigne
d’«Antipasto». Quant à la télévi-
sion basée à Cortaillod, elle est
la deuxième plus ancienne
chaîne régionale de Suisse,
après Canal 9 en Valais. Elle est
regardée en moyenne par
43 000 téléspectateurs chaque
jour. /sdx

PROJET SODIS

Des dizaines de milliers de vie sauvées
Grâce à l’action des Lions

club de Suisse, des dizaines de
milliers de vies pourront être
sauvées en Afrique comme en
Amérique latine.

En procédant, samedi, à la
vente de bouteilles d’eau ga-
zeuse au prix de cinq francs
l’unité, les Lions du pays ont
grandement fait avancer le
projet Sodis. Cette méthode de
traitement permet le libérer
l’eau de boisson des colibacilles
fécaux. Ces bactéries sont lar-
gement responsables des dy-
senteries que provoque la con-
sommation d’eau insalubre et
qui chaque année tuent plus de

deux millions (!) de personnes.
Le procédé est simplissime: il
suffit d’exposer au soleil une
bouteille en Pet. Après six heu-
res, les rayons ultraviolets et la
chaleur ont notablement amé-
lioré la qualité microbiologi-
que de l’eau en éliminant les
vecteurs des affections.

Pour les Lions club, il s’agis-
sait en l’occurrence de récolter
des fonds pour répandre plus
largement la méthode Sodis.
Et ce fut une totale réussite, in-
dique le gouverneur du district
couvrant le canton de Neuchâ-
tel. «Avec plus de deux mil-
lions de francs récoltés au plan

national, nous avons large-
ment dépassé nos objectifs», se
réjouit Robert Rettby.

En ville de Neuchâtel, la
quasi-intégralité des 3900 bou-
teilles a été vendue. La Ville y
est allée de son élan de généro-
sité, qui a distribué à ses em-
ployés un millier de flacons
d’eau minérale. «Ce projet a
vraiment touché la population,
d’autant que l’entier du béné-
fice est reversé à Sodis», indi-
que le porte-parole du Lions
club du chef-lieu. Les clubs de
la zone 32 (bas du canton) ont
annoncé avoir vendu 10 480
bouteilles d’eau minérale. /ste

SOLIDARITÉ Chaque bouteille
vendue permet de sensibiliser
une famille à la qualité de l’eau.

(ARCHIVES)

JEU DE RÔLES
Dans la peau d’un réfugié
Dans le cadre de la manifestation «Espace des migrations», Internos
cherche à faire comprendre le douloureux chemin de l’exil aux Neuchâtelois.
Pour cela, l’association d’échanges culturels organise le jeu de rôle
«Passages», le samedi 26 mai. Inscriptions au 032 721 33 15. /réd

KE
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Camille Bloch doit affronter
une vive concurrence. Acteur
de taille moyenne,
le chocolatier de Courtelary
veut préserver son
indépendance et se maintenir
face aux trois géants que sont
Migros (chocolats Frey), Lindt
& Sprüngli et Cailler (Nestlé).

ALEXANDRE BEUCHAT

«L
e marché est saturé.
Le phénomène de
concentration s’est
accentué avec le ra-

chat projeté de Denner par Mi-
gros et l’arrivée des discoun-
ters allemands. Les Suisses
mangent déjà 12 kilos de cho-
colat par an, un record mon-
dial. Nous ne pouvons pas leur
demander d’en manger beau-
coup plus», constate Daniel
Bloch.

Les gagnants de cette situa-
tion sont, selon lui, soit les
marques très bon marché, soit
les producteurs de spécialités,
dont fait partie Camille Bloch.
Et si elle se globalise de plus en
plus, l’industrie du chocolat
n’en reste pas moins dominée
par les marques indigènes.

Plus de la moitié du chocolat
fabriqué en Suisse est désor-
mais vendu à l’étranger. «Ca-
mille Bloch ne suit pas tout à
fait cette tendance, puisque
nous vendons avant tout nos
produits en Suisse. Nous ex-

portons environ 25% de nos
produits», explique Daniel
Bloch.

Entreprise familiale, Camille
Bloch demeure l’un des fleu-
rons de l’industrie suisse du
chocolat. Avec un chiffre d’af-
faires annuel de 60 millions de
francs et 180 employés, la so-
ciété du Jura bernois est diri-
gée par Daniel et Stéphane
Bloch, petits-enfants de Ca-
mille, fondateur de la marque
en 1929.

Le succès de ses deux pro-
duits phares, le Ragusa et le
Torino, peut créer une dépen-
dance. Un risque relativisé par
Daniel Bloch. «Nous avons
surtout deux marques très for-
tes sur lesquelles nous pouvons
construire. Le Ragusa est lié à
une recette, ça limite l’innova-
tion.» Pour cette raison, le
groupe a lancé une nouvelle
gamme.

La deuxième dépendance
provient de la distribution.
«Nous devons trouver d’autres
canaux pour que notre indé-
pendance ne soit pas seule-
ment formelle.» L’entreprise a
fait récemment plusieurs réali-
sations pour des événements à
la demande de certaines socié-
tés, comme Alinghi, Omega
ou l’UEFA.

Concernant l’affaire du re-
lookage des chocolats Cailler
qui a défrayé la chronique (la
filiale de Nestlé Suisse reve-

nant à ses traditionnels embal-
lages en papier et carton après
avoir vu ses ventes reculer de
24% en 2006), Daniel Bloch en
tire plusieurs leçons. «Si vous
avez une marque très connue
avec une grande tradition, elle
ne vous appartient plus. Vous
n’êtes plus totalement libres.
Ces marques appartiennent au
public.»

La deuxième leçon concerne

le côté conservateur du con-
sommateur. «Un produit ne se
définit pas seulement par son
goût, mais aussi par son appa-
rence, son emballage. En le
modifiant, le consommateur
ne s’identifie plus.» Le dernier
élément est la dimension éco-
logique.

Camille Bloch suit de près
les modes; du chocolat au
curry ou au piment est au-

jourd’hui disponible sur le
marché. «Le consommateur est
parfois ouvert à expérimenter,
mais il reviendra toujours à
son chocolat préféré.»

Derrière les modes apparais-
sent des tendances lourdes, des
changements d’habitude. «Le
chocolat noir gagne par exem-
ple du terrain, il représente dé-
sormais 20% du marché. La
tendance est aux plus petites

portions.» Malgré la concur-
rence, Daniel Bloch se veut op-
timiste pour l’avenir. «Il y a de
la place pour nos spécialités,
nous représentons 3 à 4% du
marché suisse. Notre but n’est
pas de devenir le plus grand,
mais d’être fort dans nos seg-
ments. Mieux vaut être une en-
treprise de taille moyenne avec
de grands produits que l’in-
verse.» /ALB-ats

DANIEL BLOCH Pour le directeur général de Camille Bloch, les chocolatiers producteurs de spécialités
ont leur carte à jouer dans un marché suisse saturé. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les Suisses
mangent déjà
12 kilos
de chocolat
par an, un record
mondial. Nous ne
pouvons pas
leur demander
d’en manger
beaucoup plus»

Daniel Bloch

DOUCEURS

Face aux géants, Camille Bloch
ne veut pas se retrouver chocolat

HE-ARC INGÉNIERIE

Le sort s’acharne sur la Consomini
Percuté par un concurrent

dès la première journée du 23e
Shell Eco-Marathon, le véhicule
à faible consommation du team
loclois de la Haute Ecole Arc in-
génierie – la «Consomini» – a
joué de malchance sur le circuit
français de Nogaro, dans la ré-
gion Midi-Pyrénées.

«Vendredi, lors des essais, le
véhicule a été heurté par l’ar-
rière», relève Thierry Robert,
responsable de projet. L’acci-
dent est survenu alors que plu-
sieurs voitures étaient en train
de se dépasser. «Ce sont des cho-
ses qui peuvent se produire,
mais cela ne nous était jamais
arrivé.»

Le hic, c’est que l’accrochage a
causé des dégâts. «La géométrie
de la voiture a été faussée», ob-
serve Thierry Robert. Du coup,
le véhicule n’était plus en me-
sure d’atteindre les performan-
ces voulues. «On a travaillé
jusqu’à quatre heures et demie
du matin pour le remettre en
état.» Las, samedi, l’équipe de
quatorze personnes de la HE-

Arc ingénierie a vu ses attentes
à nouveau contrariées. «Nous
avons cassé la chaîne, ce qui ne
nous était encore jamais arrivé»,
confie Thierry Robert.

Après une nouvelle nuit blan-
che, la Consomini était prête
pour une nouvelle tentative.
Mais le destin s’acharnait. Un
clou égaré sur la piste forçait le
véhicule à l’abandon après une
crevaison, au cinquième des
sept tours de piste.

Les ingénieurs (confirmés ou
futurs) ne s’en retourneront pas
pour autant au Locle avec le va-
gue à l’âme. Le calcul de la con-
sommation montre par extrapo-
lation que le véhicule aurait at-
teint son objectif de parcourir
2000 kilomètres avec un seul li-
tre d’essence. Thierry Robert
tire donc un bilan partagé de
cette cinquième participation à
l’Eco-Marathon. «D’un côté, on
est déçu de cet accrochage, on
regrette de n’avoir pas pu bou-
cler ce tour et demi restant, ce
qui aurait permis de valider la
performance. De l’autre, on est

satisfait de tout le travail effec-
tué, de l’équipe, qui s’est beau-
coup investie.»

Du coup, les Loclois comptent
bien remettre la compresse l’an
prochain. Mais cela à certaines
conditions: «Cela implique de
nos sponsors qu’ils continuent à

nous soutenir. Il faudra égale-
ment apporter quelques modifi-
cations, puisque le règlement
deviendra plus contraignant en
matière de visibilité et de frei-
nage.» Et si la malchance ne s’en
mêle pas, la prochaine tentative
sera peut-être la bonne. /djy

INGÉNIEURS Aubin Robert, Sebastiano Santagata, Thierry Robert
et Christophe Varidel (de gauche à drooite) devant la Consomini.

(RICHARD LEUENBERGER)

COUPE DE L’AMERICA

Corum fête
malgré la défaite

Le 24 avril dernier, Michael
Wunderman, président des
montres Corum, à La Chaux-
de-Fonds, naviguait à bord du
voilier Victory Challenge,
alors en plein affrontement
avec BMW Oracle pour la
32e Coupe de l’America. Et le
8 mai dernier, le même Mi-
chael Wunderman, accompa-
gné du nouveau CEO de la
marque, Antonio Calce, lan-
çait la nouvelle édition limi-
tée de la montre «Compéti-
tion 48 Victory Challenge».

Las: le même jour, l’équi-
page suédois était éliminé de
la compétition. Ce qui n’a pas
empêché la petite fête de se
dérouler comme prévu, à Va-
lence, avec une centaine d’in-
vités et quelques personnali-
tés venues notamment du
monde du... football.

Qui sait? Corum sera peut-
être à nouveau de la partie
lors de la 33e Coupe de

l‘America, le Victory Chal-
lenge ayant annoncé son in-
tention de relever un nou-
veau défi. «Ce partenariat
renforce l’engagement de Co-
rum à maintenir sa réputation
d’horloger de la mer», indi-
quait d’ailleurs Michael Wun-
derman. Les couleurs restent
hissées. /comm-réd

TITANE Les bateaux passent,
les garde-temps restent. (SP)

ANTIQUORUM
Une Patek Philippe vendue près d’un million
Cette montre de poche ultracompliquée a été vendue ce week-end 928 000 francs lors
de la grande vente aux enchères d’Antiquorum à Genève. 80% des 700 lots ont été
dispersés, pour une somme totale de 18,4 millions de francs. Plus de 100 000
personnes ont assisté à la vente, qui était ouverte également sur internet. /réd

SP Neuchâtel et l’avenir de la place
financière suisse au cœur d’un débat
La place financière dans 10 ans, défis et risques vus à travers le
prisme de la place financière et économique, et ses conséquences
pour la région: c’est le thème d’un débat organisé ce soir
au chef-lieu par le forum Place financière suisse et la CNCI. /réd
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sous réserve de disponibilité.
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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

AVIS DIVERS

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Action de la semaine
Steak de boeuf

Fr. 3.40/100 g

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Vitello tonato
DE SAISON

PUBLICITÉ

Samedi, les scouts loclois ont
réaménagé le début du sentier
nature de la Combe-Girard.
Une «B.A.» de plus.

ROBERT NUSSBAUM

L
es scouts loclois du
groupe Tichodrome, du
nom de ce petit oiseau
montagnard, peuvent co-

cher une bonne action de plus
à leur catalogue de huit qu’ils
s’étaient fixés pour marquer le
centenaire du mouvement de
Baden Powell. Après leur
«B.A.» dans la rue le 21 avril –
aider les personnes âgées (une
action qui a l’air d’avoir surpris
les passants qui n’ont peut-être
plus l’habitude...) –, ils étaient
samedi au pied du sentier na-
ture pour poser des marches.

«Nous voulions nettoyer une
forêt dans le cadre de l’action
«Coup de balai», mais le ser-
vice forestier nous a suggéré
d’améliorer le sentier nature»,
explique Mouette, alias Rémi
Favre, le responsable de Ticho-
drome. Au départ de la
Combe-Girard, à quelques pas
du chalet scout des Trois Sa-
pins, le début du sentier créé
par le Club jurassien en 1990
était en effet raviné par les
pluies.

«Nous avons posé 20 mar-
ches et creusé une dizaine de
rigoles pour que l’eau s’évacue
en dehors du chemin», tire
comme bilan Mouette. Du ma-
tin en fin d’après-midi, sept
louveteaux, trois «éclais» et
sept responsables (sur le
groupe de 25) ont bossé sur
place. Xnyl – lynx à l’envers –

a débité des rondins de 80 cm
à 1m20 à la tronçonneuse, An-
tilope, Otarie, Béluga, Lama,
Ecureuil et les autres les ont
mis en place. «On creuse, pose,
coupe, plante», a résumé l’un
d’eux. Pas trop pénible? «Non,
il fait beau, c’est sympa et va-
rié», a répondu Otarie. Le ma-
tériel, rondins et piquets, était
fourni par le service forestier.
Les éclais – des bricoleurs
comme chacun sait – avaient
les outils (pelle, pioche masse,
etc.) et l’huile de coude pour
préparer le terrain, enfoncer
les pieux qui retiennent les

marches et niveler le terrain.
Dru au départ, le sentier na-

ture fait une boucle de «la Bai-
gne» (la piscine des anciens Lo-
clois) jusqu’au fond de la
combe, en passant par le Com-
munal et la Joux-Pélichet, un
tour de deux heures environ.
Des postes expliquent la na-
ture géologique, hydrologique,
la faune et la flore de cette jo-
lie réserve.

Prochaine action des scouts
loclois: le 25 mai, avec l’inau-
guration de la place de pique-
nique qu’ils ont préparée à la
grecque. /RON

COMBE-GIRARD Une quinzaine de scouts loclois du groupe Tichodrome ont placé samedi des marches
sur 200 mètres de sentier pentu raviné par les eaux de pluie. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Les scouts remontent
le sentier nature

«Nous avons posé
20 marches
et creusé une
dizaine de rigoles
pour que l’eau
s’évacue
en dehors
du chemin»

SIS

Entre dimanche à 18h et hier
à la même heure, le Service d’in-
cendie et de secours des Monta-
gnes neuchâteloises est inter-
venu cinq fois. Hier à 3h, à La
Chaux-de-Fonds (CdF), pour un
transport de malade à l’hôpital
de Perreux; à 10h05, 10h44 et
17h06, pour des malaises, avec
transport à l’hôpital de CdF; au
Locle, à 15h13, pour un accident
de circulation. /comm

TRIBUNAL

Interdiction de cafèt’
Pas plus qu’un autre lieu

les homes pour personnes
âgées ne sont des temples de
la sérénité! Clémentine et
Prunelle (prénoms fictifs) en
savent quelque chose, qui
s’affrontaient la semaine der-
nière devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds. Très remontées, les
terribles aïeules sont parve-
nues en fin de compte à un
arrangement, à mettre da-
vantage sur le compte de la
force de conviction du prési-
dent Alain Rufener que sur
une franche et cordiale ré-
conciliation.

Clémentine et Prunelle
fréquentent le même établis-
sement pour personnes
âgées. La première y réside,
la seconde y visite sa mère et
d’autres pensionnaires. En

octobre dernier, Prunelle
heurte vigoureusement Clé-
mentine au cours d’un goû-
ter: celle-ci tombe et se
blesse, même si des bras pro-
videntiels lui évitent la
lourde chute au sol. Déjà
qu’il règne entre les deux da-
mes un microclimat de type
arctique, le ciel se charge en-
core et Clémentine porte
plainte.

«Je ne comprends pas com-
ment j’ai pu en arriver là»,
reconnaît Prunelle au tribu-
nal où elle est prévenue de
voies de fait. La direction du
home lui a déjà réduit son
droit de visite, limité désor-
mais à certains horaires et à
sa seule maman. «J’ai peur
d’y croiser Clémentine», dit-
elle. Celle-ci bondit: «Après
ce que j’ai subi, c’est moi qui

ai peur: j’ai été brutalisée».
Le président Alain Rufener
prône la modération: «C’est
une affaire pénible, qui a
semé l’émoi dans le home. Ce
serait plus facile pour toutes
les deux de trouver une solu-
tion durable.»

Les deux dames arriveront
à un arrangement. Moyen-
nant retrait de la plainte,
Prunelle, repentante, s’en-
gage à verser à Clémentine la
somme de 900 francs pour
tort moral. Elle consent aussi
à ne plus fréquenter la cafété-
ria où Clémentine risque de
la rencontrer. Le président
admet une exception: Pru-
nelle pourra continuer à se
rendre au comptoir afin d’y
chercher les cafés renversés
qu’elle boit en compagnie de
sa vieille maman. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS

Le CAR et ses
ateliers du bonheur

«Quand les sages sont au
bout de leur sagesse, il convient
d’écouter les enfants.» La cita-
tion de Bernanos, qui défilait
parmi d’autres avant le specta-
cle des ateliers d’expression du
CAR, convient à merveille. Sa-
medi soir et dimanche en fin
d’après-midi, une flopée de pa-
rents, amis et copains ont
écouté et applaudi – parfois très
fort, pas vrai les breakers? – les
80 ados et quelques adultes qui
sont montés sur les planches de
Notre-Dame de la Paix. Un
vrai succès.

La trame du spectacle? Le
bonheur. Cinq écrivains (pour
la plupart écrivaines) réécri-
vent le roman du bonheur, mot
qui a disparu du dictionnaire.
Le livre se joue sur scène en ta-
bleaux enchaînés par les diffé-
rents ateliers (douze pour sept
disciplines). Des graines de
chanteuses – avec du talent à
faire mûrir – entonnent «quand
les hommes vivront d’amour».
Une mention spéciale pour la
personne handicapée qui a
chanté «Le petit bonheur».

Les genres se bousculent. Dé-
monstrations de capoeira, élé-
gance du flamenco, bonne dic-
tion des acteurs (trices). Le pu-
blic bat des mains, siffle parfois

son contentement. Pendant un
faux entracte, deux groupes
théâtre font de la pub sur «CAR
TV» (Vous avez perdu votre
bonheur? Faites donc une assu-
rance-bonheur). Une heure et
demi après le lever de rideau,
tous les participants chantent,
dansent et jouent en final «Lais-
sez entrer le soleil» («Let the
Sunshine in») de Hair. Oui, on
peut vivre en harmonie, au-
delà des barrières sociales.
C’était le message. Reçu 5 sur 5.
/ron

FLAMENCO Deux ateliers lui étaient
consacrés. (RICHARD LEUENBERGER)

CIRQUE

Starlight réinvente
la magie de la piste

Le cirque suisse Starlight,
qui fête cette année ses vingt
ans d’existence, passait ce
week-end par La Chaux-de-
Fonds présenter son nouveau
spectacle, intitulé «Squat».
Cette troupe, qui emploie une
quarantaine de personnes, s’est
fait un nom en optant pour un
cirque moderne, sans animaux.
«Nous essayons de casser
l’image nostalgique que les
gens ont du cirque», explique
Christophe Aebi, Monsieur
Loyal et manager de Starlight,
«et de leur montrer autre chose
que des animaux qui tournent
en rond».

Loin du strass et des paillet-
tes souvent associés au cirque,
«Squat» se passe dans un décor
imitant un entrepôt désaffecté,
où différents personnages se
croisent. La mise en scène soi-
gnée et la musique originale
mettent parfaitement en va-
leur les prestations de grande
qualité des artistes. Trapèze
solo et duo, jonglage, monocy-

cle et diabolo, tout s’enchaîne à
un rythme effréné, tenant le
spectateur en haleine. Men-
tionnons en particulier les nu-
méros renversants des Québé-
cois Simon Renaud à la corde
volante, et de l’équilibriste Ma-
rie-Eve Dicaire. Alliant excel-
lence, inventivité et grâce,
«Squat» est une incontestable
réussite.

En marge du spectacle, une
importante exposition consa-
crée à Starlight se tient
jusqu’au 19 mai au centre
Coop des Entilles, avec notam-
ment une présentation de la
troupe et des extraits du show
2007.

Enfin, la tournée de Star-
light passera cette semaine par
la place Bournot au Locle, avec
des représentations demain à
20h et jeudi à 14h. A ne pas
manquer! /nhe

Renseignements et réservations
au 078 708 12 14 ou par e-mail:
info@starlight-production.com

STARLIGHT La troupe helvétique allie excellence, inventivité et grâce,
dans des numéros 100% humains. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Ramassage du vieux papier
Le Hockey club du Locle organise, en collaboration avec les Travaux
publics, un ramassage de papier, samedi 16 juin. Les dévoués bénévoles
demandent de bien vouloir ficeler correctement les paquets et de les
déposer samedi dès 7h à l’emplacement habituel des poubelles. /réd
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Pour les
économes.

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

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

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Dumardi 15mai au samedi 19mai 2007,
dans la limite des stocks disponibles

11.85
au lieu de 14.85
ShampooingNivea
Sublime éclat, for
Men ou *Volume lift

3 × 250 ml, trio

30%
demoins

7.25
au lieu de 10.40
*Grana Padano râpé
Coop

2 × 250 g

40%
demoins
sur tous les produits
Ariel

p. ex. classic regular,
5,13 kg (54 lessives)
17.90 au lieu de 30.80

6.50
Pêches,
Espagne

le kg

1/2
prix

4.50
au lieu de 9.–
Ice Tea Coop classic,
Peach ou
WeightWatchers

6 × 1,5 litre

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–
Petit beurre au
chocolat au lait Coop

6 × 150 g

1.85
au lieu de 2.20
Blancs de poulet
Coop, Europe

2 ou 4 pièces,
les 100 g

20%
demoins

sur toutes les céré-
ales Kellogg’s en
emballage individuel

p. ex. Special K, 375 g
3.90 au lieu de 4.90

40%
demoins
sur tout
l’assortiment Vanish

p. ex.Oxi Action Max,
1,5 kg
14.90 au lieu de 25.– 20

/0
7_
SR

2.70
BananesMax
Havelaar (sauf bio),
Amérique latine

le kg

Offre valable
en Suisse romande

2.75
au lieu de 3.30
Steaks de cheval,
Canada

les 100 g
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PUBLICITÉ

Aller au travail en pédalant:
c’est ce que propose,
durant tout le mois de juin
et dans toute la Suisse,
l’action «A vélo au boulot».
Toutes deux participantes,
les villes d’Yverdon-les-Bains
et de La Chaux-de-Fonds ont
décidé de se lancer un défi.

DANIEL DROZ

E
nviron 600 entreprises
et collectivités publiques
de Suisse participeront à
l’opération «A vélo au

boulot». Mise sur pied par bik-
etowork.ch, celle-ci se dérou-
lera durant tout le mois de
juin. La règle du jeu proposée
par les organisateurs consiste à
parcourir à vélo au moins la
moitié des trajets entre le do-
micile et le lieu de travail pen-
dant cette période.

Pour pimenter cette action,
les villes de La Chaux-de-
Fonds et d’Yverdon-les-Bains
se sont lancé un défi pour voir
laquelle des deux répondrait le
mieux à ce projet, à savoir qui
parcourrait le plus de kilomè-
tres. «Pour l’heure, la ville du
bout du lac est favorite, non
pas seulement parce que le re-
lief lui donne quelque avan-
tage, mais parce que 14 équi-
pes de quatre personnes sont
déjà inscrites contre seulement
cinq dans les Montagnes neu-
châteloises», indiquent les au-
torités de la cité horlogère.

«La Chaux-de-Fonds ne
doute cependant pas qu’elle
saura remonter la pente si
quelques-uns de ses employés
s’inscrivent encore pour ce
défi. Dans ce but, elle met dix
vélos à disposition de celles et
ceux qui seraient intéressés au

projet sans avoir toutefois le
matériel adéquat.» Les deux
premières équipes de chaque
localité seront récompensées
par l’autre ville. Les prix totali-
sent environ un millier de
francs.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, l’administration chaux-de-
fonnière n’est pas la seule à
participer à cette opération.
L’entreprise Nivarox-Far au
Locle, Migros Neuchâtel-Fri-
bourg à Marin, Colibrys Suisse
et Philip Morris à Neuchâtel
sont aussi de la partie. Dans le
Jura, la ville de Delémont se
mettra également au vélo.

La première édition natio-
nale de l’action «A vélo au bou-
lot», en 2006, avait suscité l’in-
térêt de près de 400 entreprises
ou collectivités publiques et
l’enthousiasme des 21 000 col-
laborateurs inscrits. «Ce con-
cours en équipe permet d’at-
teindre davantage de person-
nes qui ne sont pas encore des
cyclistes actifs. De plus, il en-
courage un esprit de collabora-
tion et permet d’exercer un
certain contrôle sur l’utilisa-
tion effective du vélo par les
différents participants», expli-
quent les organisateurs de cette
action. /DAD

«À VÉLO AU BOULOT» En 2006, l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi avait montré l’exemple en se rendant
à son travail au Palais des Nations à Genève en pédalant. (SP-DI SILVESTRO)

LA CHAUX-DE-FONDS

«A vélo au boulot»: défi
avec Yverdon-les-Bains

«Pour l’heure,
la ville
du bout du lac
est favorite»

Les autorités
de la cité horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS

Belle année pour
la Maison blanche

C’était comme un jour de
fête jeudi dernier à la Maison
blanche, à La Chaux-de-Fonds.
Le grand salon accueillait une
cinquantaine de membres de
l’association pour l’assemblée
générale. Comme au temps de
la famille Jeanneret-Perret, la
musique a résonné, avec la So-
nate No 1 de Fauré, interpré-
tée par Catherine Perregaux
au piano et Mihaï Lavinia à la
flûte.

Signe du chemin parcouru
depuis 2000, l’Association
Maison blanche a modifié
deux articles de ses statuts. Son
but «d’acquérir, sauvegarder et
réhabiliter la maison que Ch.-
Ed. Jeanneret-Le Corbusier a
construite en 1912 pour ses pa-
rents» étant atteint, l’associa-
tion est désormais mentionnée
comme «propriétaire de la
maison» avec le but «d’en ga-
rantir l’intégrité et la conserva-
tion, de lui assurer une fonc-
tion culturelle d’intérêt géné-
ral et public et de mettre en va-
leur le patrimoine Le Corbu-
sier à La Chaux-de-Fonds».

Cette mission est en marche.
Depuis octobre 2005, la mai-
son est ouverte au public trois
jours par semaine. Bénéficiant
du succès des manifestations
Art nouveau et louée pour des
séminaires et autres rencon-
tres, la Maison blanche a vu
défiler 5678 visiteurs en 2006.
Quelque 130 groupes ont suivi
une visite guidée, commentée
en français, allemand, suisse
alémanique ou anglais. Les vi-
siteurs viennent du monde en-
tier et «nous constatons un in-
térêt grandissant de la presse
japonaise», remarquait la prési-

dente, Martine Voumard. Di-
verses manifestations ont en-
core été organisées.

Mais la fréquentation de
cette année-ci accuse déjà un
fléchissement. La présidente et
le comité ont appelé la troupe
des bénévoles à ne pas baisser
les bras. Depuis février dernier,
ils reçoivent l’aide bienvenue
d’une secrétaire engagée à mi-
temps, Myrianne von Büren.

En novembre 2006, une
convention a été signée entre
la Ville de La Chaux-de-Fonds
et l’Association Maison blan-
che: la Ville apporte un soutien
financier annuel de 23 000 fr.,
couvrant une partie des char-
ges d’exploitation, et assure
des prestations pour l’entretien
des espaces extérieurs; en con-
trepartie, elle bénéficie d’un
certain quota d’utilisation de la
Maison blanche.

«Nous devons améliorer la
communication et faire mieux
connaître la maison et l’asso-
ciation.» C’est l’objectif du co-
mité qui peut compter, en juin
prochain, sur la sortie, en trois
langues, d’un livre retraçant
l’histoire et la restauration de
la Maison blanche. D’autres
projets sont en route.

L’assemblée a également en-
tériné le décompte final des
travaux de restauration. Le
budget de 1,8 million a été
bien tenu, permettant encore
d’assurer les retouches. La Mai-
son blanche a retrouvé son état
de 1919, lorsque les parents
Jeanneret l’ont quittée. La bâ-
tisse n’en demeure pas moins
une vieille dame nécessitant
des soins constants. /comm-
réd

MAISON BLANCHE La bâtisse de Le Corbusier intéresse de plus en plus
la presse japonaise. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA BRÉVINE

Des manchots bien singuliers
Résultat d’un énorme travail

qui a duré près de cinq mois,
les élèves des classes de l’école
primaire de La Brévine ont
présenté, en cette fin de se-
maine, leur spectacle «Pas si
manchot que ça…!» devant un
public conquis par leur sponta-
néité et leur douce insouciance.
Comme le titre est libellé sous
la forme d’un sympathique jeu
de mots, il faut préciser que
l’histoire parle effectivement
de manchots bien réels, avec
l’allure, la posture et la démar-
che propres à ces très singuliers
oiseaux palmipèdes des régions
antarctiques.

La petite scène de la salle de
l’Hôtel de ville a eu de la peine
à contenir les quelque 45 ac-

teurs en herbe qui, par le biais
de sketches, de chants et de
danses, ont interprété une his-
toire inspirée du film «Happy
Feet». Celle-ci est en fait le fil
rouge qui a conduit les ensei-
gnants Maddy Schwab,
Roxane Fort, Laurence Benoit
et Eddy Moretti à imaginer une
trame pleine de rebondisse-
ments et d’originalité, pas dé-
nuée d’humour. C’est sur cette
base que les enfants y sont allés
avec leur cœur et leur naturel
pour jouer le rôle de manchots
attachants à souhait.

En une petite heure, le public
a vibré aux aventures du petit
Membel, mauvais chanteur
mais excellent danseur, et de
ses parents. D’abord rejeté par

les siens parce que différent, il
est ensuite reconnu et apprécié
pour ses talents. La présenta-
tion est rehaussée des presta-
tions d’Emilie Baehler au

piano qui accompagne par
ailleurs les chants. Le bénéfice
réalisé durant les deux soirées
servira à financer les camps de
ski. /paf

LA BRÉVINE Les petits manchots ont proposé au public un spectacle
touchant et plein d’humour. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Testez vos oreilles à l’œil!
L’Amplibus sera de passage à La Chaux-de-Fonds demain (entre 9h
et 17h, place le Corbusier) et proposera à la population des tests auditifs
gratuits. Société à but non lucratif, Amplibus sillonne la Suisse pour
promouvoir le dépistage des premiers signes de baisse de l’ouïe. /sab
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MOUTIER
Stand’été entre créations et spectacles
La deuxième édition du festival Stand’été de Moutier proposera du 19 juin
au 1er juillet une vingtaine de spectacles, avec notamment le montage
des «Noces de Figaro», de Mozart, et un «Moby Dick» revisité au moyen
de marionnettes géantes (renseignements sur www.standete.ch). /ddu

AR
CH

IV
ES La justice prévôtoise confrontée

à un calvaire sexuel de quatre ans
Le Tribunal d’arrondissement de Moutier juge depuis hier
une affaire d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre
d’une fillette pendant quatre ans à Saint-Imier. Le prévenu
est le frère de la victime. Verdict attendu aujourd’hui. /ddu

La Croix-Bleue du Jura
bernois a inauguré hier ses
nouveaux locaux de la rue de
la Préfecture, à Courtelary.
L’assistant social Luc Ummel
y dispose ainsi d’un espace
confidentiel pour recevoir la
quarantaine de personnes qui
ont recours annuellement à
son service.

PHILIPPE CHOPARD

H
omme polyvalent, Luc
Ummel est confronté
jour après jour aux per-
sonnes dépendantes de

l’alcool ou de drogues, dans ses
fonctions d’assistant social de
la Croix-Bleue, à Courtelary.
Depuis le déménagement de la
permanence en face de la Pré-
fecture, il peut enfin recevoir
ses «clients» dans une atmo-
sphère un peu plus confiden-
tielle qu’avant, grâce au qua-
tre-pièces que l’association du
Jura bernois a pu trouver après
de longues recherches.

Les locaux inaugurés hier
avantagent ce service d’écoute
et de prévention appelé à œu-
vrer de plus en plus en réseau.
Le canton de Berne a en effet
décidé de conclure un seul
contrat de prestations avec la
Croix-Bleue, ce qui a obligé les
francophones à collaborer da-
vantage avec leurs amis aléma-
niques. Mais la mise en réseau
d’institutions traitant l’alcoo-
lisme ou la toxicodépendance
va encore plus loin. Cette an-
née, le canton a décidé de me-
ner une étude pour rapprocher
toutes les associations à but so-
cial, en prenant le Jura bernois

et la région de l’Oberland
comme cobayes. Luc Ummel
salue la démarche, tout en rap-
pelant que son service entre-
tient des rapports étroits avec
ses homologues francophones,
dans une région abondam-
ment pourvue en structures
d’accueil pour ceux que la vie a
cabossés.

Venant des cabinets médi-
caux, des services sociaux,
voire de leur propre chef, les
«clients» de la Croix-Bleue du
Jura bernois trouvent à Cour-
telary une petite structure de
deux personnes totalisant 1,1

poste de travail. Marie Gon-
thier épaule en effet Luc Um-
mel en assumant la tâche du
programme «Be My Angel To-
night», sensibilisation spécifi-
que aux méfaits de l’alcool
dans une région qui connaît
quelques flambées de délin-
quance, comme l’a indiqué
hier le maire de Courtelary
Otto Borruat. La Croix-Bleue
intervient sans forcément faire
du prohibitionnisme, ni la mo-
rale. Et, d’après Luc Ummel, sa
dimension spirituelle n’est plus
un frein pour ceux qui veulent
frapper à sa porte. /PHC

LUC UMMEL L’assistant social de la Croix-Bleue dispose enfin d’un bureau fermé pour mener ses consultations.
Mais la taille du service du Jura bernois l’oblige à être polyvalent. (PHILIPPE CHOPARD)

COURTELARY

La Croix-Bleue inaugure
des locaux plus adaptés

«La dimension
spirituelle
de la Croix-Bleue
ne joue plus
aucun rôle auprès
de ceux qui
nous sollicitent»

Luc Ummel

VILLERET-CHASSERAL-VILLERET

Course casse-pattes
avec ou sans bâtons

Après une première expé-
rience concluante, le comité
d’organisation de la course pé-
destre Villeret-Chasseral-Ville-
ret, présidé par Michel Wal-
thert, a décidé de rouvrir sa
compétition populaire aux
adeptes de nordic walking, soit
de marche rapide avec bâtons.
Et la volonté d’ouverture des or-
ganisateurs franchira un pas
supplémentaire avec l’impres-
sion d’un prospectus vantant
leur compétition dans la langue
de Goethe, en raison des nom-
breux Alémaniques qui y parti-
cipent. Et le comité réitère aussi
son appel aux coureurs populai-
res de la région.

Villeret-Chasseral-Villeret est
plutôt réservée aux coureurs

chevronnés. Le parcours long de
plus de 25 kilomètres s’étend
sur 1000 mètres de dénivella-
tion, à travers la Combe-Grède,
en passant par diverses métai-
ries pour ensuite atteindre le
sommet de Chasseral avant une
descente vertigineuse. Rares
sont les portions qui sont asphal-
tées. Le Colombien Francisco
Sanchez en détient le record, en
moins de deux heures. Créée en
septembre 2000, la course se dé-
roulera le 1er septembre pro-
chain, pour la huitième année
d’affilée. Elle avait rassemblé
plus de 320 coureurs en 2005.
/comm

Inscriptions sur le site internet
www.coursevcv.ch

JEUX MATHÉMATIQUES

Cortébert ira
en finale à Paris

Jules Bachmann et Joël
Amstutz, deux jeunes doués en
mathématiques de Cortébert,
ont gagné leur place pour la fi-
nale du championnat interna-
tional de la discipline qui se
tiendra cet été à Paris. Du ta-
lent puissance dix! De quoi
prétendre que l’air de Corté-
bert est propice au développe-
ment de facultés particulières
en maths? Surtout parce que le
village a déjà envoyé six grai-
nes de champion dans la Ville
Lumière.

Jules Bachmann et Joël
Amstutz ont réussi à tirer leur
épingle du jeu lors de la finale
suisse du championnat inter-
national de jeux mathémati-
ques et logiques qui s’est dé-
roulée samedi à Lausanne. En
terminant premier de leur ca-
tégorie respective, les deux élè-
ves pourront se mesurer à des
jeunes venant d’autres pays les
24 et 25 août dans la capitale
française. La performance est
de taille dans la mesure où près
de 13 000 écoliers ont, à la
base, participé en Suisse à ce
concours. Sur 130 participants,
seuls les deux copains ont ré-

solu tous les problèmes. Joël
doit sa victoire à une exécution
plus rapide des exercices.

A Paris, il ne sera pas en ter-
ritoire inconnu. L’élève de 7e
année étudiant à Corgémont
s’y est déjà rendu il y a deux
ans pour défier les meilleurs
matheux. Sur 32 participants,
il avait décroché la 9e place. «Je
ne fais pas d’entraînement par-
ticulier, explique-t-il. Mais à
force de participer à des con-
cours, j’apprends à mieux gé-
rer le stress.» Fils d’instituteur,
l’écolier de 13 ans dit ne pas
passer des heures à réviser avec
son papa.

Elève de 3e année, Jules
Bachmann participe pour la
première fois à ces joutes. «La
sélection régionale à Tavannes
était plus difficile que la finale
de Lausanne», a-t-il expliqué.
Lui qui espère devenir conduc-
teur de bus ou de trains
s’exerce de temps en temps à la
maison. L’écolier de 9 ans sait
déjà ce qu’il fera des 100 fr. ga-
gnés à Lausanne: «Je m’achète-
rai des legos, un jeu d’ordina-
teur et je ferai un don à Swis-
said.» /mba

QUALIFIÉS Jules Bachmann et Joël Amstutz ont les mathématiques
dans le sang. (OLIVIER GRESSET)

LES REUSSILLES

Caprins
distingués

Fort d’une trentaine de
membres totalisant un cheptel
de 54 gessenay, 15 chamoisées,
deux toggenburg et trois
boucs, le Syndicat caprin de
Tavannes a fêté samedi ses 50
ans à la loge du Cernil, aux
Reussilles. De quoi organiser
un concours intercantonal, ré-
unissant tant des ovins que des
caprins, pour élire les «miss» de
la journée. Entre autres distinc-
tions décernées par le jury, Ma-
rion, une biquette appartenant
à Rudolf Hauer, a décroché le
titre de Miss Tavannes, alors
que Céline, la chèvre de Fritz
Heim, a reçu un prix pour le
record de ses 1317 kilos de lait
produits en 2006. Quant à
Sissi, propriété de Jacob
Oberli, elle a reçu le titre de
Miss Tétines. /jho

TAVANNES

La Tanne n’achètera pas PAM
Le magasín PAM Partner de

Tavannes ne sera pas vendu à
l’Assemblée chrétienne de La
Tanne, contrairement à ce que
prétend la rumeur circulant
dans le village. Si la commu-
nauté évangélique est à la re-
cherche de locaux plus grands
depuis longtemps, elle n’a pas
réussi à décider les banques à
lui octroyer les conditions né-
cessaires au rachat de la sur-
face commerciale.

Pour l’assemblée, Etienne
Klopfenstein a rappelé que le
projet le plus approprié vise à
agrandir le local actuel, sur la
montagne. «Nous devons ce-
pendant faire dézoner le ter-
rain, ce qui n’est pas du goût
du canton», a-t-il indiqué.
Nous avons connu le même
problème avec un terrain pro-
che du commerce Sabag, et

que le hard discounter Aldi a
finalement acquis à notre
place.»

La communauté de La
Tanne a alors suivi activement
l’une des autres pistes possi-
bles: l’acquisition du bâtiment
abritant PAM Partner plus un
cabinet médical et d’où le Ser-
vice social vient de déménager.

«Outre Jean-Jacques Beu-
chat, gérant de PAM Partner,
ce bâtiment compte deux au-
tres propriétaires qui tous ap-
prouvaient cette vente», a as-
suré Etienne Klopfenstein. Las,
les banques auraient subite-
ment durci leur position, exi-
geant plus d’un demi-million
de fonds propres.

Jean-Jacques Beuchat, gé-
rant de PAM Partner a assuré
que rien n’était fait. «Notre
commerce continue d’exister,

mais il est vrai que dans le
monde actuel, tout est à ache-
ter et tout est à vendre», indi-
que celui qui vient d’acquérir
un garage à Bévilard pour y
ouvrir dès juillet une station-
service avec shop. /bdr

COMMERCE IL RESTE Les banques
ont fini par faire geler le rachat
de ce bâtiment. (BLAISE DROZ)



Les rendez-vous de l’immobilier
À LOUER

Paraît chaque mardi et jeudi
À VENDRE

LES HAUTS-GENEVEYS

PROJETS
DE

VILLAS
INDI-

VIDUELLES
Parcelle

de 1000 m2

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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8-

56
44
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 
13 MAISONS 
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
MITOYENNE

rénovée,
6 pièces,

surface habi-
table 170 m2,

1 garage.
Libre de suite.
Fr. 475 000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

56
44
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LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
PPE

4½ pièces
(5e étage)

(93 m2 + balcon),
ascenseur,

1 garage boxe,
1 place de parc.

Fr. 280 000.–
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

02
8-

56
44
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LE LOCLE

APPARTEMENT
PPE RÉNOVÉ

3 pièces (68 m2)
+ 2 balcons.

Situation
très calme.

Proche du centre
Fr. 195 000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

56
44

16

La Chaux-de-Fonds
Quartier Ouest de la ville
«LE CHEMIN PERDU»

Pour tout renseignement, contactez
DE LUCA SA Bienne, p/a

Philippe Langel, architecte EPFL/SIA
Tél. 032 968 56 15

A votre disposition, plaquette
de présentation

A vendre
Terrains à bâtir
pour villas individuelles

et mitoyennes
➯ Libres de tous projets

132-197586/DUO

02
8-

56
50

35
/D

U
O

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE sur plans
Grandes villas jumelées
privilégiant des grands espaces, la lumière 
et une qualité d'exécution.
Conçues et réalisées par des architectes et
entreprises locales.
Toutes les villas bénéficient d'un garage 
et d'un couvert.
Situées dans le quartier Nord, dans un parc 
de verdure centenaire, sa position plein sud 
bénéficie d'une vue et d'un ensoleillement 
parfaits.
Campagne, écoles et transports publics 
à proximité.
Demandez sans tarder une entrevue 
pour vous présenter le projet!

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

02
2-

66
46

06

À LOUER 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

COMMERCES À
REMETTRE

À LOUER

www.exafid.ch

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE-VILLE

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d’eau
Poss. louer pl. parc

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-563729

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartements
Quartier des Foulets proche de la nature
3 pièces au 2e étage

Loyer ch. comprises dès Fr. 921.–
Libre 1er juillet
4 pièces avec 2 balcons

Loyer ch.comprises Fr. 1'150.–

02
2-

66
19

05

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

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

Appartement de 3½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Loyer dès Fr. 1100.- + charges.

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 92

Surface commerciale
de 155 m2

Comprenant:
■ 120 m2 d’ateliers.
■ 35 m2 de bureaux.
■ Vestiaire.
■ WC.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 1200.- + 300.– charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

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

132-197697

A louer au Locle
Rue de la Malakoff: Studio au rez-de-chaussée avec
cuisine agencée ouverte sur la chambre, salle d’eau.
Libre de suite.
Au Sud de la ville, rue de Beau-Site: Joli appartement
avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de
bains-WC. Dépendances à bien plaire. Libre de suite.
Rue Daniel-JeanRichard: Appartement de 3 pièces
avec cuisine et salle d’eau. Loyer de Fr. 445.– charges
comprises. Libre au 1er juillet 2007.

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- charges comprises.

028-565203

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-565207

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-565212

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:

NPA/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 verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (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 dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartia l.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

LeQuotidien Jurassien
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GALERIE DU SOLEIL
Les «Errances» de France Giovannoni-Berset
Depuis dimanche et jusqu’au 10 juin, la galerie du café du Soleil, à Saignelégier,
expose les œuvres de la Neuchâteloise France Giovannoni-Berset. L’artiste de
Dombresson présente «Errances», une série de gravures dominées par le noir,
miroirs figés de ses rencontres nocturnes dans la ville qu’elle affectionne. /mmo

SP Franc-Montagnard à la présidence
de la Croix-Rouge jurassienne
Jean-Louis Frossard, de Saignelégier, est le nouveau président
de la Croix-Rouge jurassienne. Elu la semaine dernière lors de
l’assemblée générale de l’association à Saignelégier, il succède
au docteur Nicolas Bezençon, de Bassecourt. /réd

VOTATION CANTONALE

«Une usine à gaz!»
L’effet inverse. Les milieux

industriels, de l’artisanat, de la
construction et des prestataires
de services du canton n’en dé-
mordent pas: le fonds jurassien
pour le soutien aux formations
professionnelles, soumis au
peuple le 17 juin via la voie du
référendum, est d’une incohé-
rence totale. «Il va créer plus de
problèmes qu’il ne va en résou-
dre», est persuadé Jean-Frédéric
Gerber, le directeur de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Jura.

Faire participer toutes les en-
treprises à la formation profes-
sionnelle, y compris celles qui
n’engagent pas d’apprentis, oui,
mais pas n’importe comment.
«Comme le Gouvernement et
le Parlement n’ont pas été sen-
sibilisés par nos arguments,
nous avons choisi l’outil démo-

cratique du référendum pour
nous faire entendre», a repris
Jean-Frédéric Gerber. La loi
avait été adoptée par le législatif
l’automne dernier.

Le camp du «non» aligne les
arguments contre un fonds qu’a
adopté le canton de Neuchâtel
en 2000, par exemple. En vrac:
problème d’application, super-
position aux fonds de branche
déjà existants, coûts élevés pour
des prestations jugées dérisoires
limitées pour les entreprises for-
matrices (200 francs au maxi-
mum par année), taille trop pe-
tite du canton. «En cas d’accep-
tation, ce fonds risque d’avoir
un effet inverse de son but et
risque d’inciter davantage d’en-
treprises à réduire leurs efforts
de formation.»

Le Franc-Montagnard Vin-
cent Gigandet a précisé que

«c’est l’ensemble des milieux
professionnels jurassiens, soit
une quinzaine de branches, qui
s’opposent à ce principe. L’inci-
tation financière n’est pas la
motivation principale pour les
entreprises à la recherche d’ap-
prentis.»

Pour le comité référendaire,
la faible taxe de 0,05% de la
masse salariale soumise à l’AVS
n’est pas l’obstacle majeur.
«Laissons la liberté aux entre-
prises», a sermonné un patron.
Qui a aussitôt prévenu: «Atten-
tion à la formation au rabais».
«Ce fonds s’apparente à une
usine à gaz, il n’atteindra jamais
les buts qu’il s’est fixés», a lancé
Jean-Frédéric Gerber.

Le débat ne passionne guère
le bon peuple. Et même s’il peut
se passer des choses en un
mois... /gst

DÉCHARGE DE BONFOL

Feu vert au plan d’assainissement
L’assainissement de la dé-

charge toxique de Bonfol a fran-
chi une étape cruciale hier avec
l’adoption du plan spécial par le
Gouvernement jurassien. Si au-
cun nouveau recours n’est dé-
posé, les travaux préliminaires
sur le site débuteront cet été
pour une remise en état du site
prévue en 2014.

L’exécutif a rejeté toutes les
oppositions et la plupart ont été
déclarées non recevables. Six
oppositions émanaient de pri-
vés, une d’un groupe de citoyens
et six d’associations de protec-
tion de l’environnement ou de
syndicats. Ces opposants esti-
maient que toutes les garanties
en matière de protection de l’en-
vironnement et de la population
n’avaient pas été fournies. D’au-
tres déploraient que le chemin
d’accès à la décharge traverse

leurs parcelles agricoles. Tous
ont 30 jours pour faire recours
auprès du Tribunal cantonal. La
procédure pourrait se poursui-
vre jusqu’au Tribunal fédéral.

Le plan adopté ouvre la voie à
la réalisation d’équipements,
comme une voie ferrée, à la de-
mande du permis de construire
et finalement aux travaux d’as-
sainissement. Les coûts du pro-
jet, pris en charge par la Chimie
bâloise (BCI), s’élèvent à
280 millions de francs. Le sous-
sol de Bonfol renferme près de
140 000 tonnes de déchets.

Ce dossier est prioritaire pour
le Jura. «Le Gouvernement
veille à prendre toutes les pré-
cautions afin que l’assainisse-
ment de cette décharge soit ef-
fectué dans les meilleurs délais
tout en protégeant l’homme et
l’environnement», a assuré hier

le ministre jurassien de l’Envi-
ronnement et de l’Equipement
Laurent Schaffter.

Les déchets seront excavés,
placés dans des conteneurs étan-
ches et exportés par train en Al-
lemagne dans une usine d’inci-
nération de déchets spéciaux.
Une halle sera construite sur le
site contaminé, à l’image de
celle érigée sur la décharge de
déchets spéciaux à Kölliken,
dans le canton d’Argovie.

La BCI, qui regroupe des so-
ciétés chimiques, s’est félicitée
de l’approbation du plan spécial.
Pour son directeur, Michael
Fischer, le projet d’assainisse-
ment tient compte des objec-
tions avancées en matière de
protection des eaux souterrai-
nes, de traitement des effluents
gazeux et de pollution des sols.
/ats

«Toute cuisine, aussi
merveilleuse soit-elle, ne peut
s’apprécier à sa juste valeur
que si elle est servie dans une
ambiance de bien-être». Ces
quelques mots d’Andrea
Wenger, résument à eux seuls
la raison pour laquelle le Club
Prosper Montagné a tenu à
décerner la Coupe de l’accueil
2006 à l’épouse du grand chef
du Noirmont.

MANUEL MONTAVON

U
ne fois n’est pas coutume,
ce n’était pas en direction
du célèbre cuisinier
Georges Wenger – 18 au

«GaultMillau» et deux étoiles au
«Michelin» – que les projecteurs
étaient tournés, hier matin, dans
son établissement du Noirmont.
C’est en effet son épouse Andrea
qui était à l’honneur en se
voyant décerner, devant un par-
terre d’invités, la Coupe de l’ac-
cueil 2006 - Trophée Champa-
gne Jacquart du Club Prosper
Montagné.

Cette récompense, remise cha-
que année depuis 1980 par le
Club Prosper Montagné, ho-
nore la qualité de l’accueil avec
laquelle les clients sont reçus
dans un établissement gastrono-
mique, qu’il s’agisse de l’accom-
pagnement, de l’art du conseil
dans le choix des menus et des
vins ou encore de la décoration.

Comme l’a souligné hier
Pierre Henchoz, président du
jury de la Coupe de l’accueil et et
membre du comité central, An-
drea Wenger a largement contri-
bué au bel essor et à la réputa-
tion de sa maison. «Vous pouvez

être fière aujourd’hui de ce par-
cours et de cet immense travail
pendant lequel les heures de pré-
sence ne comptent pas. Vous
l’avez fait d’une manière inlassa-
ble en ayant toujours à l’esprit
comme premier souci l’accueil et
la satisfaction de votre client.»

Quant à la principale intéres-
sée, elle nous a confié sa joie et sa
fierté de femme d’avoir obtenu
cette distinction, qui récompense
sa carrière dans la gastronomie
aux côtés de son mari. «Oui,
bien sûr que je suis honorée, je
suis aussi très flattée de faire par-

tie des lauréates aux côtés de
Suzi Stucki (réd: aux rênes du
Bruderholz, à Bâle, elle fut pre-
mière à recevoir la Coupe de
l’accueil en 1980), Georgette Gi-
rardet, Huguette Grisoni, ou en-
core Suzy Mahrer, de La Ro-
chette à Boncourt, qui reçut la
coupe en 1984. Je suis aussi très
contente de pouvoir souligner la
qualité de l’accueil dans une ré-
gion périphérique comme le
Jura.»

Et Andrea Wenger tenait aussi
à partager ce succès: «Je ne suis
pas toute seule», a-t-elle insisté,

«je tiens aussi à remercier toute
mon équipe».

Au fait, qu’est-ce l’accueil aux
yeux d’Andrea Wenger? «L’ac-
cueil, c’est recevoir les gens pour
les mettre dans un contexte
agréable, veiller à leur bien-être,
les entourer. Il faut presque sa-
voir lire leurs vœux dans leurs
yeux. Pour moi, cela se résume
en un mot: le bien-être.»

Les personnes attablées, dont
plusieurs ambassadeurs du club,
ont pu le vérifier en dégustant le
menu concocté par son époux et
sa brigade. /MMO

REMISE DE LA COUPE Andrea Wenger, entourée de Nicolas Pulver, sponsor de la Coupe de l’accueil 2006 (à gauche), et de Pierre Henchoz, président
du jury. Une belle récompense - et méritée - pour l’épouse du prestigieux chef du Noirmont. (RICHARD LEUENBERGER)

«Pour moi,
l’accueil
se résume
en un mot:
le bien-être»

Andrea Wenger

LE NOIRMONT

Andrea, l’épouse de Georges Wenger,
honorée pour la qualité de son accueil

Confrérie de gastronomes
Le Club Prosper Montagné - Académie suisse des

gastronomes est une confrérie qui soutient et encourage la
gastronomie. Elle compte des membres amateurs et
professionnels, choisis pour la qualité de leur cuisine et de
leurs produits. Chaque admission est soigneusement contrôlée.

Le Club Prosper Montagné (CPM) est réparti dans toute la
Suisse sous la forme d’ambassades. Chacune d’entre elles
organise tout au long de l’année plusieurs événements, dont un
Chapitre national au cours duquel les nouveaux membres sont
intronisés au sein du CPM. Outre la Coupe de l’accueil, qui est
remise chaque année depuis 1980, le CPM décerne également
un Grand Prix du livre gastronomique, en principe aussi une
fois par an. /mmo



LES FINS - MORTEAU
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*Carte de fidélité
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elle est gratuite!

ASCENSION
Ouverture jeudi 17 mai 2007 de 8h45-12h15/14h30-19h

EXCEPTIONNEL TOUS LES JEUDIS DOUBLEZ VOS EUROS sur votre carte de fidélité*
*voir les modalités de la remise au rayon ou à l’accueil de votre magasin
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PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

02
8-

56
50

78

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Tous les ordinateurs READY TO USE!Tous les ordinateurs READY TO USE! Installation de logiciels > Confi guration
e-mail et internet > Reprise de donnés

Aspire 3692WLMi
• Intel Celeron M 420
• Windows Vista Home Basic
• Graveur DVD • W-LAN
• Lecture cartes                  No art. 6918046

15.4” Crystal Bright
15.4” Crystal Bright

■ 1 GB RAM
■ DD 120 GB

Satellite P100-346
• Intel Core Duo T2250
• Windows Vista Home Basic 
• Graveur DVD • W-LAN
• Lecture cartes                    No art. 6918454

17” TruBrite
17” TruBrite

Chasse aux bonnes
affaires pour Notebooks!

■ 1 GB RAM
■ DD 120 GB

seul.

899.–899.–
Économisez 100.–

avant 999.–

seul.

1299.–1299.–
Économisez 200.–

avant1499.–

Leader du prix!Leader du prix! Le remplaçant du PC!Le remplaçant du PC!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous 
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails sous www.fust.ch

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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AVIS DIVERS

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

L’Ecole Moderne cherche pour rentrée scolaire d’août
2007

Un ou une professeur(e) de français
pour ses classes de 8e et 9e année

Poste à temps partiel (7 périodes par semaine, par
classe).
Profil désiré:
– CAP pour l’enseignement secondaire I.
– Quelques années d’expérience dans l’enseignement.
Les offres écrites sont à adresser à: Direction de l’Ecole
Moderne, rue Saint-Honoré 10, case postale 2230,
2001 Neuchâtel. 028-565256/DUO

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un couple de concierge
Nous demandons:
– personnes de confiance avec plusieurs années d’expérience;
– les titulaires devront habiter dans le logement de fonction qui sera

mis à leur disposition.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour un couple motivé;
– excellentes prestations sociales;
– horaire à temps complet;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Sans permis de travail s’abstenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel

engage pour son service
de DIALYSES un/une

infirmier(ère) diplômé(e)
à 100%

Nous demandons:
● Diplôme d’infirmier(ère) reconnu par 

la Croix-Rouge Suisse.
● Expérience en soins aigus et dialyses évtl.
● Sens de l’organisation et du travail en équipe.
● Dynamisme et capacité d’initiative.
● Désir de s’engager dans la promotion de soins de

qualité.
● Disponibilité et flexibilité.
Nous offrons:
● Une activité variée.
● Des possibilités de formation continue 

et spécifique dans le domaine de l’hémodialyse.
● Cadre de travail agréable dans des locaux 

modernes et spacieux.
● Conditions de travail régies par la CCT Santé 21.
● Un horaire de travail du lundi au samedi.
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Délai de postulation: de suite.

engage pour son service
de MÉDECINE spécialisée en néphrologie un/une

infirmier(ère) diplômé(e)
à 100%

Nous demandons:
● Diplôme d’infirmier(ère) reconnu par 

la Croix-Rouge Suisse.
● Expérience en soins aigus.
● Sens de l’organisation et du travail en équipe.
● Dynamisme et capacité d’initiative.
● Désir de s’engager dans la promotion de soins de

qualité.
● Disponibilité et flexibilité.
Nous offrons:
● Une activité variée.
● Des possibilités de formation continue.
● Cadre de travail agréable dans des locaux 

modernes et spacieux.
● Conditions de travail régies par la CCT Santé 21.
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Délai de postulation: de suite.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec la Direction des soins, tél. 032 720 36 00.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents usuels sont à envoyer à:
Hôpital de la Providence, direction
Faubourg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel. 028-565108

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Haute école spécialisée bernoise

Technique et informatique

10 ans HESB

L’avenir est bilingue.

Est-ce le vôtre? Les études Bachelor 

bilingues de notre site de Bienne vous y 

mènent. Près de 100 étudiants francophones 

et plusieurs centaines de Suisses allemands 

vous y attendent.

Technique automobile

Electricité et systèmes de communication

Microtechnique et technique médicale

Informatique

succès professionnel. A plein temps ou 

temps partiel. Inscrivez-vous sans tarder.

DVD d’information sur www.ti.bfh.ch

005-583872/4x4 plus

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

Atelier de POLISSAGE d’habillements horlogers
à La Chaux-de-Fonds cherche un

polisseur-aviveur
Capacités requises: apte à travailler l’or et l’acier
et le titane, soigneux, rigoureux, disponible,
autonome, connaissance de la carrure, fond et
lunette serait un atout.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-197552 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-197552

Nous impres-
sionnons…
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cheter ou faire construire 

sa maison ou son appar-

tement représente bien 

plus qu’un simple chan-

gement d’adresse. Le fait d’habi-

ter sous son propre toit façonne 

un nouveau style de vie. Mais le 

rêve d’accéder à la propriété doit 

pouvoir être réalisé sans crainte 

de difficultés d’ordre financier. 

Afin que vous puissiez conjuguer 

votre projet immobilier au pré-

sent mais aussi au futur, l’Hy-

pothèque-prévoyance du Credit 

Suisse associe le financement de 

votre logement, une assurance 

contre différents risques et des 

investissements dans votre pré-

voyance individuelle. «Notre 

Hypothèque-prévoyance dépasse 

volontairement le cadre d’un fi-

nancement immobilier classique, 

explique Bertrand Volery, res-

ponsable régional pour la clien-

tèle privée, c’est une solution à la 

fois complète et souple destinée 

aux propriétaires privilégiant la 

sécurité.»

L’Hy pothèque-prévoyance 

combine trois produits en une 

solution tout en un qui répond 

clairement aux besoins des pro-

priétaires soucieux de sécurité. 

Cette offre se compose de trois 

éléments: hypothèque du Credit 

Suisse, Prévoyance individuelle 

3e pilier du Credit Suisse et assu-

rance Credit Suisse Hypo Care. 

Chaque élément de cette solution 

est adapté à vos besoins indivi-

duels.

Pour le premier élément, l’hy-

pothèque, vous êtes libre de choi-

sir parmi la gamme proposée par 

le Credit Suisse1. Vous profitez 

alors de conditions2 de 0,25% in-

férieures taux de base du Credit 

Suisse.

Le deuxième élément de  

l’Hypothèque-prévoyance est la 

Prévoyance individuelle 3e pilier. 

En effectuant des versements 

réguliers sur votre 3e pilier du 

Credit Suisse, vous vous consti-

tuez progressivement un capital 

en complément des 1er et 2e pi-

liers, tout en bénéficiant d’avanta-

ges fiscaux non négligeables. Ces 

versements peuvent aussi être 

pris en compte en tant qu’amor-

tissements indirects. «Outre le 

compte de prévoyance classique, 

vous pouvez opter pour une pré-

voyance-titres déclinée en quatre 

groupes de placement offrant 

des perspectives de rendement 

attrayantes», ajoute Sébastien 

Wirth, responsable de team 

clients privés Credit Suisse, sec-

teur La Chaux-de-Fonds.

Grâce au troisième élément 

– l’assurance Credit Suisse Hypo 

Care – vous et votre famille béné-

ficiez d’une couverture à court ou 

1 Hormis l’Hypothèque avec bonus initial et le Crédit de construction
2 Sur un montant maximum de CHF 500 000

à moyen terme contre les consé-

quences financières du chômage, 

de l’incapacité de travail ou du 

décès. L’étendue de cette couver-

ture est fonction de vos besoins 

individuels. Avec la sécurité que 

vous procure l’Hypothèque-pré-

voyance du Credit Suisse, vous 

pourrez profitez de votre loge-

ment en toute sérénité.

Dans le cadre de l’Hypothèque-

prévoyance, le Credit Suisse vous 

propose un conseil allant bien au 

delà du simple financement im-

mobilier. Votre conseiller fait le 

point avec vous sur vos besoins 

afin que vous puissiez élaborer 

ensemble une solution sur mesu-

re adaptée à votre situation et à 

vos projets. «Avec cette approche 

globale, l’Hypothèque-prévoyan-

ce crée une valeur ajoutée pour 

nos clients, affirme Bertrand

Volery, elle constitue pour les 

propriétaires une solution tout 

en un convaincante.»
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Nostalgique du rituel du sucre
qui se perd aujourd’hui, un
distillateur lance une absinthe
amère comme elle se faisait
autrefois. Une «nouveauté»
qui ancre ses racines dans
la tradition.

FABRICE ESCHMANN

«I
l faut essayer d’inno-
ver!» Le sourire espiègle
et l’œil pétillant comme
le jour de sa première

cuite d’absinthe, Willy Bovet ne
s’est pas rendu compte immédia-
tement du paradoxe qu’il venait
d’ouvrir. Car en fait d’innovation,
c’est dans la tradition qu’il est allé
puiser la recette du nouvel élixir
qu’il concocte en secret depuis
quelques mois. Nostalgique du ri-
tuel du sucre qui n’a plus lieu
d’être aujourd’hui, le distillateur
de Môtiers a élaboré un breuvage
amer comme à l’époque de Rim-
baud. Une nouveauté (!) dans
l’univers doux des absinthes du
Val-de-Travers.

Au milieu des bouteilles quasi
prototypiques, installé dans sa
salle à manger au-dessus de la dis-
tillerie La Valote, Willy Bovet est
fier comme un gamin qui a reçu
un nouveau jouet: «Les connais-
seurs disent que j’ai l’absinthe la
plus douce du Vallon. Je voulais
faire l’autre extrême, la plus

amère.»
Reprenant alors sa recette de

trente ans qu’il tient d’un vieux
clandestin, il augmente la propor-
tion de grande absinthe, à l’origine
de l’amertume du liquide. Le su-
cre, très lentement fondu sur une
cuillère pertinemment trouée, suc-
combant sous le filet frais d’une
fontaine adaptée, devient alors
pratiquement obligatoire.

«Les goûts ont évolué avec les
années», explique le distillateur.

«Actuellement, aucune absinthe
ne nécessite plus de sucre. Je vou-
lais que l’on retrouve ce rituel. Les
anciens prenaient plus de cinq mi-
nutes pour faire une absinthe!»
Un changement d’habitude que
confirme et précise Nicolas Giger,
passionné et grand connaisseur
d’absinthe: «Depuis la prohibition,
les distillateurs qui ont continué
ont dû faire venir les plantes des
pays méditerranéens ou de l’Est.
Elles étaient fades et avaient peu

de goût. Mais les gens se sont ha-
bitués et préfèrent aujourd’hui
une absinthe plus douce. Mais je
trouve intéressant que quelqu’un
refasse un produit plus amer.»

Le temps de terminer les éti-
quettes, et Willy Bovet proposera
sa «nouveauté» dès la semaine
prochaine. Quant au taux de
thuyone, cette substance limitée, à
la base, dit-on, de la démence, le
distillateur la garde secrète, mais
promet être dans la légalité. /FAE

WILLY BOVET Le distillateur réactualise d’anciennes pratiques. (FABRICE ESCHMANN)

MÔTIERS

Le rituel de l’absinthe
FÊTE DES VENDANGES

Le badge mènera
moins loin

Que les adeptes de la Fête
des vendanges de Neuchâtel se
rassurent. Les courses spéciales
et la gratuité des transports
pour les détenteurs d’un badge
seront maintenues pour l’édi-
tion 2007 de la grand-messe
du Littoral. En mars dernier,
elles étaient menacées. Les
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN), faute de spon-
sors, avaient dû revoir à la
hausse le coût de leur presta-
tion.

En dépit du soutien finan-
cier octroyé par le Touring
club suisse et le comité de la
fête, il manquait globalement
30 000 francs dans la caisse.
Un problème récurrent depuis
que le Fonds fédéral de la sécu-
rité routière a renoncé à sub-
ventionner les transports pu-
blics durant la fête.

Aussi, les trois compagnies
de transports concernées – les
TRN, les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) et
les CFF – doutaient-elles de
pouvoir offrir aux détenteurs
du badge, les prestations mises
en place, en 2005, au moment
de l’entrée en vigueur de leur
partenariat.

Des pourparlers ayant été
rondement menés, les compa-
gnies en question ont finale-

ment consenti à des réductions
importantes sur leurs coûts.
Résultat, deux offres de trans-
port seront proposées.

L’une concerne la desserte,
en bus (ou en tram), de l’entier
du Littoral et du Val-de-Ruz en
acquérant, comme auparavant,
le badge de soutien au prix de
dix francs. Mais ce sésame ne
permettra plus d’emprunter le
rail pour se rendre dans les
Montagnes ou au Val-de-Tra-
vers.

Les habitants de ces régions
périphériques devront acqué-
rir un billet spécial Fête des
vendanges dont le prix est
aussi fixé à dix francs pour les
trois jours que dure la mani-
festation. /flv

TRANSPORTS La périphérie sera
toujours desservie. (DAVID MARCHON)
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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 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 MA 15h30, 18h, 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 MA 14h, 17h15, 20h15

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 MA 15h30, 18h, 20h15

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 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 MA 15h45

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 MA

15h, 17h45, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Shooter
Ma 20h15. 14 ans. De A. Fuqua

Les vacances de Mr. Bean
Ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack

Ensemble c’est tout
Ma 18h. 12 ans. De C. Berri

Spider-Man 3
Ma 15h, 20h30. VO. 12 ans.
De S. Raimi

La tête de maman
Ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu

Mimzy le messager du futur
Ma 15h30. 7 ans. De R. Shayne

Lady Chatterley
Ma 17h45. 14 ans. De P. Ferran

La consultation
Ma 21h. 7 ans. De H. de Crécy

■ ARCADES (032 710 10 44)
Spider-man 3
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De S. Raimi

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
Fracture
Ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De G.
Hoblit

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Chronique d’un scandale
Ma 20h30. VO. 14 ans. De R. Eyre

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LES ROIS DU PATIN Des retrouvailles forcées. (UIP)

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL
Exposition «La nature dans tous ses
états: qu’entendez-vous par Nature?»
Musée d’art et d’histoire. Visite commen-
tée par Walter Tschopp. Ma 12h15

FILM
NEUCHÂTEL
Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Stagecoach», de John Ford.
Ma 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Raluca Péquignot-Dimitrescu, pianiste
Lyceum Club. Beaux-Arts 11. Oeuvres de
Berg, Debussy, Bartok. Ma 20h
L’Orchestre symphonique neuchâtelois
et le Chœur de l’Université
Temple du Bas. Oeuvres de J.S. Bach et
W.A. Mozart. Me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Orchestre symphonique neuchâtelois
et le Chœur de l’Université
Temple Farel. Oeuvres de J.S. Bach et
W.A. Mozart. Ma 20h

VALANGIN

Ensemble Europabaroqua
Collégiale. Oeuvres de Vodiska,
Boccherini, Fischer. Je 17h

CONFÉRENCE
NEUCHATEL

«Histoire de l’informatique: volonté de
puissance et circulation des connais-
sances»
Espace Louis-Agassiz 1, salle RE 48.
Me 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Comment accompagner les enfants et
adolescents dans leur développement
sexuel et affectif?»
Club 44. Par Jean-Yves Desjardin, profes-
seur. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Le secret
Défense» ou les molaires de l’ère gla-
ciaire. Pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

OPÉRA CHINOIS
NEUCHÂTEL
«Le roi singe, roi des masques»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07. Par la
troupe de l’Opéra de Sechuan de
Chengdu. Me 15h, 20h

TEUF
NEUCHÂTEL
Fête de l’Uni
Patinoires du Littoral. Me 19h

CAFÉ SCIENTIFIQUE
NEUCHÂTEL
Café’In
Jardin botanique. «Relâcher des insectes
pour maîtriser les plantes: une bonne
idée?». Me 18h

TESTS AUDITIFS
LA CHAUX-DE-FONDS
Place le Corbusier. Me 9h-17h

VENTE
SAVAGNIER
Vente paroissiale
Je 11h

AGENDA

Chants,
masques et
arts martiaux

Après l’accueil de deux spec-
tacles exceptionnels la saison
dernière, voici «Le roi singe,
roi des masques», présenté en
exclusivité suisse au théâtre du
Passage.

A la maîtrise des arts mar-
tiaux et du chant, la troupe de
l’Opéra de Sechuan de

Chengdu ajoute celle de la
transformation et du change-
ment de masques, technique
trouvant son origine dans un
personnage de l’opéra chinois,
Bei Rong, qui volait les riches
pour donner aux pauvres et
changeait de visage pour
échapper aux forces de l’ordre.

Le roi singe, lui, est le per-
sonnage central d’un roman

majeur de la littérature classi-
que chinoise, «Le voyage en
Occident». Celui-ci décrit la
valeureuse expédition en Inde,
au VIIIe siècle, d’un bonze ac-
compagné du singe Sun Wu-
kong. Un animal vif et atta-
chant dont le nom est utilisé
aujourd’hui encore en Chine
pour qualifier… un enfant tur-
bulent. /comm

opéra
chinois

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Le roi singe, roi des masques»,
par la troupe de l’Opéra
de Sechuan de Chengdu.
Me 15h et 20h

Répertoire
baroque et
classique

Au programme de la collé-
giale de Valangin jeudi (archi-
ves David Marchon), un con-
cert de l’Ascension qui réunira
l’Ensemble Europabaroqua.

Cet ensemble a été formé ré-
cemment par des musiciens de
la région ayant pour but de se
spécialiser dans le répertoire de

la musique baroque et classi-
que (XVIIe et XVIIIe siècles).
Il est composé de Sophie La-
ville, Gwenaëlle Geiser et Pas-
cal Savary, violonistes, Luc
Châtelet, contrebassiste, et Luc
Aeschlimann, violoncelliste.

L’ensemble interprétera une
symphonie de Vaclav Vodiska,
des quintettes de Luigi Boc-
cherini ainsi que «Le journal
de printemps» de Johann
Caspar Ferdinand Fischer.
/comm-réd

concert de
l’Ascension

VALANGIN
Collégiale

Concert de l’Ascension,
par l’Ensemble Europabaroqua.
Jeu 17h

FÊTE DE L’UNI
23e cuvée dans le respect de l’environnement
La Fête de l’uni battra son plein demain soir, sur le thème des cinq continents. Au programme, trois scènes
(rock, disco et electro), quatorze bars, une affiche longue comme une nuit blanche (dix groupes et DJ)
et de la conscience environnementale (tri de déchets à la source).
Patinoires, Neuchâtel 23e Fête de l’uni, me dès 19hTE

UF
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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 : Berlingo 1.6 HDi Multispace Spécial, 90 ch, 5 portes, Fr. 30’820.–, prime Family Days Fr. 6’500.–;

consommation mixte 5,4 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Xsara Picasso 1.6 HDi Exclusive, 110 ch, filtre à particules (FAP), Fr. 37’540.–, prime Family Days Fr. 8’500.–; mixte 5,1 l/100 km;

CO2 136 g/km; catégorie A. ** Berlingo 1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes, prix promo Fr. 16’790.–; mixte 7,4 l/100 km; CO2 175 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix promo Fr. 20’990.–; mixte 7,3 l/100 km;

CO2 172 g/km; catégorie C. 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

CITROËN XSARA PICASSO
Prime jusqu’à Fr. 8’500.–*

ou Prix promo dès Fr. 20’990.–**

CITROËN BERLINGO
Prime jusqu’à Fr. 6’500.–*

ou Prix promo dès Fr. 16’790.–**

11
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Les Amplitudes 2007 se sont
achevées dimanche soir dans
l’optimisme. L’essentiel a
résidé dans l’excellente
atmosphère qui a uni tous les
participants et rendu à la ville
de La Chaux-de-Fonds son
renom de divulgatrice de la
musique contemporaine.

DENISE DE CEUNINCK

G
rande semaine aux for-
mes et aux localisations
multiples, les Amplitu-
des 2007 se décrivent en

sentiments de victoire. Tout le
monde a joué sa partie, le pu-
blic, de tous âges, rarement in-
vité à pareille fête, a été mêlé,
dans la spécificité des différents
lieux d’exécution, aux profes-
sionnels de tous rangs. Salva-
tore Sciarrino, le compositeur
invité, a vécu, a-t-il dit en quit-
tant la ville, «une expérience
humaine, singulière, hors des
schémas...»

Ce succès est dû aux organi-
sateurs, les Concerts de musi-
que contemporaine, représentés
par Yvan Cuche, le Nouvel En-
semble contemporain (NEC),
représenté par Jean-François
Lehmann, qui a tout de même
évoqué les problèmes financiers
que pose une telle manifesta-
tion. Ce succès est dû, aussi, à la
Radio suisse romande Espace 2,
sans le soutien de laquelle les
Amplitudes n’existeraient pas;
il est dû, enfin, aux travailleurs
de l’ombre, Frédéric Eggimann
d’In Quarto, et Jean Nicole,
conseiller artistique.

Les œuvres nouvelles ont été
si nombreuses, les solistes si élo-

quents qu’il faut se résigner à
n’en signaler que quelques-uns.
Du Temple allemand à l’aula de
l’Ester en passant par l’ABC, les
rapports d’écoute changent in-
contestablement. Sans doute
est-ce là ce qui a tenté Salvatore
Sciarrino, un changement
d’échelle dans la perception des
œuvres inscrites aux program-
mes. A commencer, samedi, au
Théâtre populaire romand, par
«L’histoire terrible du prince de
Venosa et de la belle Maria»,
sorte d’opéra de chambre jazzi-
fiant, interprété par quatre saxo-
phonistes, un percussionniste et
Carola Gay, chanteuse rock.

Tout ce qui le rapproche des
éléments de la nature touche
Salvatore Sciarrino: «Vento
d’ombra» pour ensemble, suivi
de «Clair de lune» pour piano et
instrument (Ariane Haering et
Orchestre de chambre de Lau-
sanne), dévoilent une douce vie
sonore. Dans un pétillement
d’intelligence dont la substance
est tout entière nourrie de la
voix humaine (Sonia Turchetta,
mezzo), «Efebo con radio» est
une savoureuse parodie de la
variété, du «musical» américain.

Pour terminer, «Initial», com-
mande d’Espace 2 à Bettina
Skrzypzak, donné dimanche en
création mondiale à la Salle de
musique par l’Orchestre de
chambre de Lausanne dirigé
par Marco Angius, raffine à l’in-
fini les procédés sonores, fris-
sonnements irisés, quarts de
ton. On découvre en fin de
compte une recherche fervente
de l’intensité expressive et une
puissante invention formelle.
/DDC

USINE ÉLECTRIQUE Ambiance d’avant concert, qui réunit cent flûtes et cent saxophones. (RICHARD LEUENBERGER)

Le public,
de tous âges,
rarement invité
à pareille fête,
a été mêlé,
dans la spécificité
des différents
lieux d’exécution,
aux professionnels
de tous rangs

AMPLITUDES 2007

«Une expérience humaine singulière,
en dehors des schémas...»

Loin dans la nuit, samedi à l’Usine
électrique, Salvatore Sciarrino a réalisé le
rêve d’une musique fondée sur le
mouvement des masses sonores accordées
aux phénomènes unanimes de la nature et de
l’humanité.

Pris dans le faisceau puissant de cent
flûtes et autant de saxophones, la foule, en
délire, a été emportée par un raz-de-marée,
événement sonore superbe et terrifiant
comme une éruption volcanique, quelque
gigantesque bouleversement géologique aux
premiers temps de la planète.

Partition torrentielle pour vent tempétueux
et gouttes de pluie, «L’intonation de la mer» a

été conduite sur le rivage par François Cattin,
quatre saxophones solistes (Los Cloud
quartet), quatre flûtes solistes (Michel
Bellavance, Enza Pintaudi, Enerjeta Rosselet,
André Cortesi), un percussionniste,
Christophe Brunner, et Daniel Gloger, contre-
ténor.

Partenaire avisé, dès la première heure des
Concerts de musique contemporaine (CMC) à
La Chaux-de-Fonds, l’Orchestre de chambre
de Lausanne (OCL), dirigé par Marco Angius,
a caractérisé dimanche à la salle de musique
de L’Heure bleue, le concerto pour piano KV
466 de Mozart, avec Ariane Haering en
soliste.

Après quelques années d’absence, le public
a été heureux de retrouver une artiste
épanouie. C’est en profondeur que touche le
jeu d’Ariane Haering, l’intelligence avec
laquelle elle use de sa maîtrise technique.
Volontaire dans la conduite du discours, dans
les répliques avec l’orchestre, la pianiste ne
cherche pas à briller ni à surprendre, elle
choisit la voie la plus difficile de toutes:
convaincre par sa seule nature. La justesse
du ton dans la sincérité l’emporte ici.

A relever les qualités de l’OCL, l’équilibre
réalisé entre les interprètes et, en prime, le
style des cadences écrites par Salvatore
Sciarrino pour la circonstance. /ddc

Un final en beauté, avec l’OCL et Ariane Haering

CINÉMA
Le festival de Locarno regarde dans son rétro
Le 60e Festival du film de Locarno, en août prochain, mettra son passé
en évidence. Sa rétrospective «Back in Locarno» (De retour à Locarno)
rassemblera des cinéastes lancés par le festival. Marco Bellocchio,
Istvan Szabo et Catherine Breillat sont attendus. /ats

AR
CH «Pas douce» séduit les critiques

au Festival de San Francisco
«Pas douce» a reçu le prix Fipresci d’un jury de critiques
au 50e Festival du film de San Francisco, aux Etats-Unis.
Tourné dans les Montagnes neuchâteloises, ce film
de Jeanne Waltz sort demain en Suisse romande. /ats
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Il y a un point commun essentiel
entre «Oblivion» et «Splinter Cell
Double Agent» sur PlayStation 3: ce
sont deux gros succès de la XBox
360 qui débarquent.

«Splinter Cell Double Agent». Bien
que disponible sur Xbox 360 depuis
plus de six mois, cet épisode n’est pas
pour autant désuet ou vieillot. Bien
au contraire. Inusable et plus mûr
que jamais, Sam (qui a beaucoup de
peine à cacher sa ressemblance avec
George Clooney) reste le roi de l’in-
filtration. Visuellement très abouti,
«Splinter Cell Double Agent» pro-
pose toujours plusieurs manières de
finir une mission. Bonne idée, puis-
que la durée de l’aventure solo avoue
une dizaine d’heures. Il reste tou-
jours le mode multijoueur par inter-
net.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion».
Commercialisé en mars 2006 sur
Xbox 360, «Oblivion» avait fait l’ef-

fet d’une bombe. Depuis, rien n’a
changé. Aucun jeu d’aventure-action
n’est venu effleurer sa richesse. Son
point fort vient de la liberté d’action
dans un monde immense. La foison
de détails atteint un
niveau rare: la

nature regorge de vie et de couleurs
et les villages possèdent chacun une
architecture propre et travaillée. La
taille et la cohérence des intérieurs
étonnent et les dialogues des person-

nages jouent beaucoup sur le psy-
chologique.

Cette version PlayStation 3
abrite d’emblée l’extension

payante «La Quête des
Neufs», les joueurs ap-
précieront.

Vous l’aurez com-
pris, dans leur style
respectif, ces deux
jeux se doivent de

figurer dans votre
ludothèque Play-
Station 3. /lcr

«Splinter Cell
Double Agent»

Appréciation: 17 /20
«The Elder Scrolls IV:
Oblivion»
Appréciation: 19 /20

PlayStation 3 Deux gros succès disponibles
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En mai 1968, Jean-Yves
Desjardins a fondé le premier
département de sexologie du
monde. Menées à l’Université
du Québec à Montréal,
ses recherches sur la santé
sexuelle ont fait école.
Le professeur donne une
conférence ce soir à
La Chaux-de-Fonds.
Nous l’avons rencontré hier
à Neuchâtel.

JEAN-LUC WENGER

A
u milieu du restaurant,
le professeur Jean-Yves
Desjardins se lève,
mime un orgasme fémi-

nin impossible à atteindre et
enchaîne avec la position
«juste», qui permet, elle, le
point culminant. «Beaucoup de
femmes pensent atteindre l’or-
gasme en inspirant, et n’y arri-
vent pas. Il faut expirer, s’expri-
mer par le centre!», explique le
sexologue. A 75 ans, le fonda-
teur du département de sexolo-
gie de l’Université du Québec,
à Montréal, défend avec vi-

gueur ses thèses sur le plaisir
sexuel. Et lutte toujours contre
l’ignorance.

«Dans notre culture, on en-
courage le sentiment amou-
reux dès l’enfance. Mais les re-
ligions monothéistes excluent
la réalité sexuelle.» Il note au
passage que la masturbation
reste condamnable dans nom-
bre d’Etats américains ou que
le discours du pape date d’une
autre époque. «On a longtemps
ignoré que le bébé a déjà une
sexualité.» Le réflexe d’excita-
tion génitale existe même
avant la naissance.

Depuis les études de Master
et Johnson, on connaît ce phé-
nomène de vasocongestion,
«une simple veine qui se gon-
fle». Jean-Yves Desjardins déve-
loppe sa «loi universelle de la
bascule». «Chaque fois que j’ai
une émotion, il y a un mouve-
ment automatique qui se réper-
cute du haut en bas de mon
corps. Une forme d’harmonie
entre le bassin et la tête.»

«Notre vision de la génitalité
a toujours été entourée de mé-

connaissance et de méfiance.
Dès que les parents sont con-

frontés aux signes de la sexua-
lité de leur enfant, c’est l’inquié-
tude. Or le fait qu’un petit gar-
çon manipule son pénis devrait
les rassurer», affirme le profes-
seur. Le plaisir solitaire, après
avoir été taxé d’acte diabolique,
puis de perversion, est souvent
vécu dans la culpabilité. «Sim-
plement parce que l’on n’a pas
appris à lâcher prise, à exprimer
ses émotions.»

La sexualité comporte sa part
de symbole, de rêve et d’imagi-
naire. Mais pour Jean-Yves
Desjardins, la maîtrise du corps
permet l’accès au plaisir. «Avec
les enfants, on peut pratiquer

des exercices de centration,
leur montrer, par le jeu, com-
ment on peut passer en quel-
ques secondes de la tristesse à la
joie.»

La principale difficulté que
rencontre la «santé sexuelle»,
c’est l’ignorance. La psychana-
lyse ne reconnaît pas la sexua-
lité. «Pour elle, l’excitation
sexuelle n’existe pas! Dans le
Larousse, il s’agit encore d’un
«dérèglement des émotions...»

Pourtant, les représentations
explicites de la sexualité abon-
dent. C’est le cas de la porno-
graphie. «Les études montrent
qu’il n’y a pas de relation entre

la vision d’un film pornogra-
phique et le viol, par exemple.
Et attention à la répression, on
voit dans l’histoire qu’elle pro-
duit un effet inverse au but re-
cherché.»

Pour mieux saisir le rôle de
l’expiration, de l’inspiration, de
la centration et tout compren-
dre du phénomène de bascule
du bassin, prenez rendez-vous
ce soir avec le sexologue Jean-
Yves Desjardins. Il est passion-
nant, et pas seulement quand il
imite l’orgasme féminin. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club 44, mardi
15 mai à 20 heures

JEAN-YVES DESJARDINS Pour le sexologue, «si les parents apprennent à marcher à leur enfant, il faudrait aussi
qu’ils leur montrent comment exprimer ses émotions. (RICHARD LEUENBERGER)

«Avec les enfants,
on peut pratiquer
des exercices
de centration,
leur montrer,
par le jeu,
comment on peut
passer
en quelques
secondes
de la tristesse
à la joie»

Jean-Yves Desjardins

SEXUALITÉ

Il lutte contre l’ignorance depuis
45 ans et la bataille n’est pas gagnée

Vingt ans d’éducation sexuelle
Le Groupe information sexuelle et éducation à

la santé (GIS) du canton de Neuchâtel fête ses
20 ans d’activités ce mardi au Club 44. Né en
1986, le GIS a été reconnu d’utilité publique en
1996. Organisation à but non lucratif, il emploie
neuf éducateurs en santé sexuelle et
reproductive qui interviennent en milieu scolaire.
Ils dispensent des cours d’éducation à la santé
et à la sexualité dès la cinquième année primaire.
Pour la directrice du GIS, Claudie Guespin,

associer les parents à la démarche est
indispensable. A cette fin, des soirées destinées
aux parents de l’école enfantine et de cinquième
année primaire sont organisées afin d’informer
et d’échanger avec les familles sur le thème de
l’éducation sexuelle. La conférence du
professeur Jean-Yves Desjardins, dont le titre
est: «Comment accompagner les enfants et
adolescents dans leur développement sexuel et
affectif?» devrait intéresser un large public. /jlw

GENÈVE

Le squat Rhino
débouté et enterré

Les habitants du squat Rhino
ont subi une lourde défaite de-
vant la justice. Le Tribunal fé-
déral (TF) a en effet confirmé
la dissolution de leur associa-
tion. Cette dernière va être li-
quidée. Elle disposait d’un
fonds de 300 000 francs. Les
habitants du squat Rhino ont
fait part hier de leur «tristesse».
Ils ont rappelé que leur asso-
ciation, fondée il y a 18 ans,
s’est battue contre la spécula-
tion et «a milité ardemment
pour la réalisation d’un projet
de logement associatif, culturel
et bon marché».

«C’est une décision néga-
tive», n’a pas caché le défen-
seur des squatters Pierre Baye-
net. Elle risque de fragiliser la

position des habitants de
Rhino et de conforter les argu-
ments de ceux qui pensent que
ces personnes vivent dans l’il-
légalité. L’affaire va désormais
retourner devant une juridic-
tion cantonale.

L’association va être liquidée.
L’argent, qui avait été écono-
misé par les squatters pour as-
surer l’entretien des immeu-
bles qu’ils occupent, va être
utilisé pour payer les dettes.
«L’Association Rhino» ayant
été enterrée par le TF, les habi-
tants du squat agiront désor-
mais sous le nom de «Collectif
Rhino», l’acronyme signifiant
toujours «Retour des Habi-
tants dans les Immeubles Non
Occupés». /ats

PATRIMOINE MONDIAL
Préavis favorable de l’Unesco pour Lavaux
La candidature de Lavaux, dans le canton de Vaud, au patrimoine mondial
a reçu le feu vert des experts de l’Unesco. La décision finale sera prise en
juin en Nouvelle-Zélande. Le site des rives vaudoises du Léman comprend
notamment 800 hectares de vignes en terrasse et quatorze bourgs. /ats

KE
YS

TO
NE Le vandale des églises

fribourgeoises court toujours
Quatre églises ont été profanées dans le canton de
Fribourg en moins de deux mois. Des statues ont été
endommagées, des fleurs renversées et le sol souillé
de crachats. Le ou les auteurs courent toujours. /ats



19 L'IMPARTIAL / MARDI 15 MAI 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Hambourg libère Wicky
Hambourg a libéré Raphaël Wicky (30 ans) dès
la fin de la saison. Souvent blessé, le Valaisan
13 matches peut quitter le club hanséatique
malgré un contrat d’encore une année. /si

Le FC Aarau appelle
Gilbert Gress à l’aide
Le FC Aarau, dernier de Super League, a
engagé Gilbert Gress (66 ans). Il remplace
Komornicki avec effet immédiat et sera assisté
par l’ex-Xamaxien Silvano Bianchi. /si

L’acte IV de la finale des play-off
de LNA féminine entre
Troistorrents et Université
aura lieu ce soir en Valais.
Les Neuchâteloises mènent
2-1 et ont le titre en ligne
de mire. Le point avec
la capitaine Caroline Turin.

PATRICK TURUVANI

C
aroline Turin est Nyon-
naise, a tout juste 20 ans –
depuis le 10 mai – et joue
depuis deux ans en LNA à

Université, où elle est capitaine. «Je
suis venue pour progresser, les in-
frastructures sont excellentes. Et je
vais rester, car j’ai très envie de dis-
puter la Coupe d’Europe. J’aime-
rais également beaucoup rempor-
ter la Coupe de Suisse. Je suis capi-
taine parce que Sophie Charlier est
arrivée tard dans la saison et parce
que les autres étrangères... ne par-
lent pas le français!»

La Vaudoise suit actuellement
un stage préparatoire aux Billodes
– un centre pédagogique pour jeu-
nes en difficulté situé au Locle –
pour entrer à la Haute école sociale.

Caroline Turin, comment allez-
vous aborder ce match?

Très sereinement, car la pression
n’est plus sur nos épaules. Si on
perd... rien ne sera perdu! Les Va-
laisannes, en revanche, n’ont plus
aucun joker. On devra bien débu-
ter la partie et jouer en équipe, avec
une défense dure.

Avoir droit à l’erreur, est-ce un
avantage? Les Valaisannes ne
seront-elles pas survoltées?

On joue pour le titre, elles pour
ne pas perdre une finale. C’est dif-
férent. Surtout qu’elles en ont déjà
perdu deux cette saison... Notre
pression à nous sera positive. Elles
vont tout donner, nous aussi. On

ne répétera pas l’erreur du dernier
match là-bas. On a certes gagné di-
manche, mais on a dû travailler
jusqu’au bout. La concentration et
le sérieux seront au rendez-vous.

Troistorrents, c’est...
Un terrain plus petit que celui de

la Riveraine, où il est difficile de
trouver des espaces. Une salle où le
public est tout près des joueuses.
Dès qu’il y a du monde, on dirait
qu’il y a 1000 personnes! C’est une
ambiance très particulière.

Quelle sera l’erreur à ne pas
commettre?

Ne pas croire que c’est fait, que
le titre est acquis. Il y a 2-1 et les Va-
laisannes peuvent encore très bien
gagner 3-2. Il nous faut une troi-
sième victoire, et c’est sûr qu’elles
ne vont pas nous la donner.

Comment va Université?
On monte en puissance. Les

étrangères font leur job et il y a
toujours deux ou trois jeunes pour
les épauler. On n’a perdu que deux
fois en play-off, à Riva et à Troistor-
rents, parce que cette complémen-
tarité n’a pas bien fonctionné.

Vous jouez à neuf ou dix filles,
alors que Troistorrents n’aligne
que six joueuses. La fatigue peut-
elle jouer un rôle?

En championnat, peut-être, mais
certainement pas en finale des
play-off! Tout le monde passe par-
dessus la fatigue et les bobos. C’est
le mental qui est prédominant.

Il y aura des émotions,
et il faudra les gérer...

C’est une finale, il y a de l’enjeu,
c’est magnifique, mais parfois ça
part un peu en vrille... Tout le
monde veut gagner. Mais il y a
deux équipes, et il y aura forcé-
ment une perdante... /PTU

ÂPRE LUTTE Romaine Obrist et Shannon Mathews, à la lutte avec Lamisha Augustine: ce quatrième match entre
Université et Troistorrents s’annonce passionné, acharné et plein d’émotions. (SACHA BITTEL)

BASKETBALL

Université serein

Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 21
Course à pied . . . . . . . . . . . 23
Street-hockey . . . . . . . . . . . 23
Football (2e ligue) . . . . . . . . 24
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PRÉCIEUX Auteur de 16 buts avec
Dortmund, Alex Frei a permis
à son club de se sortir d’une
mauvaise situation. (KEYSTONE)

Fin de saison
pour Frei
Alexander Frei sera opéré
aujourd’hui à la hanche.
L’avant-centre et capitaine
de l’équipe de Suisse
manquera le dernier match
de Bundesliga et les
rencontres internationales
contre l’Argentine début juin
et les Pays-Bas en août. Le
Bâlois sera indisponible
environ trois mois. Auteur
d’un but face à Schalke 04
lors de son dernier match
avec Borussia Dortmund, il a
retenu l’attention des
observateurs. Le buteur
suisse a été retenu la
quatrième fois de la saison
dans le onze idéal de la
journée du bihebdomadaire
«Kicker». /si

Troistorrents - Université
LNA féminine, finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
mardi 15 mai à 20h (salle polyvalente). 1-2 dans la série.

La phrase
«Je m’attends à un match difficile et je ne serais pas surpris de
devoir jouer une belle samedi à Neuchâtel.» Défaitiste, Thibaut
Petit? Manieur d’intox? «On est capable de gagner là-bas, mais
pour cela, il faut un match parfait. Et celui de dimanche ne l’a pas
été. Même si Shannon Mathews a joué très juste en poste 1.»
La clé du match
«Les jeunes devront apporter plus», relance le Belge. «Dimanche,
elles ont eu des occasions, mais n’ont pas osé les saisir. Notre
force, c’est le collectif, c’est toutes les joueuses qui marquent
quelques points. C’est la première fois qu’elles shootent aussi peu
(réd: cinq points!). La peur de mal faire, la peur de perdre... Les
Suissesses de Troistorrents se posent moins de questions.»
Les émotions
Il faudra les oublier. «On a tiré les leçons de notre échec là-bas.
Indépendamment de la victoire ou de la défaite, je veux voir des
filles qui se battent et qui y croient durant 40 minutes», prévient
Thibaut Petit. Université sera au complet. /ptu

LE MATCH

CAROLINE TURIN La capitaine
d’Uni est sereine avant d’affronter
Troistorrents. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Federer invoque «un problème de communication»
Il n’a pas limogé Tony Roche

sur un coup de tête. Deux jours
après l’annonce de sa rupture
avec le coach australien, Roger
Federer s’est expliqué en marge
du Masters-Series de Ham-
bourg. «Il y avait un problème
de communication entre Tony
et moi» avoue-t-il.

«Nous étions arrivés à un
point de non-retour, poursuit
Roger Federer. Il est faux de
croire que Tony paye pour mes
derniers résultats. Ce choix de
me séparer de lui trottait dans
ma tête depuis deux mois.»

Le mode d’entraînement que
lui proposait Tony Roche n’est
pas à l’origine du divorce. «Au
contraire! Tony m’a appris à ai-
mer ces séances qui pouvaient
durer entre trois et quatre heu-

res» lâche Roger Federer. «Mais
nous ne parlions pas assez entre
nous. A la fin, il n’y avait plus
grand-chose... Nous étions en-
semble mais il n’y avait plus de
complicité, plus de vrais dialo-
gues. Le temps était venu, à mes
yeux, de mettre un terme à cette
collaboration.»

Ses problèmes avec son coach
ont pesé jeudi lors de son hui-
tième de finale de Rome contre
Filippo Volandri. «Durant le
match, je n’ai pas cessé d’y pen-
ser. J’ai souvent joué et gagné
des matches en pensant à autre
chose. Mais pas à Rome! Je ne
suis pas arrivé à faire le vide
dans ma tête pour me concen-
trer uniquement sur Volandri.»

A deux semaines de Roland-
Garros, le seul tournoi du

Grand Chelem qu’il n’a pas en-
core gagné, Roger Federer se re-
trouve ainsi seul. «Le timing
n’est sans doute pas parfait»
glisse-t-il. «Mais je sais com-
ment faire pour gagner un tour-
noi du Grand Chelem. Tony
doit accepter ma décision. Il
s’agit de ma carrière».

Roger Federer a rappelé
qu’aucun contrat n’avait été fi-
nalisé entre Tony Roche et lui.
«Nous regardions de semaine
en semaine» explique-t-il.
«Nous avions établi, dès les pre-
miers jours, une relation très
spéciale.» Le Bâlois a également
souligné qu’il ne reconduira
sans doute pas une collabora-
tion à temps partiel avec un
coach. «Mais rien ne presse pour
trouver un nouvel entraîneur»

ajoute-t-il. «Je serai toujours
seul à Paris comme à Wimble-
don. Il y a trois ans, j’ai gagné
trois tournois du Grand Che-
lem sans le concours d’un
coach.»

A Hambourg, où il affrontera
aujourd’hui le qualifié argentin
Juan Monaco (ATP 48), Roger
Federer peut compter sur le
soutien d’Yves Allegro et de
Pierre Paganini. A Paris, le capi-
taine de l’équipe de Suisse Seve-
rin Lüthi l’épaulera.

Stanislas Wawrinka (ATP 46)
n’a, lui, pas fait long feu à Ham-
bourg. Une semaine après sa dé-
faite devant Alberto Montanes
à Rome, le Vaudois est tombé
d’entrée en Allemagne, battu 6-
1 7-6 par l’Espagnol Juan Car-
los Ferrero. /si

SEUL Roger Federer évoluera sans
coach à Hambourg, Roland-Garros
et Wimbledon. (KEYSTONE)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: IMP CORB
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 mai à minuit

Corbak Festival

Quinzaine du blanc
chez les 3 Suisses
Victoria Abril
Jeudi 24 mai dès 19h30 
La Chaux-du-Milieu

Attractif!

Swin Golf 
de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 mai à minuit

UUnnee  aavveennttuurree  àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé du golf. 
Même swing (mouvement), même 
objectif (mettre la balle dans le trou avec
le moins de coups possibles)…mais alors
quelle différence?
Equipement bon marché, une seule
canne, initiation gratuite, accès 
immédiat sur le parcours, jouable par 
les enfants dès 8 ans, terrain plus petit et
moins contraignant, balle inoffensive.

10x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NEUCHÂTELOIS

Fête de l’Uni                 
Thème: Les 5 continents.  
Patinoires du Littoral, 
Jeunes Rives à Neuchâtel
Mercredi 16 mai dès 19h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-; Prélocation: Fr. 16.-
Location: www.ticketcorner.ch; 
Caféteria Institut de Chimie; 
Caféteria bâtiment principal de l’Uni; 
Bar “Au Galop”; Patinoires du Littoral; 
“Sports Lab” Centre de la Maladière.
Renseignements: www.fetedeluni.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE             

Le roi singe, roi des masques
Par l’Opéra de Sechuan de Chengdu. 
Arts martiaux, chants et transformations 
pour cette exclusivité suisse!  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 16 mai à 15h00 et 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-   
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ENSEMBLE LA SESTINA             

L’univers de 

Roland de Lassus 
Oeuvres liturgiques, motets 
et chansons françaises. 
Concerts a cappella. 
Direction: Adriano Giardina.  
Sa 19 mai à 20h15 à la Chapelle de la Maladière 
à Neuchâtel.
Di 20 mai à 18h00 à la Salle Faller 
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. 
Billets à l’entrée. 

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  

du lundi au vendredi 
de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

Victoria  Abril:  

C'est dans une ambiance 
intimiste que Corbak 

vous propose 
une rencontre 
particulière et 
exceptionnelle
avec cette 
fabuleuse 
artiste.

10x2
invitations
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Les Mondiaux se sont
terminés avec la belle victoire
du Canada face à la Finlande.
Aux anges, le consultant de la
TSR Larry Huras a bien voulu
tirer le bilan des joutes
moscovites.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Larry, Moscou, c’est fini.
Qu’est-ce qui vous a plu?

La bonne surprise, c’est que
j’ai très bien dormi! J’étais qua-
siment au lit tous les jours à
minuit, et ça c’est une bonne
surprise... A part ça, Moscou,
c’est très joli, mais je ne re-
viendrai pas en tant que tou-
riste. Chaque fois il y a
quelqu’un qui essaie de te plu-
mer. Que ce soit la police, les
taxis ou dans les restaurants.
Par contre, je reviendrais vo-
lontiers en tant qu’entraîneur,
comme ça ce serait à mon tour
de plumer les Russes (rires)!
De plus, j’ai rencontré des gens
très sympas, mais sans avoir
l’impression de découvrir la
vraie Russie.

Et sur la glace?
J’ai été assez déçu du niveau

du hockey présenté, surtout la
première semaine. Je n’ai vu
que trois ou quatre bons mat-
ches! Il y a trop de rencontres

et trop d’équipes qui ne jouent
pas à fond pour s’économiser.
On a assisté à des parties d’in-
tensité très moyenne.

Faudrait-il alors changer de
formule?

Non, elle est ce qu’elle est, et
je suis d’accord avec le prési-
dent René Fasel qui veut
16 équipes dans le groupe A.
C’est important pour la pro-
gression du hockey en général.

Car si on passe à huit ou dix
équipes, on ne verra plus
qu’une compétition avec les
Russes, le Canada, les Etats-
Unis, la Finlande et la Suède et
ce n’est pas ce qui fera avancer
le hockey. En plus, ça ne se
vendrait pas!

Quelles équipes vous ont
impressionné?

Le Canada et la Russie. Pour
le spectacle, une finale entre

ces deux nations aurait été
bien. L’entraîneur Slava
Bykov a fait un grand travail
avec une équipe en grand pro-
grès. N’oublions pas qu’en
Russie le football est très popu-
laire. Il y a une bagarre avec le
hockey sur glace. Et pour trou-
ver une place dans le cœur des
gens, il faut gagner. Mais avec
la nouvelle génération qui ar-
rive, je ne pense pas qu’il fau-
dra attendre dix ans pour voir

la prochaine médaille d’or de
la Russie...

Le Canada s’est lui imposé
avec une équipe jeune...

Il y a une tendance ces der-
nières années à prendre beau-
coup de jeunes. C’est un bon
choix car ils apportent de
l’énergie. Les gars de 32-34
ans, qui sortent d’une longue
saison et peut-être d’une élimi-
nation au premier tour des
play-off, ne sont pas motivés
aux Mondiaux. Un jeune, qui
a déjà une certaine expérience
au niveau mondial avec les sé-
lections nationales juniors,
l’est davantage et vient avec
une bonne attitude. On a déjà
vu l’année passée à Riga avec,
d’un côté, Sidney Crosby et
Patrice Bergeron, et de l’autre
Evgeni Malkin et Alexander
Ovechkin. C’est ça le hockey
sur glace. Les championnats du
monde, ça doit être l’occasion
de découvrir des jeunes ta-
lents, comme Jonathan Toews
avec le Canada par exemple. Il
sera très certainement l’une
des vedettes dans quelques an-
nées en Amérique du Nord.
En 1995, on avait aussi décou-
vert les Finlandais Saku Koivu
et Ville Peltonen. C’est aux
Mondiaux que ces jeunes peu-
vent se montrer.

Et votre avenir, c’est quoi
maintenant?

Je ne sais pas, mais je ne suis
pas trop inquiet. J’ai désormais
davantage de patience qu’à
l’époque. J’attends qu’une
équipe intéressante me fasse
une proposition intéressante.
J’aime bien travailler et j’es-
père me trouver sur un banc
quelque part en début de sai-
son. Si ça ne se passe pas
comme ça, je sais qu’en octobre
ou novembre, c’est le début du
carrousel pour les coaches. Ce
sont souvent les places les plus
intéressantes qui s’ouvrent à ce
moment-là. Alors si ça me per-
met de passer un long été à
améliorer mon golf, ça ira très
bien... /DBU

MITIGÉ «On a assisté à des parties d’intensité très moyenne», dira le technicien canadien. (ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Larry Huras veut revenir...
plumer les Russes!

Larry Huras, la Suisse se contente des
quarts de finale. N’aurait-elle pas les
moyens de faire mieux?

Mais oui, surtout que la formule
l’avantage! Sur une série au meilleur de cinq
ou sept matches face au Canada ou à la
Russie, elle n’a aucune chance. Sur un seul
match de quart de finale, tout est possible.

Même avec l’équipe actuelle?
Ce ne sera de toute façon plus la même

équipe! Certains éléments vont partir,
d’autres arriver. C’est un cycle continuel. Et
pour l’équipe de Suisse, c’est le début d’un
nouveau cycle, avec des joueurs qui arrivent
en fin de carrière internationale, comme

Martin Steinegger, et qu’il faut remplacer.
J’ai d’ailleurs apprécié les performances de
Thibaut Monnet et Julien Sprunger, qui ont
fait leur place dans la base.

Devenir entraîneur de l’équipe de Suisse,
ça vous tente?

Oui, volontiers, mais pas après Ralph
Krueger! Moi, je la prendrais plutôt après
celui qui viendra après Ralph Krueger
(rires)! Donc je risque d’attendre encore
longtemps... Ce serait un énorme honneur,
c’est vrai, mais n’oublions pas que Ralph a
fait un excellent job et qu’il continue à bien
travailler. Mais aujourd’hui, le seul moyen
d’avancer, c’est de changer. Trouver de

nouvelles formules, dénicher d’autres
joueurs et améliorer le jeu en général.

Et jouer plus offensif?
Le hockey moderne, comme pour

beaucoup d’autres sports, est basé sur
l’aspect défensif. Les Suisses doivent
améliorer leur jeu de transition, qui est
trop lent. Les défenseurs devraient
participer davantage, surtout qu’il y a des
garçons comme Streit, Bezina, Vauclair ou
encore Blindenbacher, capables de relancer
rapidement et de participer davantage à
l’attaque. Dans le hockey moderne, on
défend à quatre ou cinq joueurs, mais on
attaque aussi à quatre ou cinq! /dbu

«La Suisse? Volontiers, mais pas après Ralph!»

CYCLISME

Alessandro Petacchi, la patte du sprinter
Conduisant de Barumini à

Cagliari, sur 181 km, la troi-
sième étape du Tour d’Italie, la
dernière sur sol sarde, a été
remportée par Alessandro Pe-
tacchi (Milram), qui a fêté son
20e succès dans l’épreuve. Au
classement général, où l’addi-
tion des places fait foi en cas
d’égalité de temps, Enrico Gas-
parotto (Liquigas) a repris le

maillot rose à son capitaine
Danilo Di Luca.

Les 2e et 3e étapes sem-
blaient promises aux sprinters.
Ils n’ont pas laissé passer leur
chance, Petacchi succédant à
Robbie McEwen, vainqueur di-
manche. Mais leur tâche n’a pas
été aisée. Ils ont à chaque fois
dû solliciter leurs équipiers
pour revenir sur des échappés.

Petacchi s’est imposé en résis-
tant et devançant l’Allemand
Forster, l’Argentin Richeze et
l’Australien McEwen. «Cette
victoire représente une déli-
vrance pour moi» explique
«Ale Jet». «Je suis très ému, je
pense avoir réalisé l’un des plus
beaux sprints de ma carrière.»

Ce final a de nouveau été
marqué par une chute. Deux

des principaux favoris se sont
retrouvés au sol, Damiano Cu-
nego et Gilberto Simoni, de
même que le Norvégien Thor
Hushovd. Tout ce petit monde
s’est relevé sans dommage.

Alors que toute la caravane
motorisée du Giro a regagné le
continent à bord de trois ba-
teaux-ferries, dans la nuit de
hier à aujourd’hui, les cou-

reurs ont bénéficié d’une nuit
supplémentaire à Cagliari
avant d’être transférés par
avion ce matin pour un jour de
repos dans la région de Salerne.
Demain, la quatrième étape
conduira de Salerne à Monte-
vergine di Mercoliagno. Ce
sera la première arrivée en côte
de cette 90e édition du Giro,
après 17 km d’ascension. /si

L’audition de Floyd Landis
a débuté hier à Malibu
L’audition de Floyd Landis, jugé par l’agence d’arbitrage
américaine (AAA) pour son contrôle positif durant le Tour
de France 2006, a débuté hier à Malibu. Les débats
dureront neuf jours. L’Américain s’est déclaré «confiant». /si

FOOTBALL
Yakin et Grüter limogés par Concordia
Concordia, 5e de Challenge League, a remercié ses entraîneurs Murat Yakin et Walter
Grüter à trois matches du terme du championnat. La saison prochaine, le duo assistera
Hanspeter Latour à Grasshopper, où ce dernier succédera à Balakov. Le Jurassien Michel
Kohler et l’ex-international Marco Walker reprennent la barre au Rankhof. /si
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ENVRAC
Cyclisme
Tour d’Italie
3e étape, Barumini - Cagliari, 181 km:
1. Alessandro Petacchi (It/Milram)
4h22’57 (41,072 km/h), 20 secondes de
bonification. 2. Robert Förster (All), 12’’
bon. 3. Ariel Maximiliano Richeze (Arg),
8’’ bon. 4. Robbie McEwen (Aus). 5.
Danilo Napolitano (It). 6. Alexander Usov
(Bié). 7. Lloyd Mondory (Fr). 8. Enrico
Gasparotto (It). 9. José Joaquin Rojas
(Esp). 10. Volodimir Bileka (Ukr). Puis
les Suisses: 31. Hubert Schwab. 48.
Steve Morabito. 53. Steve Zampieri. 113.
Oliver Zaugg. 144. Rubens Bertogliati,
tous même temps. 182. Fabian Cancellara
à 2’10’’. 192 coureurs classés.
Classement général: 1. Gasparotto
10h03’48. 2. Di Luca. 3. Andrea Noé (It).
4. Franco Pellizotti (It). 5. Vincenzo Nibali
(It). 6. Charles Wegelius (GB), tous même
temps. 7. Savoldelli 13’’. 8. Eddy
Mazzoleni (It). 9. Andrei Mizurov (Kaz). 10.
Dimitri Murayev (Kaz). Puis: 17. Damiano
Cunego (It). 46. Bertogliati 1’35’’. 56.
Zaugg 1’32’’. 63. Zampieri 1’38’’. 95.
Cancellara 2’40’’. 103. Schwab 3’03’’.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Demi-finales (best of 9): Luna
Rossa (It/3) bat BMW Oracle (EU/2) de
2’19 (1-0 dans la série au meilleur des 9).
Team New Zealand (N-Z/1) bat Desafio
Español (Esp/4) de 43’’ (1-0).

Tennis
Tournoi ATP
Masters Series d’Hambourg. 1er tour,
principaux résultats: Juan Carlos Ferrero
(Esp/15) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-1
7-6 (7/5). Richard Gasquet (Fr/11) bat
Gaston Gaudio (Arg) 6-1 6-4. Philipp
Kohlschreiber (All) bat Marcos Baghdatis
(Chy/14) 7-5 6- 3. Lleyton Hewitt
(Aus/16) bat Agustin Callieri (Arg) 6-3
6-4. Gilles Simon (Fr) bat Marc Gicquel
(Fr) 6-1 6-3. Nicolas Almagro (Esp) bat
Martin Verkerk (PB) 6-1 6-0. Arnaud
Clément bat Radek Stepanek (Tch) 6-3
6-7 (4/7) 6-3. Juan Ignacio Chela (Arg)
bat Guillermo Cañas (Arg) 6-1 4-6 6-1.
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Olivier
Rochus (Be) 6-1 7-6 (7/3). Juan Monaco
(Arg) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-2 6-2.

Hockey sur glace
NHL
Finale de la Conférence Ouest: Detroit
Red Wings (1er de la saison régulière) -
Anaheim Ducks (2e) 3-4 ap. prol. (1-1
dans la série).

Basketball
NBA
Demi-finales de Conférence. Conférence
Est: Chicago Bulls (5e de la saison
régulière) - Detroit Pistons (1er) 102-87
(1-3 dans la série). Conférence Ouest:
Golden State Warriors (8e) - Utah Jazz
(4e) 101-115 (1-3 dans la série). /si

JEUX
SPORT-TOTO
1x1 1x1 222 121 1

LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

1 avec 12 pts 35 008.90
13 avec 11 pts 2019.70
241 avec 10 pts 108.90

Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
300 000 fr.

TOTO-X
17 23 24 25 29 31

LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

8 avec 5 nos 1243.50
396 avec 4 nos 25.10
4794 avec 3 nos 3.00
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
330 000 fr.
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La 12e édition du Défi
international Val-de-Travers
aura lieu le samedi 16 juin, au
départ de Couvet. Retour des
75 km et parcours sur mesure
pour les populaires.

PATRICK TURUVANI

L
e Défi international Val-
de-Travers aura lieu le sa-
medi 16 juin, au départ
de Couvet. Traditionnel-

lement ancrée au mois d’août,
la manifestation a été avancée
au printemps pour bénéficier
d’un calendrier plus favorable,
et profiter du formidable trem-
plin qu’est le Tour du canton.
La boucle s’achèvera le mer-
credi 30 mai et Cressier-Chau-
mont se courra le 9 juin.

Cette 12e édition s’articule
autour de trois axes: le retour
du Défi international (75 km),
de l’étape du Défi (12 km) et les
courses jeunesse. Les organisa-
teurs ont modifié la plupart des
parcours pour coller aux désirs
des coureurs.

■ Défi 75 km
C’est l’ancien Défi de 72 km,

qui a fait peau neuve sur toute
la seconde moitié de son par-
cours (le début par Travers,
Noiraigue, le Soliat, Môtiers et
le Chasseron ne bouge pas). Le
bitume final, c’est fini! Depuis
la Côte-aux-Fées, les coureurs
resteront sur la crête jusqu’au
Chapeau de Napoléon, redes-
cendront et tourneront autour
des sources de l’Areuse, avant
de remonter et de longer la
crête nord jusqu’à Couvet. «Il
n’y aura plus ces cinq derniers

kilomètres interminables sur du
goudron le long de l’Areuse», se
réjouit Patrick Christinat.

■ L’étape du Défi (12 km)
Conçue pour les populaires,

elle sera vallonnée et tracée en
pleine nature, dans le pan de fo-
rêt au sud de Couvet. Le départ
sera donné à 10h15. «Pour évi-
ter les grosses chaleurs et laisser
libre une bonne partie du
week-end», signale le patron.

■ Le Défi jeunesse
Le Défi jeunesse aura lieu le

samedi dès 17h, et non plus le
vendredi soir. Des flyers seront
distribués dans les écoles et les
clubs de sport du canton. Les
organisateurs aimeraient attirer
plus d’enfants du Bas.

■ (Semi)-Marathon
Les parcours du marathon et

du semi-marathon ont égale-
ment été ajustés afin de les ren-
dre plus plaisants. Le semi, no-
tamment, a été amputé d’une
bonne partie de sa longue et
rude montée sur le Couvent.

A noter que le midnight ma-
rathon est mis en stand-by. «On
s’attendait à une évolution plus
conséquente entre la première
et la deuxième édition», avoue
Patrick Christinat. «Nous som-
mes à l’écoute des coureurs et
avons décidé de leur offrir les
tracés qu’ils voulaient, même si
ce n’est pas évident de tout
chambouler. On avait nos repè-
res, nos cartes, notre routine... et
nos records!» Les vainqueurs du
16 juin inscriront tous leur
nom dans les tabelles.

Les parcours ne seront pas
plus durs, en dépit d’un déni-
velé en apparence plus impor-
tant. «Avant, on calculait ma-
nuellement. Aujourd’hui, la
technologie nous permet de le
faire au mètre près», explique
Patrick Christinat.

Le budget du Défi se monte à
150 000 francs, à moitié cou-
vert par le sponsoring, le solde
dépendant des inscriptions et
des ventes diverses. Le Défi mo-
bilise 600 bénévoles. /PTU

CREUX-DU-VAN Les coureurs du Défi international Val-de-Travers passeront toujours par les onze communes
et les principaux sites touristiques du Val-de-Travers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Nouvelle date et parcours
modifiés pour le Défi

Défi international Val-de-Travers (16 juin)
● Défi 75 km, +2952 m de dénivellation, départ à 7h15
● Marathon 42 km, +1346 m, départ à 7h15
● Semi-marathon 21 km, +722 m, départ à 7h15
● L’étape du Défi 12 km, +400 m, départ à 10h15
● Nordic-Walking 5 et 10 km, départ à 14h15
● Défi jeunesse De 300 à 2950 m, départs dès 17h

● Inscriptions (jusqu’au 1er juin) et renseignements (cartes des par-
cours, catégories...) sur internet (www.defi-vdt.ch). Les inscriptions
seront encore prises le jour même, avec une majoration de 10 à 20
francs selon les épreuves, sauf pour le walking et les courses jeunesse.

STREET-HOCKEY

Le SHCC est prêt à remettre ça
Le SHC La Chaux-de-Fonds

ne militera pas en LNA l’an-
née prochaine. Retour sur une
saison toutefois réussie,
et perspectives d’avenir.

«On va quand même boire le
champagne. Ça fait deux se-
maines que les bouteilles sont
dans ma voiture!», s’exclame
Jenny Jacoulot, membre du co-
mité et fervente supportrice
chaux-de-fonnière. En effet,
même s’ils sont déçus d’avoir
échoué si près du but – ils me-
naient 1-0 dans la série – les per-
dants du jour ont mérité quel-
ques réjouissances. «Tous les ob-
jectifs fixés en début de saison
ont été réalisés», souffle, exté-
nué, le président du club et
joueur Geovanni Beriguete. La
première équipe championne
de Suisse de LNB, la deuxième
qui monte en première ligue sur

le tapis vert, que demander de
plus?

Une ascension en LNA, évi-
demment! Et c’est là que le bât
blesse, car les protégés de Chris-
tophe Cattin ont montré durant
toute la saison qu’ils étaient ca-
pables de la décrocher. «Contre
Seetal Admirals, on a prouvé
qu’on méritait notre titre de
champion de LNB», confirme
l’entraîneur chaux-de-fonnier.
«L’année prochaine, nous vise-
rons la promotion. Pour l’obte-
nir, nous devrons apprendre à
bien jouer durant les 60 minutes
de nos matches et à éviter les pé-
nalités bêtes. C’est ce qui nous a
manqué durant cette série.» Du
côté du contingent, par contre, il
n’y a rien à changer: les interna-
tionaux Gregory Ferrington et
Ludovic Tschantz apportent leur
expérience et leur efficacité à

une équipe qui sait produire du
beau jeu.

Le public de Bellevue est un
autre atout du club: «Cette an-
née, nous avons toujours eu une

centaine de supporters à cha-
cune de nos rencontres à la mai-
son», se réjouit Geovanni Beri-
guete. Dimanche, ils étaient plus
de 300! Pour les remercier, le co-

mité a tenu à payer une tournée
générale… en attendant de leur
offrir, peut-être, une promotion
en LNA l’année prochaine? /jjo

DÉCEPTION Ludovic Tschantz est dépité alors que les joueurs de Seetal
Admirals fêtent leur maintien. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS - SEETAL
ADMIRALS 5-6 (2-0 1-4 2-2)

Bellevue: 318 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Friedli.
Buts: 14e C. Calame (Robert) 1-0. 19e
Simon (Robert) 2-0. 27e Eschmann 2-1.
27e Mottaz (Ferrington, Bourquin) 3-1. 28e
Sonderegger 3-2. 32e Sandmeier
(Häusermann) 3-3. 33e Beer (Eschmann)
3-4. 45e Häusermann (Sandmeier,
Eschmann) 3-5. 45e Ferrington (Tschantz,
Beriguete) 4-5. 48e Ferrington (Bourquin,
Mottaz) 5-5. 53e B. Flück (Sandmeier) 5-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2’ +10’ + 20’ contre Seetal
Admirals.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth, Kaufmann;
Bourquin, Mottaz; L. Calame, Beriguete;
Ferrington, Jouvenot; Brunner, Girardbille;
Gerber, Troyon; Tschantz, Simon; C.
Calame, Robert ; Perazzolo, Jeanneret;
Perrot-Audet (remplaçant).
Seetal Admirals remporte la série 2-1 et
se maintient en LNA.

Football - ANF
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Lignières - La Chaux-de-Fonds II
20h15 Saint-Imier II - NE Xamax III
20h30 Dombresson - Les Bois
Mercredi
20h15 Fontainemelon - Saint-Blaise
Vendredi
20h15 Saint-Blaise - NE Xamax III
Samedi
17h30 Bosna Cernier - Kosova NE

Cornaux - Le Landeron
Mardi 22
20h00 La Chaux-de-Fonds II - Bosna C.
Jeudi 24
20h00 Les Bois - Fontainemelon

Troisième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Etoile - Béroche-Gorgier
20h15 Le Parc - Peseux Comète

Fleurier - Corcelles-Cormondrèche
Colombier II - Cortaillod II

Mercredi
20h15 Sonvilier - Les Ponts-de-Martel
Mardi 22
20h00 Les Ponts-de-Martel - Etoile
Jeudi 24
19h30 Coffrane - Espagnol NE
20h15 Peseux Comète - Colombier II

Béroche-Gorgier - Le Parc

Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Saint-Sulpice - Couvet

Boudry IIa - Vallée
Mercredi
20h00 Val-de-Travers - Bevaix
Samedi
18h30 Corcelles-Cormondr. - Blue Stars
Dimanche
10h00 Môtiers - Fleurier II
15h30 Centre portugais - Cantonal NE

Quatrième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Helvetia NE - Gen.-sur-Coffrane II

Peseux Comète II - Bôle II
Hauterive II - Béroche-Gorgier II

20h15 La Sagne II - Saint-Blaise II
Mercredi
20h00 Cressier - Boudry IIb
Samedi
18h30 Marin-Sports II - Lignières II
Jeudi 24
20h00 Bôle II - Cressier

Quatrième ligue, groupe 3
Ce soir
20h15 Le Locle II - Valangin

C. Espagnol - Fontainemelon II
Mercredi
20h00 Les Bois II - Floria
20h30 Villeret - Les Brenets
Dimanche
14h30 Deportivo II - Etoile II
16h00 Benfica NE - Ticino
Jeudi 24
19h30 Villeret - Valangin

Cinquième ligue, groupe 1
Mercredi
20h30 Dombresson II - Bevaix II
Dimanche
14h00 Môtiers II - Audax-Friul II
Mardi 22
20h15 Le Parc II - Couvet II

Cinquième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Sonvilier II - Ponts-de-Martel II
Mercredi
20h30 Cornaux II - Ticino II
Samedi
19h30 Auvernier II - Valangin II

1re ligue féminine
Dimanche
13.00 Etoile - Signal Bernex

2e ligue féminine
Dimanche
10.00 Couvet - Colombier

En bref
■ ATHLÉTISME

Langel progresse
Durant le week-end, dans une
compétition de 1000 m, à
Pliezhausen en Allemagne, Tiffany
Langel (CEP Cortaillod) a abaissé
son record cantonal des M18 à
2’55’’88, soit un 100e de mieux que
son temps de la saison dernière. /rja

■ Dell’Atti en forme
La Locloise Barbara Dell’Atti est en
regain de forme et a établi un temps
de dimension nationale en cadettes
M18 avec 3’00’’92 sur 800 m. /rja

■ VTT
Calame quatrième

Cyril Calame a terminé quatrième
hommes du Roc du Littoral et non
cinquième comme annoncé. /réd

COURSE À PIED
Christian Fatton le plus résistant
Christian Fatton a remporté le championnat de Suisse des
24 heures à Bâle. Le Vallonnier a parcouru 220,709 km,
soit 9,20 km par heure. En M60, le Boudrysan Jean-Louis
Juncker a pris la deuxième place avec 137 km. /réd
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R Le Swiss-Masters de rock’n’roll

acrobatique pour des Neuchâtelois
Le couple vaudruzien composé par Jade et Maurizio
Mandorino a remporté le Swiss-Masters de rock’n’roll
acrobatique en catégorie A. Plusieurs concurrents étrangers
ont participé à cette compétition très relevée. /réd
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M 18
NE Xamax - Thoune 0-1
1. Argovie 21 14 2 5 54-22 44
2. Thoune 20 14 0 6 49-31 42
3. Saint-Gall 22 13 2 7 47-25 41
4. Etoile-Carouge 22 9 4 9 34-38 31
5. NE Xamax 21 7 6 8 30-33 27
6. Kriens 21 8 2 11 37-44 26
7. Bienne 21 7 2 12 27-43 23
8. Liechtenstein 21 5 5 11 24-36 20
9. Fribourg 21 6 1 14 34-64 19
M 16
Lausanne - NE Xamax 3-0
Nord vaudois - Jura 6-0
1. Young Boys 23 16 4 3 64-25 52
2. Servette 23 16 4 3 60-26 52
3. Lausanne 22 16 3 3 66-19 51
4. Argovie-ouest 21 14 1 6 67-34 43
5. Bienne 21 12 4 5 75-34 40
6. Sion 23 10 6 7 62-45 36
7. Etoile-Carouge 22 8 4 10 40-39 28
8. Nord vaudois 23 9 1 13 43-56 28
9. Concordia 23 9 1 13 44-58 28

10. NE Xamax 22 7 3 12 32-46 24
11. Thoune 23 6 5 12 35-62 23
12. Fribourg 22 6 4 12 44-58 22
13. Jura 21 3 2 16 30-105 11
14. Riviera-Vaud 23 1 4 18 26-81 7
M 15
Valais - Chx-de-Fds 0-1
Fribourg - NE Xamax 5-3
1. Lausanne 17 15 1 1 78-9 46
2. Servette 16 10 4 2 41-18 34
3. Fribourg 16 10 2 4 33-24 32
4. Sion 16 8 6 2 38-17 30
5. Etoile-Carouge 17 8 5 4 48-33 29
6. NE Xamax 16 7 4 5 33-25 25
7. Valais 17 5 4 8 29-39 19
8. Riviera-Vaud 16 4 2 10 23-54 14
9. Nord vaudois 16 3 2 11 16-37 11

10. Chx-de-Fds 16 2 2 12 18-56 8
11. La Côte-Vaud 17 1 2 14 14-59 5
M 14
Valais - Chx-de-Fds 1-0
Fribourg - NE Xamax 8-0
1. La Côte-Vaud 16 15 1 0 65-18 46
2. Servette 16 12 0 4 45-21 36
3. Lausanne 17 10 2 5 48-30 32
4. Fribourg 16 10 0 6 53-29 30
5. Valais 17 9 3 5 37-36 30
6. Sion 16 8 2 6 40-38 26
7. Chx-de-Fds 16 6 1 9 33-40 19
8. Nord vaudois 16 2 5 9 15-31 11
9. NE Xamax 15 3 1 11 16-41 10

10. Riviera-Vaud 16 2 3 11 18-54 9
11. Etoile-Carouge 17 2 2 13 25-57 8
Inters A
Vevey - Audax-Friùl 3-4
Payerne - Chx-de-Fds 3-3
1. Gros d’Vaud 8 6 0 2 22-15 18
2. Stade LS 7 5 1 1 12-7 16
3. La Gruyère 8 4 3 1 27-16 15
4. Chx-de-Fds 7 4 2 1 21-11 14
5. Guin 8 4 2 2 10-10 14
6. Vevey 8 4 0 4 26-24 12
7. Audax-Friul 7 3 1 3 7-6 10
8. Guintzet 7 2 1 4 12-19 7
9. Marly 7 2 1 4 7-14 7

10. Singine 8 1 3 4 15-20 6
11. Haute-Broye 8 1 2 5 10-19 5
12. Payerne 7 0 2 5 6-14 2
Inters B
Guin - Chx-de-Fds 0-2
Guintt - Cortaillod 7-3
Aigle - Bas-Lac 10-1
1. Montreux 8 6 1 1 22-10 19
2. Stade LS 8 6 0 2 29-11 18
3. La Sallaz 8 6 0 2 24-10 18
4. Aigle 8 5 0 3 27-18 15
5. Guintzet 8 4 0 4 24-15 12
6. La Gruyère 8 3 2 3 13-14 11
7. Payerne 8 3 1 4 17-21 10
8. Marly 8 3 1 4 17-22 10
9. Chx-de-Fds 7 3 0 4 11-12 9

10. Bas-Lac 8 2 2 4 12-34 8
11. Cortaillod 7 2 1 4 14-23 7
12. Guin 8 0 0 8 3-23 0
Inters C
Bas-Lac - Malley 1-3
La Sallaz - Le Locle 7-2
1. Morges 8 8 0 0 33-7 24
2. Malley 8 8 0 0 30-6 24
3. La Gruyère 8 6 0 2 20-12 18
4. Bas-Lac 8 4 1 3 16-20 13
5. Stade LS 8 3 1 4 19-19 10
6. La Sallaz 8 3 1 4 18-19 10
7. Le Locle 8 3 1 4 18-30 10
8. Ursy 8 2 1 5 21-23 7
9. Pully 8 2 1 5 12-19 7

10. Marly 8 2 1 5 9-16 7
11. Guintzet 8 1 2 5 19-28 5
12. Singine 8 1 1 6 7-23 4
Juniors A, groupe 1
Colombier - Boudry 3-0
Dombresson - Cortaillod 3-3
1. Cortaillod 7 4 3 0 25-14 15
2. Colombier 7 4 1 2 16-12 13
3. Corcelles C. 7 4 0 3 20-18 12
4. Boudry 7 4 0 3 10-11 12
5. Béroche-G. 5 2 0 3 13-17 6
6. Dombresson 6 1 2 3 12-14 5
7. Peseux C. 7 1 0 6 15-25 3
Groupe 2
Boudry II – Geneveys/Coff. 6-4
Etoile - Bas-Lac 4-1
Deportivo - Fleurier 4-2
1. Deportivo 6 4 1 1 19-16 13
2. Bas-Lac 6 4 1 1 16-13 13
3. Etoile 6 3 1 2 18-11 10
4. Geneveys/Coff. 6 2 1 3 20-21 7
5. Boudry II 6 1 2 3 14-19 5
6. Fleurier 6 1 0 5 11-18 3

Juniors B, Groupe 1
Etoile - NE Xamax 0-6
Béroche - G.-F’melon 5-0
Le Locle - Peseux C. 4-1
1. NE Xamax 6 6 0 0 32-0 18
2. Le Locle 6 4 0 2 11-8 12
3. Etoile 4 2 0 2 5-14 6
4. Peseux C. 5 2 0 3 9-12 6
5. Béroche-G. 6 2 0 4 13-18 6
6. Fontainemelon 5 0 0 5 3-21 0
Groupe 2
Le Parc - Lignières 6-0
Sonvilier - Corcelles C. 1-3
Chx-de-Fds - Couvet 7-1
1. Corcelles C. 5 5 0 0 24-5 15
2. Chx-de-Fds 5 4 0 1 23-11 12
3. Sonvilier 6 3 1 2 22-15 10
4. Le Parc 6 2 0 4 20-21 6
5. Lignières 6 2 0 4 14-28 6
6. Couvet 6 0 1 5 15-38 1
Groupe 3
Lignières II - Bevaix 1-11
1. Serrières 5 4 0 1 32-4 12
2. Floria 5 4 0 1 22-5 12
3. Bevaix 5 4 0 1 22-15 12
4. Dombresson 5 2 0 3 7-13 6
5. Bôle 4 1 0 3 10-16 3
6. Lignières II 6 0 0 6 7-47 0
Groupe 4
Fleurier - Auvernier 9-4
1. AS Vallée 5 5 0 0 30-7 15
2. Deportivo 5 3 1 1 20-10 10
3. Fleurier 6 3 0 3 29-23 9
4. Colombier 5 1 2 2 18-29 5
5. Bas-Lac 4 1 0 3 12-18 3
6. Auvernier 5 0 1 4 15-37 1
Juniors C, groupe 1
Bas-Lac - Deportivo 1-1
Boudry - Chx-de-Fds 1-6
Fleurier - NE Xamax 4-2
Corcelles C. - Geneveys/Coff. 4-2
Etoile - Colombier 5-0
1. Deportivo 6 4 2 0 26-4 14
2. Serrières 4 3 1 0 19-3 10
3. Corcelles C. 5 3 1 1 17-14 10
4. Geneveys/Coff. 5 3 1 1 13-10 10
5. Bas-Lac 6 3 1 2 16-13 10
6. NE Xamax 5 3 0 2 19-12 9
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2 17-22 7
8. Fleurier 5 2 0 3 11-11 6
9. Le Parc 4 1 1 2 15-15 4

10. Etoile 4 1 1 2 12-13 4
11. Saint-Imier I 3 1 0 2 5-9 3
12. Colombier 6 1 0 5 10-28 3
13. Boudry 6 0 1 5 10-36 1
Groupe 2
Bevaix - Peseux C. 1-5
Bas-Lac II - Cortaillod 1-7
Lusitanos - F’melon 3-3
1. Lusitanos 5 3 1 1 28-14 10
2. F’melon 5 2 2 1 27-14 8
3. Cortaillod 4 2 1 1 13-6 7
4. Floria 4 2 1 1 10-10 7
5. Peseux C. 5 2 1 2 17-14 7
6. Bevaix 5 2 1 2 11-15 7
7. Béroche-G. 4 2 0 2 12-7 6
8. Le Locle 4 2 0 2 9-9 6
9. Bas-Lac II 5 1 0 4 12-32 3

10. Couvet 3 0 1 2 2-20 1
Groupe 3
Fleurier II - Bôle 2-3
La Sagne - Etoile II 10-1
Bas-Lac III - Les Bois 4-3
Cornaux - Dombresson 4-2
Saint-Imier II - Le Locle II 1-4
1. Cornaux 5 4 1 0 19-8 13
2. Fleurier II 5 4 0 1 27-11 12
3. Bas-Lac III 4 3 0 1 17-12 9
4. Le Locle II 5 2 1 2 12-12 7
5. Les Bois 4 2 0 2 16-7 6
6. La Sagne 4 2 0 2 17-14 6
7. Dombresson 4 2 0 2 10-18 6
8. Saint-Imier II 4 1 0 3 6-11 3
9. Bôle 5 1 0 4 11-19 3

10. Etoile II 4 0 0 4 9-32 0
1re ligue féminine
Gurmels - Etoile-Sporting 4-3
1. Zollikofen 15 13 0 2 50-12 39
2. Wohlensee 15 11 2 2 57-28 35
3. Gurmels 15 8 3 4 32-30 27
4. Court 14 6 5 3 40-23 23
5. Viège 15 5 3 7 25-32 18
6. Vuisterens/Me. 14 5 2 7 32-31 17
7. Rot-Schwarz 14 5 1 8 27-39 16
8. Signal Bernex 15 4 1 10 27-60 13
9. Attiswil 15 3 2 19 27-44 11

10. Etoile-Sporting 14 3 1 10 24-52 10
2e ligue Féminine
Geneveys/Coff. - Azzurri 4-0
Colombier - Cortaillod 10-0
1. Colombier 5 4 0 1 45-3 12
2. Geneveys/Coff. 5 4 0 1 13-5 12
3. Couvet 4 3 0 1 11-9 9
4. Cortaillod 5 1 0 4 1-26 3
5. Azzurri 5 0 0 5 2-29 0

Juniors

■ FOOTBALL
Erratum Xamax

Dans notre édition d’hier, une
erreur s’est glissée au sujet des
derniers matches de Challenge
League. Samedi 16 mai (19h30)
Neuchâtel Xamax se déplacera
bien à Lugano, alors que
Bellinzone recevra Lausanne et
non Xamax. /réd

HAUTERIVE - BOUDRY 2-5 (2-3)
Vieilles-Carrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre Lopes.
Buts: 6e Schor 0-1. 14e Robert 1-1.
33e broillet 1-2. 38e Hofmann 1-3. 40e
Chavez Zambrano 2-3. 87e Marzo 2-4.
89e Broillet 2-5.
Hauterive: Iten; Deyfuss, Clark,
Robert, Perini (65e Dey); Maspoli,
Amores, Penaloza (70e Schornoz), De
Roma; Chavez Zambrano, Bati (89e
Ben Brahim).
Boudry: Costanzo; Dos Santos, Schor
(64e Buschini), Giorgis, Jeanrenaud;
Camborata, Hofmann, Holzer, Marzo;
Couceiro (60e Colomba), Broillet.
Notes: expulsion: 89e Marzo
(reclamations, 2e avertissement). /dbe

DEPORTIVO - LA SAGNE 2-0 (2-0)
Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Turkanovic.
Buts: 20e Loureiro (Penalty) 1-0. 45e
Munastra 2-0.
Deportivo: Mazzeo; Castro, Otero (75e
Vara), Corciulo, Arnoux; Rufener,
Kureth, Loureiro, Zengue (80e Giglio);
Minastra, Marchini.
La Sagne: Salvi; Chapatte, Simon-
Vermot, Piervittori, Monard; Matthey,
Polat (46e Ducommun), Boillat, Faivre
(80e Choffet); Mazzoleni (90e

Bajrami), Piervittori. /fma

GEN./S-COFFRANE - BÔLE 3-1 (2-1)
Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 15e Arquint 0-1. 17e S. Di Grazia
1-1. 31e Bächler 2-1. 70e Auderset 3-1.
Gen./S-Coffrane: Guyot; Bartolo,
Schmid, Parraiso, V. Raffaelli; Wälti, S.
Di Grazia (78e D’Amico), Gimmi (73e
S. Raffaelli) Auderset (89e Latif);
Bächler, R. Di Grazia.
Bôle: A. Hotz; Leggiadro (41e Gonthier),
Bonjour, Gut, Droz; F. Hotz, Solca,
Arquint, Garcia; Catillaz, Chevre. /omi

SAINT-IMIER - MARIN 3-2 (1-2)
Fin-des-Fourches: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Kojic.
Buts: 24e C. Chanson 0-1. 42e. Hirschi
0-2. 45e E. Martinez 1-2. 52e
Hostettler 2-2. 58e Schaerz 2-3.
Saint-Imier: Portmann; E. Martinez,
Martello, Genesi, Ducommun; Ismaël
Martinez (76e Houriet), Bühler,
Schaerz, Gerber; Hostettler (75e N.
Mussini), Da Silva (84e De Melo).
Marin: Bianchi; Schneider, S.
Chanson, Wälti (74e Fantini), Van
Nguyen; Kaenel, Hirschi, Maire, Fallet
(25e Guillod); Mallet, C. Chanson.
Notes: avertissements: 28e Guillod (jeu
dur), 84e Schneider (antisportivité). /jde

LUSITANOS - AUVERNIER 4-1 (1-1)
Centre sportif: 250 spectateurs
Arbitre: M. Rerat.
Buts: 9e H. Da Silva 1-0. 35e Zumsteg
1-1. 47e H. Da Silva 2-1. 60e. Dos
Santos 3-1. 85e H. Da Silva 4-1.
Lusitanos: Fernandez; P. Da Costa (34e
Fonseca), Matos, Gomes; Faisco, A.
Dacosta, Oliveira (59e Reis), Coelho
(70e Da Conceicao), JC Dos Santos; N.
Da Costa, H. Da Silva.
Auvernier:Tschanz; Lamboley, Romariz,
Tarchini, C Alves; Fazio, Cristina Dias,
Maggiore (53e Jordi); Vivo (62e Lolala),
Zumsteg (66e Rocha Moura), Perdrisat
Notes: 33e tir sur le poteau d’Olivera,
78e tir sur le poteau de H. Da Silva /ffa

SERRIÈRES II – AUDAX-FRIÙL 2–1 (0 –1)
Pierre-à-Bot: 214 spectateurs
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 37e Moser 0-1. 61e Belie (penalty)
1-1. 63e Belie (penalty) 2-1
Serrières: De Paoli; Morel, Penaloza ,
Itten; Belie, Domatezo, De Oliveira, Da
Costa M; C. Da Costa (60e Mbemba),
Sebastiani (89e Saadoon), Romasanta
(73e Abas).
Audax-Friùl: Fontela; Bazzan, Sahli,
Fimmano, Dysli; Penetra (86e Viera),
Fiurucci, Mosier, Jacinto; Ben Brahim,
Smardizic (62e Krasniqi). /sde

1. Saint-Imier 18 12 3 3 55-23 39
2. Serrières II 18 11 3 4 34-22 36
3. Audax-Friul 17 9 5 3 22-12 32
4. Bôle 18 8 7 3 29-15 31
5. Marin 18 9 2 7 28-23 29
6. Boudry 18 7 4 7 31-24 25
7. Lusitanos* 18 9 2 7 41-30 23
8. Hauterive 18 6 4 8 28-30 22
9. Gen./Coff. 17 5 5 7 20-26 20

10. La Sagne 18 2 6 10 22-39 12
11. Auvernier 18 3 3 12 19-41 12
12. Deportivo 18 3 2 13 14-58 11
* = Six points de pénalité pour raisons
administratives.

Mercredi 16 mai. 20h15: La Sagne -
Marin. Samedi 19 mai. 17h30: Boudry -
Les Geneveys-sur-Coffrane. Dimanche
20 mai. 15h: Auvernier - Hauterive. Bôle
- Serrières II. Audax-Friùl - Deportivo.
16h: Lusitanos - Saint-Imier.

Buteurs: 1. Christophe Hostettler (Saint-
Imier, +1) 19 buts. 2. Nuno Da Costa
(Lusitanos) 14. 3. Celso Romasanta
(Serrières II) 11. 4. Hélio Da Silva
(Lusitanos, +3) et Alessandro Del Gallo
(Geneveys/Coffrane) 9. 6. Pedro Da Silva
(Saint-Imier) et David Janko (Lusitanos)
8. 8. Pascal Weissbrodt (Bôle) 7.
Classement établi selon les données
fournies par les clubs.

Deuxième ligue

A moins d’un coup de baguette
magique, La Sagne, Deportivo
et Auvernier évolueront la
saison prochaine en troisième
ligue. Les deux finalistes de la
Coupe neuchâteloise se
retrouveront le 6 juin à la
Maladière.

LAURENT MERLET

S
i la lutte pour le titre va
offrir encore de belles
empoignades, la bataille
pour le maintien semble

être arrivée à son épilogue. A
quatre rencontres du terme du
championnat, La Sagne, Auver-
nier et Deportivo comptent
huit points de retard et un
match de plus que le premier
non-relégable, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Autant dire qu’à
moins d’un miracle, ces trois
formations évolueront la saison
prochaine en troisième ligue.

Les Geneveys-sur-Coffrane
ont assuré leur place en venant
à bout d’une équipe bôloise en
perte de vitesse depuis trois se-
maines. Les hommes de Martial
Eymann peuvent ainsi tirer un
grand «ouf» de soulagement et
aborder les prochaines rencon-
tres sans pression. «Après un
mauvais premier tour, nous
avions à prouver que nous mé-
ritions mieux qu’une neuvième
place au classement. Nous
avons su réagir assez tôt pour ne
pas nous retrouver dans une po-
sition délicate», relève le men-
tor des Geneveys-sur-Coffrane.

En raison de leur victoire, le
match entre Deportivo et La Sa-
gne perdait ainsi tout son enjeu,
les deux équipes se sachant déjà
condamnées. S’il est déçu par la
tournure des événements, l’en-

traîneur sagnard, Pascal Vallat,
pense déjà à l’avenir. «Même si
nous n’avons pas été ridicules,
nous ne nous sommes pas don-
nés les moyens de parvenir à
notre objectif. Nous formons
une bonne équipe de troisième
ligue mais nous manquons
d’expérience pour évoluer aux
côtés de Saint-Imier ou Audax-
Friùl» remarque-t-il. «Nous al-
lons toutefois essayer de remon-
ter dès l’année prochaine. Nos
jeunes doivent prendre de la
bouteille pour être prêts à af-
fronter une nouvelle saison en
deuxième ligue.»

De son côté, Deportivo n’aura
pas réussi un troisième «miracle»
consécutif. Les hommes de
Gustavo Otero ont réagi trop

tard. «C’est extrêmement dom-
mage pour le club et pour
l’équipe. Cela dit, la relégation
nous pendait au nez depuis un
bout de temps déjà. Si on avait
pu s’entourer, dès le premier
tour, de quelques joueurs d’ex-
périence, le scénario aurait été
différent. Il faut cependant rela-
tiviser. Cela ne reste que du foot-
ball» philosophe l’entraîneur
chaux-de-fonnier. «Je tiens tout
de même à féliciter mes joueurs
qui ne se sont jamais découragés.
Ils ont joué le jeu jusqu’au bout.»
Par ailleurs, le coach chaux-de-
fonnier a déjà annoncé qu’il ne
comptait plus entraîner l’équipe
première la saison prochaine
pour se consacrer à ses juniors E
et à sa famille.

Ces deux relégations, plus
celle d’Auvernier, ne souffrent
cependant aucune discussion.
Selon Pascal Vallat, la logique
serait même respectée et cha-
cun se trouverait finalement à
la place qu’il mérite.

Finale alléchante
La décision est tombée hier

au siège de l’ANF: la finale de
la Coupe neuchâteloise aura
lieu le mercredi 6 juin au stade
de la Maladière. Lusitanos et
Serrières II s’affronteront dans
une rencontre qui s’annonce
d’ores et déjà explosive, surtout
lorsqu’on sait que les deux
équipes ont fait de la Coupe
l’objectif majeur de leur saison.
/LME

FIN DE PARCOURS Steven Minastra (à droite) et Deportivo se sont imposés face à Loïc Piervittori et La Sagne.
Les deux clubs joueront cependant en troisième ligue la saison prochaine. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Tout est (presque) dit
au sujet de la relégation

VOILE
Italiens et Néo-Zélandais en forme
Luna Rossa et Team New Zealand ont remporté les premières régates
de leurs demi-finales respectives contre BMW Oracle et le Desafio Español.
Les Italiens ont devancé de 2’19’’ les Américains. Les «kiwis» ont battu
le syndicat local – avec à son bord Sa Majesté Juan Carlos – de 43’’. /si
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Les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-sept ont
donné hier à la Commission
européenne l’autorisation
d’ouvrir des négociations
avec la Suisse en vue de
résoudre le problème de la
fiscalité cantonale.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

B
ruxelles n’est pas en
«conflit» avec Berne, a
aussitôt précisé la com-
missaire aux relations

extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, qui a fait part de son
«optimisme» sur les chances
de trouver une «solution mu-
tuellement acceptable» à ce
casse-tête.

C’est ce qui s’appelle faire
diligence. Quatre jours à
peine après que les ambassa-
deurs des Vingt-sept auprès de
l’Union européenne (UE) eu-
rent rendu un avis positif, les
chefs de la diplomatie de l’UE
ont donné hier mandat à la
Commission européenne
d’entamer «le plus rapidement
possible» des négociations
avec Berne sur le problème de
la fiscalité cantonale.

L’UE assimile certains régi-
mes cantonaux qui défiscali-
sent, en tout ou en partie, les
revenus d’origine étrangère
des holdings, des sociétés d’ad-
ministration et des sociétés
mixtes établies sur leur terri-
toire à des aides d’Etat incom-
patibles avec le «bon fonction-
nement» de l’accord de libre-
échange que la Suisse et l’UE
ont conclu en 1972. Les can-
tons de Zoug, Schwytz et
Vaud sont tout particulière-
ment visés.

Les Vingt-sept ne deman-
dent pas à la Suisse de relever

tous ses taux d’imposition des
sociétés, commente un com-
muniqué publié par l’Allema-
gne, qui exerce actuellement
la présidence tournante du
club communautaire, mais
bien de supprimer le traite-
ment «sélectif et préférentiel»
dont jouissent les entreprises
qui réalisent des profits en de-

hors du territoire helvétique.
Selon Berlin, les «privilèges

fiscaux» qui leur sont réservés
incitent sans doute certaines
entreprises européennes à
créer des holdings en Suisse et
donc à y délocaliser une partie
de leurs activités. Il «n’est pas
exclu» que cela fausse le jeu
de la concurrence en Europe,

en défaveur des sociétés qui
demeurent établies dans l’UE.
Vu «l’extrême étroitesse» des
liens économiques entre la
Suisse et l’UE, une «solution
rapide serait dans l’intérêt des
deux parties», souligne Berlin.

Au besoin, des périodes
transitoires peuvent être con-
venues pour le démantèle-
ment ou la suppression pro-
gressive des régimes existants,
précise toutefois les directives
de négociations que les Vingt-
sept ont données à la Com-
mission.

L’exécutif communautaire
notifiera dans les jours à venir
la décision des Vingt-sept à
Berne, mais elle ne se berce
d’aucune illusion: quelques
«discussions» auront peut-être
lieu avant les élections fédéra-
les d’octobre, mais aucune né-
gociation formelle. De toute
façon, Bruxelles espère tou-
jours que la Suisse se rési-
gnera à modifier sa législation
fiscale de façon autonome, ce
qui rendra ces pourparlers su-
perflus.

En attendant, la commis-
saire européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, a soigneusement
évité de jeter de l’huile sur le
feu, hier. Tout en se félicitant
du soutien que les Vingt-sept
ont apporté à la Commission
dans ce dossier, elle a fait part
de son «optimisme» sur les
chances de trouver une «solu-
tion mutuellement accepta-
ble» avec Berne.

«Il ne s’agit pas de savoir ce
qui est juste ou ce qui ne l’est
pas, mais bien de réconcilier
des opinions divergentes»,
souligne un communiqué de
l’Autrichienne, qui insiste:
«Nous ne sommes pas en con-
flit avec la Suisse.» /TVE

BERNE Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept – ici le siège
de l’ambassade européenne dans la capitale fédérale – ont autorisé hier
la Commission à engager des négociations avec la Suisse. (KEYSTONE)

DIFFÉREND

L’Europe peut désormais
négocier sur la fiscalité

«Il n’y a rien à débattre»
La Suisse n’a pas à négocier sa fiscalité avec l’Union

européenne (UE), estiment la plupart des partis. Seul le Parti
socialiste (PS) n’y est pas opposé et se dit en faveur de
réformes.

Le PDC dit prendre note de la décision de l’UE, mais ne voit
pas la nécessité de discuter, et surtout de négocier. Même son
de cloche au sein de l’UDC: «Il n’y a rien à négocier et le
Conseil fédéral doit rester ferme», indique le porte-parole des
démocrates du centre, Roman Jäggi. A ses yeux, l’UE doit
régler elle-même ses problèmes de fiscalité.

Pour le Parti radical démocratique (PRD), les négociations
avec l’UE doivent être clairement refusées. Dans son
communiqué, le PRD se prononce toutefois pour un dialogue
avec les Vingt-sept. Il plaide également en faveur de nouvelles
réformes fiscales qui feraient de la Suisse un site économique
plus attractif.

Seul le PS a contredit cette unanimité. «Ce n’est que la
poursuite d’une procédure en cours», estime la porte-parole,
Claudine Godat. Et de préciser que sur le fond, le PS
est pour une réforme en Suisse mais que celle-ci ne doit pas
entraîner d’importantes pertes fiscales, «comme l’ont déjà
proposé certains». /ats

Prudence des cantons
La Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF)

se montre prudente. «Nous attendons le courrier de Bruxelles,
qui nous permettra de savoir concrètement ce qu’exige l’Union
européenne (UE) de la Suisse», a expliqué le grand argentier
zougois et président de la commission sur les questions de
fiscalité de la CDF, Peter Hegglin. Celui-ci ne souhaite par
ailleurs pas prendre position sur la proposition du chef du
Département fédéral des finances, Hans-Rudolf Merz, d’une
baisse d’impôts sur les bénéfices des entreprises.

La prudence est également de mise à la Confédération, où
l’on se refuse, pour l’heure, à tout commentaire. «Nous prenons
acte de la décision de l’UE», a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des finances, Jean-Michel Treyvaud. Et
d’ajouter que le Conseil fédéral se penchera sur la question lors
d’une prochaine séance.

René Schwok, maître d’enseignement et de recherche à
l’Institut européen de l’Université de Genève, constate de son
côté que «ceux qui pensaient en Suisse que quelques pays
européens s’allieraient à leur cause se sont trompés». Pour ce
spécialiste de la question européenne, on ne peut toutefois pas
véritablement parler de succès pour l’UE, car cet accord aura
pris des mois. /ats

En bref
■ MALADIE

Creutzfeldt-Jakob fait deux nouvelles victimes
Deux nouveaux décès dus à la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont été
enregistrés en Suisse, portant à sept les cas mortels cette année, a
annoncé hier l’Office fédéral de la santé publique. Forme humaine de
la maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob tue régulièrement en
Suisse. En 2006, treize personnes avaient succombé à la maladie. /ats

■ POLITIQUE RELIGIEUSE
Pascal Couchepin à l’écoute des Eglises

Un an après la création du Conseil
suisse des religions (SCR), Pascal
Couchepin en a reçu une délégation
hier. A l’avenir, le chef du
Département fédéral de l’intérieur et
le SCR se rencontreront deux fois
par année pour discuter de politique
religieuse. Les deux présidents du
SCR ont informé le conseiller
fédéral de leurs objectifs. Il s’agit en
priorité d’établir la confiance, afin
de maintenir la paix religieuse. /ats

■ GLARIS
Retrouvé mort avec une balle dans la tête

Un jeune homme de 19 ans est mort après avoir reçu une balle dans la
tête jeudi soir à Ziegelbrücke. Le drame, dont les circonstances
ne sont pas claires, s’est produit dans un appartement. La victime
s’y trouvait en compagnie d’un adolescent de 16 ans. Il pourrait s’agir
d’un accident, a indiqué le juge d’instruction, confirmant une
information parue hier dans la «Südostschweiz». /ats

■ MENACES DE MORT
Administrations lucernoises sous haute surveillance

Les autorités lucernoises ont décidé de faire contrôler tous ceux qui
entrent dans les bâtiments administratifs de la Ville et du canton. La
conseillère d’Etat Yvonne Schärli et le maire de Lucerne, Urs Studer,
ont été menacés de mort par un Croate de 62 ans condamné en 2003
pour escroquerie ainsi que violence et menace contre les autorités.
d’Etat. L’homme avait été renvoyé dans son pays en avril dernier. /ats

KEYSTONE)

PRISONS

La situation des
mineurs inquiète

Les mineurs placés en déten-
tion préventive se trouvent
pour la plupart dans une situa-
tion inquiétante, relève une
étude de l’Office fédéral de la
justice (OFJ). Faute d’établis-
sements spécialisés, ils sont
souvent emprisonnés avec des
détenus adultes, sans suivi so-
cio-éducatif.

La situation pose particuliè-
rement problème en Suisse ro-
mande, où les mineurs sont
plus facilement placés en dé-
tention préventive qu’outre-
Sarine, juge l’OFJ. Selon l’of-
fice, les standards de la nou-
velle loi sur la condition pé-
nale des mineurs ne sont, de
manière générale, guère res-
pectés

Ainsi, en 2005, sur 1005 mi-
neurs placés en détention pré-
ventive, 726 se trouvaient en
prison, 273 dans des foyers
spécialisés et six dans des hôpi-
taux. L’étude précise que la
majorité des prisons ne dispo-

sent pas de structures adaptées
aux mineurs. Autre aspect alar-
mant: de nombreux jeunes cô-
toyent des détenus adultes en
prison. En 2004, 86 jeunes de
moins de 18 ans, dont 44 en ré-
gime préventif, étaient de ce
fait emprisonnés dans un éta-
blissement carcéral pour adul-
tes.

Face à ces problèmes, la
Confédération a décidé de
faire pression sur les cantons
afin d’accélérer la construction
des divisions pour mineurs
prévues par les nouveaux stan-
dards. Début 2008, dans le ca-
dre de la péréquation finan-
cière, elle va introduire un
principe de malus dans les sys-
tèmes de construction.

Ainsi, si un canton ne garan-
tit pas une exécution con-
forme au droit fédéral, des sub-
ventions de construction desti-
nées à un autre établissement
pourront être réduites, voire
refusées. /ats

ARRESTATION En 2005, sur 1005 mineurs placés en détention préventive,
726 se sont retrouvés en prison. (KEYSTONE)

AFFAIRE ELF
Le recours d’un ex-comptable passe la rampe
La justice genevoise devra se pencher une nouvelle fois sur le volet suisse
de l’affaire Elf. Le Tribunal fédéral a en partie accepté le recours de l’expert-comptable
de la société «K M», qui avait aidé Alfred Sirven (photo) à blanchir 46 millions
de francs. L’ancien comptable avait écopé de dix mois de prison avec sursis. /ats
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Jeudi 24 MAI
Victoria Abril

Vienna Art Orchestra

Le Bel Hubert - Sarclo - Simon Gerber

Sergent Garcia

Giorgio Conte

Emilie Simon

Les Fils de Teuhpu

Brigitte Fontaine
Vendredi 25 MAI

Samedi 26 MAI
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Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch
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Military Tattoo
à Edimbourg
Du 16 au
19 août 2007
4 jours
inoubliables
Mondialement célèbre et 
événement musical 
incontournable, chaque année,
des visiteurs du monde entier
font le voyage pour assister
à ce spectacle unique de par
un savant mélange de musique
et de traditions.

L’arrangement inclus: le car depuis 
notre région pour l’aéroport et retour
Les vols de ligne KLM Genève - Amsterdam - Glasgow – Le
logement en chambre double avec petit déjeuner dans un
hôtel de catégorie moyenne – Place de première catégorie
pour le Military Tattoo – Tour de ville privé de Glasgow et
d’Edimbourg – Les transferts – Accompagnateur TCS – Taxes
d’aéroport/sécurité – Documentation de voyage. Non inclus:
repas, frais de dossier et assurances.

Fr. 1390.–
par personne

«BELLISSIMA ROMA»
3 jours inoubliables
à Rome
JEÛNE
FÉDÉRAL
Du 15 au
17 septembre
2007
Prix par personne:
CHF 1490.– ttc p. pers.
(Membre TCS).
Supplément single: CHF 110.–
Supplément non-membres TCS: CHF 50.–.

Le prix inclus:
■ Voyage en car grand confort pour l’aéroport.
■ Vols de ligne Alitalia, taxes d’aéroport incl. (CHF 107.–).
■ Logement dans un hôtel de cat. moyenne 3* en chambre

double, bain/douche, WC, petit déjeuner.
■ Tour de ville en car (demi-jour).
■ Excursion d’un jour à Castelli Romani et Tivoli + villa

d’Este (journée).
■ Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine (demi-jour).
■ Toutes les excursions en car privé avec guide francophone.
■ 2 repas de midi / 2 repas du soir / 1 dîner d’adieux avec

musique.
■ Accompagnateur TCS.
■ Documentation de voyage.
■ Taxes et services.
Non-inclus: boissons, assurances de voyages, frais et frais de
dossier – minimum de 20 participants requis pour garantir
prix/prestations. Conditions générales TCS applicables.

Dernières

places!

Vacances d’été à la montagne
HÔTEL SPLENDIDE

1938 Champex-Lac (Wallis)
Randonnées – Pêche – Tennis – Piscine – VTT

3 nuits en ½ pension: de SFr. 252.– à 312.–
7 nuits en ½ pension: de SFr. 560.– à 700.–

Cuisine soignée. Réductions enfants. Prix groupes.
Prix retraités dès 3 nuits en basse et moyenne saison.

Tel. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch

VACANCES / VOYAGES
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AVIS DIVERS

RESTAURANT
Ferme du Gros-Crêt

Spécialités
cuisine au feu de bois

Tous les jeudis soir:
Pieds de porc au madère,

Fr. 15.–
Tous les vendredis soir:

Langue de bœuf, sauce câpres,
Fr. 15.–

Tous les dimanches soir:
Tartare, Fr. 25.–
Réservations

au tél. 078 861 84 18

Fermé le lundi et mardi
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GASTRONOMIE

Pascale Stalder, Bachelière

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

Et vous?

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Christoph Blocher, le chef du
Département fédéral de
justice et police (DFJP), ne
figurera finalement pas sur la
liste de l’UDC Zurich pour le
Conseil national. Le conseiller
fédéral avait laissé planer le
doute pendant trois ans.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
ela avait commencé
comme l’une de ces
provocations dont les
démocrates du centre

ont le secret. «Christoph Blo-
cher pourrait se présenter à
l’automne 2007 sur la liste de
l’UDC zurichoise au Conseil
national», avait avancé le con-
seiller national Christoph
Mörgeli, en octobre 2004.

Cela s’était poursuivi par un
jeu de cache-cache avec les mé-
dias, le conseiller fédéral se fai-
sant un plaisir de laisser planer
le doute sur ses intentions.
Cela se termine aujourd’hui
en queue de poisson: Chris-
toph Blocher ne figure pas sur
la liste des candidats soumis à
l’approbation des délégués de
la section zurichoise.

La manœuvre initiée par
Christoph Mörgeli avait un
sens dans le cadre de la polé-
mique sur la réélection de
Christoph Blocher au Conseil
fédéral. Il s’agissait de rappeler
aux partis tentés par un putsch
qu’ils n’étaient pas en mesure
de faire disparaître le tribun
zurichois de la scène fédérale.

Qu’on l’attaque au gouver-
nement et il reviendrait par la
petite porte. La leçon a porté.
Même le président du Parti dé-
mocrate-chrétien, Christoph

Darbellay, qui avait suscité une
polémique en prédisant la
non-réelection de Christoph
Blocher, a renoncé à jouer les
francs-tireurs.

Le Valaisan s’est aligné sur
la position officielle de son
parti, selon laquelle les magis-
trats en place doivent être ré-
élus pour autant qu’ils respec-
tent les règles du jeu. Le chef
du DFJP n’a dès lors plus
grand-chose à craindre de
l’Assemblée fédérale, la gau-
che et les Verts ne pouvant
pas, à eux seuls, empêcher sa
réélection.

Une candidature bloché-
rienne au Conseil national au-

rait aussi pu constituer un
puissant dopant pour la liste
zurichoise de l’UDC. Le prési-
dent du parti suisse, Ueli
Maurer, constitue cependant
une bonne locomotive de
remplacement avec une dou-
ble candidature au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats.

Mais ce jeu avec les institu-
tions démocratiques ne corres-
pond pas aux mœurs politi-
ques helvétiques. Dans ces
conditions, l’option laissée ou-
verte par l’UDC d’un revire-
ment au dernier moment n’est
qu’une manœuvre politi-
cienne sans réelle consistance.
/CIM

CHRISTOPH BLOCHER La manœuvre de l’UDC visait à rappeler aux partis tentés par un putsch qu'ils n’étaient
pas en mesure de faire disparaître le tribun zurichois de la scène fédérale. (KEYSTONE)

Blocher n’a plus
grand-chose
à craindre
de l’Assemblée
fédérale, les Verts
et la gauche
ne pouvant
empêcher à eux
seuls sa réelection

¨

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Blocher ne briguera pas
un siège au Conseil national

PROSPECTIVE

La santé devrait coûter près de 60 milliards en 2008
Les coûts de la santé pour-

raient approcher la barre des
60 milliards de francs l’an pro-
chain. L’Office fédéral de la
statistique (OFS) table sur une
croissance annuelle de 3,9%
en 2007 et 2008. L’effet de
cette hausse sur les primes
maladie n’est pas encore
connu.

Le ministre de la Santé Pas-
cal Couchepin a promis tout
au long de la campagne contre
l’initiative pour la caisse uni-
que des augmentations
moyennes de primes limitées
à environ 2% pour 2008
et 2009. Certains assureurs
sont même allés jusqu’à an-
noncer des hausses moyennes
de 1% à 1,5% pour les prochai-
nes années.

Les statisticiens préfèrent ne
pas se mouiller. «Il n’est pas
possible de comparer les pré-
visions publiées par l’Office
fédéral de la santé publique
concernant les primes et les
prévisions de l’OFS en raison
de la méthodologie diffé-
rente», affirment les auteurs
de l’étude publiée hier.

Les coûts définitifs du sys-
tème de santé ne sont pas en-
core disponibles pour 2006.
Mais les dépenses devraient
atteindre quelque 55 milliards,
soit 2 milliards de plus qu’en
2005, selon les projections de
l’OFS. Elles devraient s’élever
à environ 57,1 milliards cette
année et à 59,3 milliards en
2008, ce qui correspond à une
croissance annuelle de 3,9%.

Pour 2006 et 2007, les sta-
tisticiens estiment les presta-
tions brutes de l’assurance ma-
ladie obligatoire à 21,1 et à
22,4 milliards de francs. L’Of-

fice de la santé publique table,
lui, sur un volume de primes
de l’assurance de base attei-
gnant respectivement 19,3 et
20,1 milliards pour ces deux

années. La volonté des autori-
tés de contenir l’augmentation
des coûts de la santé se heurte
à la tendance endémique à
une consommation accrue des
soins, constate l’OFS.

A long terme, il est proba-
ble qu’une hausse contenue
des coûts ira de pair avec la
maîtrise du volume des pres-
tations de l’assurance maladie
obligatoire et avec des haus-
ses de primes moins impor-
tantes.

«Seuls des changements si-
gnificatifs dans le finance-
ment du système de santé et
de l’assurance maladie de
base pourraient interférer
dans le parallélisme de ces
évolutions», considèrent les
auteurs de l’étude. /ats

Un exercice hasardeux
A vrai dire, la difficulté de l’exercice projeté par Christoph

Blocher suffisait à elle seule à faire planer un doute sur sa
concrétisation. Certes rien n’interdit à un conseiller fédéral de
se présenter au Conseil national et il ne fait aucun doute que
l’électorat udc zurichois l’aurait plébiscité.

Christoph Blocher se serait cependant retrouvé confronté
à un délicat problème de calendrier, sachant que les nouveaux
parlementaires prêtent serment le premier jour de la session
d’hiver et que la réélection du Conseil fédéral a lieu la semaine
suivante seulement. Il aurait donc dû démissionner du
gouvernement pour accepter son élection comme conseiller
national puis solliciter une nouvelle élection au gouvernement.
Un exercice pour le moins hasardeux. Il est donc plus
vraisemblable qu’il aurait refusé son élection comme
parlementaire. /cim

BÂLE
Un accident de bateau fait huit blessés
Suite à une avarie, un bateau de croisière anglais a percuté un pont hier sur le Rhin à Bâle.
La cabine de pilotage, qui était vide au moment de l’accident, a été arrachée. Huit passagers
ont été blessés lors du choc. Le navire transportait 180 passagers, des retraités britanniques
pour la plupart, et 35 membres d’équipage. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ SAINTE-CROIX
Enquêteurs
à pied d’œuvre

Les enquêteurs ont cherché hier
à déterminer les circonstances
exactes de l’explosion qui a
ravagé dimanche une pizzeria
jouxtant le Grand Hôtel des
Rasses, près de Sainte-Croix. Du
matériel a été saisi, notamment
une bonbonne de gaz, a indiqué
hier la police vaudoise. /ats

■ PÉRÉQUATION
Les cantons freinent
des quatre fers

Les cantons refusent de
supporter, dans le cadre de la
péréquation financière, des
charges supplémentaires liées à
l’assainissement de l’assurance
invalidité. La proposition que la
commission du National a mise en
avant en avril dernier alourdirait la
facture des cantons d’un demi-
milliard, ont-ils rappelé. /ats

■ ENTREPRISES
Appenzell veut devenir
un paradis fiscal

Appenzell Rhodes-Extérieures
veut baisser à 6% son impôt sur
les entreprises et devenir ainsi un
paradis fiscal pour les sociétés.
Son parlement a adopté hier une
révision de la loi fiscale. Appenzell
Rhodes-Extérieuresn pourrait
devenir le canton le plus attrayant
fiscalement pour les sociétés,
devant Obwald. /ats

PÉDOPHILIE

Profs dans
les filets
de la police

Des enseignants sont tombés
dans les rets de la police lors
des récentes opérations contre
la pornographie enfantine sur
internet, qui ont lieu dans 22
cantons. Un professeur a été
suspendu à Lucerne, alors
qu’un autre enseigne toujours
à Bâle-Campagne.

Dans ce dernier cas, la police
a saisi plusieurs ordinateurs et
des disques durs contenant des
milliers de photos parfois
«épouvantables», a indiqué
hier Rolf Wirz, porte-parole de
la police de Bâle-Campagne.

La récente rafle dans les mi-
lieux de la pédocriminalité a
mis au jour un procédé peu ba-
nal. L’une des six personnes in-
terpellées dans le canton de
Fribourg recrutait des jeunes
pour des castings par voie
d’annonce, a indiqué à la RSR
le juge d’instruction Olivier
Thormann.

Une vingtaine de mineurs
ont répondu aux annonces,
mais seuls une dizaine ont été
sélectionnés et trois ont été vic-
times d’abus lors de «visites
médicales» durant le casting.
Se disant médecin, la personne
arrêtée prétextait une analyse
du sperme. «Et vous imaginez
comment il l’obtenait», a pré-
cisé le juge. /ats

PORNOGRAPHIE Le matériel
informatique saisi récemment par
la police contenait des images
parfois «épouvantables». (KEYSTONE)
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Dow Jones
13346.7+0.15%

DAX 30
7459.6-0.26%

SMI
9387.2-0.22%

Nasdaq Comp.
2546.4-0.61%

FTSE 100
6555.5-0.15%

SPI
7615.9-0.19%

DJ Euro Stoxx 50
4413.7-0.21%

Nikkei 225
17677.9+0.70%

E-Centives N +10.0%

Day N +7.8%

Netinvest N +7.1%

Starrag N +6.4%

Metraux Svcs N +4.5%

Minot.Plainpal. N +3.9%

Elma Elektr. N -4.1%

BB Medtech P -3.6%

Raetia Energie P -3.3%

Bellevue Grp -3.3%

BB Biotech -3.0%

Clariant N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6309 1.6719 1.6245 1.6845 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2039 1.2351 1.1885 1.2565 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3839 2.4455 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0878 1.1148 1.0575 1.1375 0.87 CAD 
Yens (100) 0.9996 1.026 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6648 18.1098 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 . . . . . . . . . . . . . . 24.35 24.20 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.45 87.85 89.85 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.80 126.60 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.55 78.50 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 21.40 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.20 93.60 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1141.00 1149.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.90 131.70 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.55 83.90 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.90 120.30 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.25 481.25 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 427.00 429.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.00 70.05 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.20 76.30 76.75 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 226.80 228.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1534.00 1545.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.50 72.30 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 357.50 355.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.25 320.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.90 114.70 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.50 420.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.50 227.70 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 155.50 156.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.10 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 376.75 377.75 381.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.86 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.85 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.12 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.64

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 272.00 275.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 77.80 76.00 157.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 267.00 267.50 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.00 34.35 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.80 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3735.00 3760.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.90 81.00 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 491.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.70 220.00 220.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 287.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 575.00 565.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 631.50 629.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.30 133.00 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.50 76.00 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1170.00 1180.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 607.50 606.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 141.50 139.00 142.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 203.50 204.50 204.90 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.70 21.95 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 159.20 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 463.50 465.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 423.50 412.50 436.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 212.40 213.90 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 905.50 906.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1076.00d 1125.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00d 2625.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1498.00 1498.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 504.00 502.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5650.00d 5650.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.40 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.60 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.80 112.30 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 763.00 771.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.25 289.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1241.00d 1260.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.10 31.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 232.00 222.00 243.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.00 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.90 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1089.00 1070.00 1080.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 635.00 640.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 104.50 105.00 106.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 111.00 110.50 111.60 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.55 72.50 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 434.75 438.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 667.50 667.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1845.00 1869.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.00 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 84.50 56.75

Plage Or 26250.00 26700.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . .411.75 411.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.30 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 361.50 358.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1584.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.35 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.50 63.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.75 28.15 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.30 23.05 23.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 342.50 343.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 203.00 208.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1795.00 1805.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.28 35.22 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.18 59.16 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.93 9.94 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.00 160.42 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.67 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.07 55.25 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.81 60.54 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.79 118.09 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.61 12.70 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 109.88 110.37 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.20 25.55 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.01 22.09 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.23 39.81 40.70 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.57 86.28 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.56 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.69 86.06 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.14 18.42 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.01 25.88 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.48 67.80 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.65 87.31 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 152.50 155.70 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.77 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.43 55.29 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.38 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.76 30.90 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 142.50 142.10 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.95 6.1
Cont. Eq. Europe . . . . 172.80 8.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 260.25 7.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 92.50 9.5
Count. Eq. Austria . . . 252.00 7.2
Count. Eq. Euroland . . 158.35 10.1
Count. Eq. GB . . . . . . .216.75 6.9
Count. Eq. Japan . . . 8976.00 2.7
Switzerland . . . . . . . . 387.70 8.9
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.49 12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 170.43 6.7
Sm&M. Caps Jap. . 20995.00 -0.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 477.65 16.5
Eq. Value Switzer. . . . 183.40 10.0
Sector Communic. . . . .214.33 4.1
Sector Energy . . . . . . .713.88 6.2
Sect. Health Care. . . . 446.60 2.7
Sector Technology . . . 165.03 3.0
Eq. Top Div Europe . . . 135.94 8.0
Listed Priv Equity. . . . 120.40 9.1
Equity Intl . . . . . . . . . 199.25 8.3
Emerging Markets . . . 225.50 5.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 887.80 -3.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.79 9.2
Eq Sel N-America B . . 123.58 8.9
Eq Sel Europe B . . . . . .131.94 6.2

Climate Invest B . . . . .108.63 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.65 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.90 0.0
Bond Corp USD . . . . . . 97.95 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.75 4.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.76 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.53 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.49 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.92 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 143.50 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.77 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.23 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.06 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11602.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.66 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.09 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 187.38 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 177.69 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.06 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.15 1.1
MM Fund GBP . . . . . . . 119.25 1.6
MM Fund USD . . . . . . 184.36 1.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 163.55 15.3
Ptf Income A . . . . . . . . 114.70 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.15 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.95 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.16 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.62 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.08 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 187.89 3.8
Ptf Balanced B. . . . . . 196.37 3.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.72 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.63 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.69 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.46 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 254.06 5.4
Ptf Growth B . . . . . . . 260.65 5.4
Ptf Growth A EUR . . . .107.73 3.2
Ptf Growth B EUR . . . . 112.32 3.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 335.18 8.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 338.15 8.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.35 12.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.35 12.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.05 6.7
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 . . . . . . . . . . . . 84.83 85.55 87.33 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.83 68.59 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.47 62.97 63.67 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.03 39.59 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.61 56.75 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.56 93.40 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.30 74.88 78.97 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.87 80.04 80.35 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.63 53.11 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.60 52.69 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.27 25.81 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.46 50.42 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.18 81.76 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.71 8.37 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.60 36.97 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.62 29.46 37.24 23.71
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.10 32.96 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.02 45.24 45.28 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.57 105.98 105.99 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.12 22.28 22.70 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.61 62.27 69.41 58.90
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.63 50.65 50.75 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.97 30.89 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.79 66.80 67.72 58.14
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.23 27.04 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.72 61.65 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)

14/5 14/5 14/5

14/5 14/5

14/5 14/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 665.95 669.95 12.96 13.21 1310 1330

Kg/CHF 26038 26338 505.8 520.8 51377 52127

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.37 62.37
Huile de chauffage par 100 litres 79.00 78.20

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

En bref
■ BOURSE

Sanctions contre la
Société bancaire privée

La Bourse suisse a mis à
exécution la menace qui planait
depuis plusieurs semaines sur la
Société Bancaire Privée. La
cotation des actions de la société
genevoise a été suspendue hier,
cette dernière n’ayant pas publié
dans les délais son rapport annuel
2006. /ats

■ ASCOM
Le groupe a retrouvé
un nouveau patron

Le groupe de télécommunications
bernois Ascom a retrouvé un
patron. Le conseil
d’administration a nommé le
Grison Riet Cadonau pour
succéder à Rudolf Hadorn,
licencié en février dernier. /ats

■ ASSISTANCE AU SOL
Forte croissance
pour Swissport

Le zurichois Swissport, en
mains de l’espagnol Ferrovial, a
poursuivi sa croissance l’an
dernier. Le numéro un mondial
de l’assistance au sol dans les
aéroports a accru son chiffre
d’affaires de 14% sur un an, à
1,712 milliard de francs. /ats

Le fonds d’investissements
new-yorkais Cerberus, l’un
des leaders mondiaux du
private equity, rachète le
constructeur automobile
Chrysler à DaimlerChrysler,
pour quelque 5,5 milliards de
dollars (6,7 milliards de
francs).

P
our cette somme, Cer-
berus Capital Manage-
ment s’empare de
80,1% du capital de

Chrysler, largement déficitaire,
ainsi que de l’activité de servi-
ces financiers associée, a indi-
qué hier DaimlerChrysler.
L’opération met fin à un ma-
riage germano-américain qui
n’a jamais vraiment tenu ses
promesses.

La mise sur pied des condi-
tions de cession a pris plusieurs
mois et Daimler a convenu de
conserver 19,9% de sa désor-
mais ex-filiale. Le prix de vente
est très nettement inférieur
aux 36 milliards de dollars
dont s’était acquitté Daimler-
Benz en 1998 pour mettre la
main sur cette entreprise et de-
venir le 5e constructeur mon-
dial. DaimlerChrysler a précisé
que l’opération devrait ampu-

ter 5 à 6,6 milliards de francs
son résultat net de 2007. La sa-
tisfaction n’en était pas moins
de mise hier: «Nous sommes
persuadés d’avoir trouvé la so-
lution qui promet le plus de
valeur à la fois pour Daimler et

pour Chrysler», a justifié le
CEO de DaimlerChrysler, Die-
ter Zetsche. En cédant le con-
trôle de sa filiale, Daimler se
sépare de marques mondiale-
ment connnues comme Chrys-
ler, Dodge et Jeep. Il fait une

croix sur 76 milliards de francs
de chiffre d’affaires annuel,
soit près d’un tiers de son acti-
vité et 80 000 salariés. Mais il
se débarrasse avant tout d’un
foyer de pertes. Depuis 1998,
la filiale est confrontée aux

Etats-Unis à une concurrence
asiatique très agressive. Elle
fait les frais d’une gamme en
partie centrée sur les gros 4x4
alors que de nombreux auto-
mobilistes américains se tour-
nent vers des véhicules moins
gourmands en raison de l’en-
volée de l’essence.

Pour redresser les comptes
de Chrysler, les Allemands ont
injecté des milliards d’euros et
supprimé des dizaines de mil-
liers d’emplois. En lâchant
Chrysler, Daimler se déleste
d’un autre poids: les engage-
ments de la marque américaine
en matière de pension et de re-
traite, soit 18 milliards de dol-
lars.

Avec la fin de l’histoire
Chrysler, une nouvelle ère
s’ouvre pour Daimler. Recen-
tré sur Mercedes, Smart et les
poids lourds, le constructeur
sera beaucoup plus rentable.

Pour Cerberus, la transac-
tion est un couronnement.
Avec Chrysler, c’est une vérita-
ble icône de l’industrie améri-
caine qui tombe dans son es-
carcelle alors qu’il vient tout
juste de renoncer à l’équipe-
mentier automobile Delphi.
/ats-afp-reuters

STUTTGART Dieter Zetsche (à gauche), le patron de DiamlerChrysler, en compagnie de John Snow,
le directeur du fonds d’investissement Cerberus hier face à la presse. (KEYSTONE)

AUTOMOBILE

Chrysler repasse en mains
entièrement américaines

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 157,08 7,41 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,92 2,46 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,06 3,19 
B. sel. BRIC multi-fonds 154,52 13,18
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Le premier ministre japonais
Shinzo Abe a franchi hier un
premier obstacle sur la voie de
la révision de la Constitution
pacifiste du pays. Le
Parlement a adopté une loi
définissant la marche à suivre
pour l’organisation d’un
référendum sur ce sujet
controversé.

C
hantier prioritaire du
premier ministre conser-
vateur, la loi de référen-
dum a été adoptée par la

majorité de droite au Sénat. Elle
avait déjà été approuvée par la
Chambre des députés le mois
dernier. Selon Shinzo Abe, la
Constitution actuelle «ne ré-
pond plus aux changements im-
portants survenus dans la politi-
que étrangère et de défense» du
Japon depuis l’immédiate après-
guerre.

Promulguée en novem-
bre 1946, la Loi fondamentale a
pris effet le 3 mai 1947, alors
que l’archipel, vaincu, était sous
occupation américaine. Son ar-
ticle 9, clé de voûte du paci-
fisme nippon, interdit notam-
ment au Japon de recourir à
toute force militaire, y compris
dans un cadre collectif, sauf en
cas de légitime défense.

Le numéro deux du gouver-
nement Yasuhisa Shiozaki s’est
félicité du vote d’hier, souli-
gnant que jusqu’à présent le Ja-
pon «n’avait jamais fixé les mo-
dalités d’une révision constitu-
tionnelle».

En l’absence de consensus au
sein de la classe politique, la coa-
lition de droite au pouvoir a dû
imposer la loi de référendum

(qui abaisse notamment à 18
ans le droit de vote, normale-
ment fixé à 20 ans, pour ce
scrutin).

Ce passage en force a été cri-
tiqué par la principale force de
l’opposition, le Parti démocrate
du Japon (PDJ, centriste), qui a

voté contre le texte en déplo-
rant «l’absence de vision de
Shinzo Abe». «L’important,
c’est que les débats autour de la
Constitution s’amplifient», a ré-
pondu Yasuhisa Shiozaki. De
fait, la révision de la Charte
n’est pas pour demain. La loi

sur le référendum ne prendra
effet que dans trois ans, ce qui
repousse au moins jusqu’à 2010
tout éventuel amendement
constitutionnel.

En outre, deux autres obsta-
cles majeurs demeurent. Le pre-
mier est l’adoption du projet de
réforme constitutionnelle par
les «deux tiers au moins des
membres de chaque assemblée»
(Sénat et Chambre des dépu-
tés).

Or si le Parti libéral-démo-
crate (PLD) de Shinzo Abe dis-
pose d’une écrasante majorité à
la Chambre des députés, il n’a
que douze sièges d’avance au
Sénat. Dès lors, le PLD n’a d’au-
tre choix que de s’entendre avec
le PDJ, lequel, tout en étant fa-
vorable à la réforme, n’entend
pas faciliter la tâche de Shinzo
Abe.

Les sociaux-démocrates et les
communistes, également dans
l’opposition, rejettent pour leur
part toute modification de la loi
fondamentale.

Enfin, dernier obstacle, et
non le moindre, il faudra
qu’une majorité de la popula-
tion approuve le projet de révi-
sion constitutionnelle par réfé-
rendum. D’après un récent son-
dage publié par le quotidien
«Asahi», 58% des Japonais se-
raient favorables à une modifi-
cation de la Constitution, mais
49% d’entre eux ne veulent pas
toucher l’article 9.

Quelque 200 militants de
gauche se sont d’ailleurs ras-
semblés hier devant la Diète
pour dénoncer «une révision
constitutionnelle néfaste!» /ats-
afp-reuters

SHINZO ABE Le premier ministre du Japon concrétise la ligne politique
déjà définie par son prédédesseur, Junichiro Koizumi. (KEYSTONE)

EXTRÊME ORIENT

Le Japon veut réviser
sa Constitution pacifiste

PROCHE-ORIENT
Un ministre palestinien démissionne
Le ministre palestinien de l’Intérieur Hani al-Qawasmeh a claqué hier
la porte du gouvernement d’union, confronté aux pires violences depuis
son entrée en fonction il y a deux mois. Quatre personnes ont été tuées
dans la seule journée d’hier. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE Les vieux démons

En définissant une marche à suivre en vue de
réviser la Constitution pacifiste de 1947, le Japon
est en passe de rompre avec le lourd héritage de
la Seconde Guerre mondiale. Le Japon, tout à la
fois géant économique et nain politique, semble
donc bien décidé, sous l’influence du puissant
Parti libéral-démocrate au pouvoir, à ne plus se
contenter de jouer les seconds rôles.

A dire vrai, il y a longtemps que l’armée
japonaise ne correspond plus à son appellation de
Forces d’autodéfense. Dotée d’un matériel
dernier cri, elle ambitionne maintenant d’exercer
toutes les prérogatives d’une véritable puissance
régionale, étroitement alignée sur les Etats-Unis,
au grand dam notamment de la Chine et de la
Russie.

Ce Japon décomplexé ne s’est toutefois pas
libéré entièrement des fantômes du passé. Shinzo
Abe, comme son prédécesseur Junichiro
Koizumi, ne se sont en particulier pas illustrés
par leur volonté de reconnaître en totalité les
épouvantables exactions commises par l’armée
impériale entre 1930 et 1945. Une armée
responsable de la mort de près de 30 millions de
personnes, en Chine notamment, sans compter
les millions de personnes réduites au travail
forcé, ou, pour les femmes, à la prostitution.

Des excuses, parfois très empruntées, ont certes
été présentées à plusieurs reprises, dans les
années nonante surtout, mais ce qui s’apparente
fortement à une campagne révisionniste a été
conduite depuis sous l’égide du gouvernement
libéral pour occulter en partie cette sanglante
période dans les manuels scolaires. Si le Japon
entend s’affirmer militairement et politiquement
comme le gendarme de l’Extrême-Orient, il
serait souhaitable, vis-à-vis de ses partenaires,
qu’il fasse au préalable toute la lumière sur cette
période de son histoire. Histoire de ne pas
réveiller les vieux démons...
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FRANCE

Nicolas Sarkozy consulte tous azimuts
Nicolas Sarkozy a promis

hier aux syndicats de les con-
sulter avant d’engager les ré-
formes promises lors de la
campagne. Le président élu a
également poursuivi les con-
sultations pour former son
gouvernement, suscitant grin-
cements de dents à gauche
comme à droite.

Rompant avec les habitudes
de ses prédécesseurs, Sarkozy a
engagé le dialogue avec les
principaux syndicats et repré-
sentants patronaux sans atten-
dre son entrée à l’Elysée de-
main.

Les syndicats craignent que
le futur gouvernement ne
cherche à imposer certaines ré-
formes, comme celle visant à
faciliter le recours aux heures
supplémentaires, celle instau-
rant un service minimum dans

les transports en commun en
cas de grève, ou celle abolissant
les régimes spéciaux de retraite
dont bénéficient certaines ca-
tégories de salariés comme les
cheminots.

Le président élu a annoncé
des conférences sociales en
septembre sur les salaires et le
pouvoir d’achat, les différences
de salaire entre les hommes et
les femmes, la représentativité
et le dialogue social et les con-
ditions de travail.

Voulant donner un autre
gage d’impartialité, Nicolas.
Sarkozy a démissionné hier de
la présidence du parti de droite
UMP. Sarkozy a par ailleurs
poursuivi les consultations
pour la formation de son gou-
vernement, dont la composi-
tion devrait être annoncée
vendredi, selon des sources à

l’UMP. Le futur président
sonde également des person-
nalités du centre et de gauche.
Parmi les papables figurent
ainsi l’ex-ministre socialiste et
cofondateur de Médecins sans

frontières (MSF) Bernard
Kouchner, une des personnali-
tés préférées des Français, qui a
été approché pour le porte-
feuille des Affaires étrangères.
/ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Le président élu devrait annoncer vendredi
la composition de son gouvernement. (KEYSTONE)

En bref
■ CLANDESTINS

Nouvelles arrivées en masse
De nouvelles embarcations d’immigrés clandestins ont été interceptées
hier au large de Lampedusa et des Canaries. Les autorités italiennes ont
enregistré l’arrivée de 200 personnes. Quelque 350 ont débarqué sur
l’archipel espagnol. Les personnes appréhendées à Lampedusa seraient
originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Leur arrivée porte à
400 le nombre de migrants arrivés sur cette côte italienne depuis
dimanche. /ats-afp-reuters

■ IRAN
Ahmadinejad promet une «riposte violente»

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a promis hier une riposte
«violente» en cas d’attaque américaine contre la république islamique.
Une éventualité évoquée vendredi par le vice-président américain Dick
Cheney. /ats-afp-reuters

■ KOSOVO
Une femme officier accusée de trahison

Une femme officier de l’armée suédoise est soupçonnée d’avoir
divulgué des informations secrètes relatives aux opérations de la Force
multinationale de l’Otan au Kosovo. Elle les aurait transmises à un
espion serbe avec qui elle a eu une relation personnelle. /ats-afp-reuters

IRAK

L’armée américaine
ratisse Bagdad

L’armée américaine conti-
nuait hier de ratisser le «triangle
de la mort», au sud de Bagdad,
pour retrouver trois soldats por-
tés disparus. La branche ira-
kienne d’al-Qaïda, qui dit les
avoir enlevés, a appelé Washing-
ton à cesser ces recherches. Les
insurgés sunnites sont particu-
lièrement bien implantés dans
cette zone, où ils font régner la
terreur.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une patrouille compre-
nant sept soldats américains et
un soldat irakien faisant office
d’interprète, avait été attaquée
près de Mahmoudiyah. Cinq
d’entre eux, dont l’Irakien,
avaient été tués et les trois autres
sont portés disparus depuis lors.
Par ailleurs, les violences se sont
poursuivies hier en Irak, et au
moins 11 personnes ont été

tuées au cours d’une série d’atta-
ques à travers le pays. En outre,
les corps de 18 hommes tués par
balle ont été découverts à Bag-
dad. A Baaqouba, au nord de
Bagdad, sept cadavres ont été re-
trouvés, dont quatre portaient
des traces de torture. /ats-afp-
reuters

BAGDAD Une patrouille américaine
en action. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2). Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-565158

BÔLE, à 700 m des grandes surfaces et du centre
de Colombier, proche des écoles, magnifique
appartement de 51/2 pièces, 161 m2, état de neuf,
cadre verdoyant et calme, place de jeux. Parc et
garage inclus. Fr. 620 000.–. Au service de votre
habitat tél. 079 428 95 02 www.service-habi-
tat.ch 028-563259

CORNAUX, 51/2 PIÈCES, 4 chambres à coucher,
grand salon, 2 salles d’eau, cuisine magnifique,
véranda, 2 garages, cave et galetas, situation
calme. Tél. 032 757 22 39 (soir) 028-563921

FRESENS / ST-AUBIN. Villa individuelle offrant
210 m2 habitables, grand calme! Splendide vue
depuis magnifique parcelle de 2834 m2.
Fr. 960 000.–. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-664266

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Moulins 5, 4
pièces, cuisine agencée, chambre haute et cave.
Proximité des transports publics. Possibilité
garage. Tél. 079 789 50 18 132-197541

LE LOCLE, appartement exceptionnel, le plaisir
des yeux, 250 m2, tout agencé, cheminée, garage
+ 1 place de parc, jardin indépendant, à proxi-
mité des écoles et transports publics. Prix à
débattre. Tél. 079 263 73 53 132-197648

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

NEUCHÂTEL. Quartier Monruz, bel appartement
de 136 m2 habitables, 51/2 pièces. Balcon, ascen-
seur, vue sur le lac. Fr. 565 000.–. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-664296

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, Fr. 1675.– par mois
avec 20% fonds propres/charges incluses.
Salon, 3 chambres, dans immeuble de 1850,
vendu rénové, choix au gré du preneur, ascen-
seur. Surface 93 m2, balcon, 6,3 m2, Fr.
520 000.–. Tél. 022 792 75 71. 018-477891

ST-AUBIN-SAUGES (NE), appartement de
41/2 pièces, 123 m2 avec place de parc garage,
vue imprenable, fin de construction avril 2008,
prix Fr. 618 000.–, www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60 132-197690

SUR PLAN 3 villas individuelles, ainsi que 6
appartements en PPE (2 réservés), Les Hauts-
Geneveys, vue imprenable. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-196821

Immobilier à louer
À LOUER À PESEUX, pour le 31 mai 2007, appar-
tement de 21/2 pièces, cuisine agencée. Pour tous
renseignements : tél. 032 725 32 29. 028-565140

A CERNIER, joli appartement de 31/2 pièces au
2ème, à l’état de neuf, cuisine agencée, coin à man-
ger, salon mansardé et deux belles chambres.
Parcage facile. Le tout dans un quartier très tran-
quille, coin jardin et à proximité de toutes les
commodités. Libre dès le 01.07.2007.
Fr. 1 350.– + charges. Tél. 079 256 61 72

028-564168

BOUDEVILLIERS, Sous le Chêne 2, pour le
01.07.07, magnifique grand duplex, 3 chambres
à coucher, 1 grand séjour, coin à manger, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, 2 places de parc.
Fr. 1600.– + charges Fr. 350.– y compris concier-
gerie. 1 garage Fr. 130.– possible.
Tél. 079 611 70 00. 028-565028

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles,
cuisine habitable, place de parc, libre de suite.
Fr. 890.– charges comprises. tél. 078 618 00 00.

028-564652

BUREAU À SAVAGNIER. Fr. 450.–.
Tél. 032 853 62 32. 028-565166

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

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-565163

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 51/2 pièces en duplex,
cuisine 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

CERNIER, bel appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, bains/WC. Cave. Fr. 1200.– + Fr. 200.–.
Dès le 1er juillet 2007. Tél. 032 727 71 03.

028-565172

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92, sur-
face commerciale 155 m2 comprenant 120 m2

d’ateliers et 35 m2 de bureaux, vestiaire, WC,
loyer Fr. 1 200.– + Fr. 300.– de charges.
Tél. 032 913 45 75 028-565214

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville) appartement (ou bureau) 2 pièces
refaits, lumineux, grand salon, cuisine agencée
(lave-vaisselle). Libre de suite. Fr. 680.– +
Fr. 80.– de charges. Pour visiter:
Tél. 079 240 33 24. 028-565180

A LOUER CHEZ-LE-BART, maison mitoyenne à
200 m du lac, 3 chambres, cuisine agencée habi-
table, grand salon, 2 salles de bains. Fr. 1650.–
+ charges. Tél. 079 205 22 03. 028-565118

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 15, 3
pièces, rénové, Fr. 800.– charges comprises, dès
le 1er juillet. Tél. 079 258 33 48 dès 17h. 132-197605

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 22,
41/2 pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, salle de bains/WC et WC séparé, lave-
linge et sèche-linge collectifs, terrasse, cave,
libre tout de suite, tél. 032 967 87 87, le matin.

132-197386

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
3e. Libre de suite. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-664102

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 347 11 67.

022-664096

CORCELLES-CORMONDRÈCHE: A louer , villa
individuelle, prêt de l’arrêt de bus, 41/2 pièces,
grand garage, 2 locaux pouvant être aménagés
en bureau ou salle de jeux, terrasse et grand jar-
din. Vue sur le lac. Libre pour date à convenir.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-197698

CORCELLES/PESEUX, Rue de Porcena, une
place de parc dans garage collectif. Fr. 100.–.
Éventuellement à vendre à prix intéressant.
Tél. 032 731 41 21, le soir. 028-565141

CORMONDRÈCHE, beau 41/2 pièces, balcon,
possibilité subvention. Tél. 032 730 41 48.

028-565114

CORTAILLOD, pour le 01.07.2007, 41/2 pièces,
cuisine agencée, réduit, salle de bains avec lave-
linge et sèche-linge, grand salon, balcon, cave,
vue sur le lac. Fr. 1730.– charges comprises.
Tél. 032 731 56 21. 028-564449

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 347 11 67.

022-664107

FLEURIER, petit restaurant avec terrasse. Bon
chiffre d’affaires. Tél. 032 861 11 16. 028-564844

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier calme et tran-
quille, proche du Parc des musées, dans petit
immeuble de 4 étages: 3 pièces avec cuisine
agencée, parfait état. Libre de suite. Loyer Fr.
880.– charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-660466

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34 E-F,
ascenseur, de suite ou à convenir, dans quartier
tranquille, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 140.– + charges et
4 pièces, loyer de Fr. 1 275.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-565210

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 31/2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 347 11 67.

022-664109

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 64, dès
le 1er juillet 2007, 3 pièces, cuisine agencée,
douche, cave. Loyer Fr. 700.– + charges. Place
de parc Fr. 65.–/mois. Tél. 032 913 05 31.

132-197688

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-197635

URGENT Landeron, studio, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 550.–. Libre de
suite. Tél. 078 834 70 78. 028-565157

LE CÔTY, dans ancienne ferme, appartement tout
confort, cheminée, grand garage 55 m2.
Fr. 1200.– + charges. Libre dès le 01.06.2007.
Tél. 032 853 28 41. 028-564367

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux 4 pièces et
5 pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / Tél. 078 619 71 78.

132-197214

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.– + Fr. 200.– charges. Téléphoner pour
visites au Tél. 032 932 21 00 132-197066

LES BRENETS, situé au 2ème étage, bel apparte-
ment 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

LOCAL-BUREAU 15 M2, avec 2 grands garages,
plain-pied. Idéal pour petit artisan. Rue des Char-
mettes à Neuchâtel. Fr. 650.–charges comprises.
Tél. 079 218 99 92. 028-565105

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, pour le 1er juillet,
appartement de 21/2 pièces, accès jardin privé. Fr.
1 100.– charges comprises. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-197598

NEUCHÂTEL, Maillefer 31, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. De suite,
Fr. 1 120.– + Fr. 235.–. Tél. 032 843 02 92.

028-563715

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. De suite, Fr. 920.– + Fr. 190.–.
Tél. 032 843 02 92. 028-563712

NEUCHÂTEL, quartier Valangines, garage + place
de parc. Fr. 160.–. Tél. 032 724 25 69. 028-565230

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 115, joli studio meu-
blé, cuisine agencée. Fr. 590.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 286 27 10.

028-565126

NEUCHÂTEL, Chemin du Maujobia 8, 21/2 pièces
de 65 m2, au rez-de-chaussée, exposition sud
avec vue sur le lac, quartier très calme. Hall d’en-
trée avec cave-buanderie indépendantes. Cuisine
moderne agencée (lave-vaisselle, plaques
vitrocéram, four, frigo, etc...), ouverte sur un
grand salon séparée par un bar. Salle de bains
moderne avec une grande douche, une grande
chambre à coucher. Tous les murs en crépis
blanc, les sols en carrelage et parquet, très lumi-
neux. Libre de suite. Fr. 1150.– charges com-
prises. Tél. 078 731 51 48 - tél. 032 841 34 82.

028-565244

NEUCHÂTEL, Évole, très belle situation, apparte-
ment rénové de 5 pièces, cuisine agencée.
Bains/WC. Cave. Fr. 2100.– + Fr. 300.– de
charges. Pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-565168

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-565165

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cave. Fr. 1450.– + charges, libre
de suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-563679

PESEUX, Rue de la Chapelle, maison 5 pièces, 3
WC, salle de bains, cuisine neuve + dépendances,
places de parc et jardin arborisé. Fr. 2500.– +
charges. Libre de suite. Tél. 079 708 14 34.

028-565174

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire.
Loyer: Fr. 765.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 032 731 51 09 028-565164

PESEUX, 21/2 pièces, non agencé, 3ème étage. Pour
fin juin. Fr. 814.– charges et place de parc com-
prises. Tél. 032 730 27 48, le matin. 028-565176

PLACE DE PARC dans le garage collectif à côté
de Coop des Entilles. Tél. 079 632 32 85. La
Chaux-de-Fonds. 028-564812

PESEUX, appartement 3 pièces tout confort avec
terrasse, accès sans escaliers. Fr. 1200.–.
Tél. 032 731 56 02 028-565113

ST AUBIN DANS VILLA, vue lac. Rénové 3
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin + place
de parc, libre de suite, Fr. 1540.– + charges.
Rénové 2 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin
+ place de parc, libre 1er juillet. Fr. 1230.– +
charges. Tél. 078 686 12 17. 022-665201

ST-IMIER, Bd-Savoye 39, appartement de 3
pièces, cuisine, bains, WC. Avec service de
conciergerie. Tél. 032 727 71 03. 028-565173

TRAVERS, magnifique 3 pièces, 1er étage, vue sur
la campagne, salon poutres apparentes, cuisine
agencée habitable, cave, galetas, jardin. Fr. 790.–
charges comprises. Tél. 032 863 30 31 -
tél. 032 863 30 52. 028-565198

ZONE PIÉTONNE de suite, grand studio meublé,
45 m2, hall, salle de bains, tranquille. Loyer
modéré. Tél. 032 724 25 77. 028-565107

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.– charges comprises. Possibilité de place
de parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74

132-196429

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-562415

PETIT CHAT PERDU région des Cadolles. Très
craintif, blanc dessous et caramel dessus.
Répondant au nom de Jack. Tél. 032 724 02 36
(récompense). 028-565218

Cherche à acheter
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX tous lots d’horlo-
gerie. Tél. 079 652 20 69 028-564740

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-657908

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur RDV.
Bijoux or-bijoux anciens-or pour la fonte.
Déchets d’or-Diamants-Montres. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle 2,
Tél. 079 729 28 45 130-203626

A vendre
BARBECUE BOULE À GAZ outdoor Kettle 480,
neuf, jamais utilisé. Valeur Fr. 599.–, cédé à
Fr. 299.–. Tél. 032 731 93 58. 028-565121

COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES HAG
MÄRKLIN, tout métal, tous courants «H», «HO»,
«Mini», rails, wagons. Tél. 032 341 47 41.

006-551445

SOMMIER 160 x 200 cm, état neuf, tête réglable,
lattes flexibles. Fr. 300.– Tél. 079 515 26 15.

132-197645

TV PANASONIC 4:3, 100 heures, 68 cm, 2003.
Fr. 320.– à discuter. Tél. 079 456 18 15. 028-565090

Perdu / Trouvé
PERDU CLEFS MOTO entre collège de Cortaillod
et tennis Peseux. Porte-clé Trimoto + ruban bleu.
Récompense. Tél. 078 647 06 81. 028-565117

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-193197

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-565038

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-197702

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64 028-565160

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-193299

NE, Kati (25), Sara, vibro, massage, Fr. 80.–,
âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565087

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-563224

Demandes d’emploi
DAME CH avec expérience cherche extra dans
restaurant. Tél. 076 435 60 97 132-197695

INDÉPENDANT CHERCHE PEINTURE, maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82 132-196119

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-565082

MÉCANICIEN PRÉ-CONFIRMÉ, 47 ans, Suisse,
cherche emploi d’entretiens dans une usine, parc
machines ou résidence, libre tout de suite.
Tél. 0033 6 08 82 84 91 132-197433

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres d’emploi
RESTAURANT AU LOCLE cherche cuisiner, aide-
cuisinier et serveuse, qualifiés.
Tél. 079 601 65 81 / 079 759 54 90 132-197692

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE agricole,
recherche un ouvrier qualifié. De suite.
Tél. 079 286 41 21. 028-565224

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et passionnante vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/ses. Nous vous
proposons une formation complète, un salaire
fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel. Possibi-
lité horaires à 80%. A votre téléphone et contac-
tez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-563513

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-565051

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

OPEL CORSA 1.4 sport, expertisée le 04.05.07,
116 000 km. Fr. 2900.–. Tél. 078 864 41 26.

132-197673

SCOOTER YAMAHA YP250, bleu, année 2000.
Fr. 3000.–. Tél. 079 404 09 11. 028-565089

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196972

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-564479

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

NOUVEAU: Fini l’entretien de vos fenêtres en
bois. Revêtement extérieur en aluminium.
Tél. 079 653 35 69 132-197680

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82 132-197376

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-564565

V.I. GROUP, un seul intervenant; votre salle de
bains; vos fenêtres; votre carrelage; vos portes;
vos stores; Attrayant: tél. 032 968 70 70.

132-196881

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

Fin de l’année scolaire...
– Concentration – Mémoire
– Motivation
– Langue
– Difficultés

scolaires

Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 29
www.tomatis.ch
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Solutions du n° 858

Horizontalement

1. Tapisserie. 2. Oronte. Ont.
3. Pain. Gaîté. 4. Minehassa.
5. Orteils. If. 6. Dès. Raille.
7. Es. Cs. Silo. 8. Chur. Ted.
9. Ergoteur. 10. Situe. Real.

Verticalement

1. Top-modèles. 2. Araires. Ri.
3. Points. CGT. 4. Innée.
Chou. 5. St. Hirsute.
6. Ségala. Ré. 7. Assis. Ur.
8. Rois. Litre. 9. Intaille.
10. Ete. Féodal.

Horizontalement

1. Jamais à la première place, forcément. 2. Cause pour défendre la cause. 3. Coup
aux arts martiaux. Secret féminin. 4. Jaunissent les landes. Sont nantis. 5. Sur les
voitures croates. Petit bout de temps. 6. Elle est transparente en Suisse allemande.
Prenez-en de la graine. 7. Fête moderne. Architecte et designer américain. 8. Placée
en couverture. Non, non et non ! 9. Il fut évêque de Lyon. Intéresse autant l’âne que
l’ingénieur. 10. Possessif. Un des quatre points. Points opposés.

Verticalement

1. En bonne place sur une carte italienne. 2. Attendue plus tard. 3. Connue par ses
tripes. Poudres noires. 4. Elevées en montagne. Mouvement nationaliste algérien. 5.
Rendus publics. Trio de Beethoven. 6. Personnel. Ça s’en va et ça revient. Vieille pré-
position. 7. Mouilla son maillot. Prénom nordique. 8. Leur travail : s’occuper du tra-
vail. 9. Fin anglaise. Haute école anglaise. 10. Abreuvoir naturel. Débris de verre.

Magic Johnson dit stop
Basketteur de génie et personnalité forte et attachante,
Magic Johnson annonce le 15 mai 1996 qu’il ne jouera
plus dans le championnat pro américain. Le joueur des
Lakers de Los Angeles avait créé un état de choc, le
7 novembre 1991, lorsqu’il avait dévoilé sa séropositivité.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : au lieu de vous acharner à récupérer ce
qui vous échappe, allez de l’avant. Travail-Argent :
vos relations avec votre entourage professionnel
seront des plus tumultueuses. Il faut dire que
vous ne cacherez pas vos antipathies. Santé :
adopter des habitudes alimentaires raisonnables.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : belle harmonie dans votre vie sentimen-
tale. Mais vous devrez faire un effort sérieux pour
dominer votre susceptibilité. Travail-Argent : vos
activités professionnelles vous sembleront trop
routinières, et vous aurez une folle envie de cla-
quer la porte ! Santé : faites de l’exercice.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous passerez sûrement une journée plei-
ne d'entrain, heureux de manifes-
ter votre ardeur amoureuse à l'ê-
tre cher. Travail-Argent : vos
supérieurs adoptent une attitude
plus bienveillante à votre égard.
Santé : risque d'intoxication ali-
mentaire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les célibataires auront
toutes les chances de faire une
rencontre décisive s'ils ne sont
pas trop étourdis ou exigeants.
Travail-Argent : libérez-vous le plus rapidement
possible de certaines obligations contraignantes.
Vous aurez ensuite les coudées franches. Santé :
pouvoir de récupération rapide.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : à force de ne penser qu'à vos désac-
cords, vous risquez d'omettre tout le reste.
Travail-Argent : en coulisses, vous serez capable
de réaliser des prouesses, tant sur le plan profes-
sionnel que financier. Santé : attention aux petits
accidents domestiques.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : sur le plan sentimental, cette journée vous
promet des moments particulièrement agréables.
Travail-Argent : vous aurez envie que les choses
bougent et n'hésiterez pas à vous lancer dans un
tourbillon de sorties et vous en profiterez pour
nouer des contacts. Santé : tonus en hausse. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : décidément, votre vie amoureuse ne
risque pas de sombrer dans la routine en ce
moment ! Travail-Argent : les perspectives sont
bonnes, mais les circonstances ne se prêteront
pas encore tout à fait à la réalisation de vos
grands projets. Santé : gare aux brûlures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les couples auront toutes les chances de
jouir de la quiétude. Quant aux célibataires, il leur
sera difficile de découvrir l'âme sœur, malgré leurs
efforts. Travail-Argent : votre métier exige plus
d'organisation que d'imagination. Santé : Bonne
résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours se feront plutôt ternes et
maussades. Travail-Argent :
toute affaire nouvelle peut se
révéler profitable, surtout si vous
exercez une profession libérale
ou commerciale. Santé : ne
négligez pas les aliments riches
en calcium.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : une amitié amoureuse
prendra de plus en plus d'impor-
tance dans votre vie sentimen-
tale. Travail-Argent : vous ne

devriez avoir aucun mal à obtenir ce que vous
voulez à condition ne pas être trop impatient.
Santé : il n'y aura rien de grave à redouter de ce
côté.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tributaire de votre entourage
familial. Il faudra accepter vos obligations sans
rechigner. Travail-Argent : concentrez votre éner-
gie sur la réalisation de votre objectif prioritaire au
lieu de courir plusieurs lièvres à la fois. Santé :
troubles intestinaux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tenez compte de l'irritation qui règne
chez vous et qui vous promet des heures chau-
des. Travail-Argent : des occasions intéressantes
se présenteront à vous. Si vous savez les exploi-
ter à fond, votre carrière devrait prendre un nou-
vel essor. Santé : le stress vous gagne.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 82

3 8 6

5 9 1

7 2 4

9 5 4

2 7 6

3 1 8

7 1 2
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6 9 5

8 2 7

9 5 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 83 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 859

Pour la première fois, Dani voyait celui qui avait
tant alimenté les discussions, de même que Mme Be-
let, sa femme. Il les dévisagea les deux avec une curio-
sité toute légitime, sans se rendre compte que, pour
eux, surtout pour la sœur de Sébastien, il était aussi un
objet de curiosité. Elle lui trouva même un visage
d’une étonnante pureté.

Et c’est là, pour la première fois depuis la mort de
leur mère, à l’exception d’une autre rencontre lors du
partage, que Sébastien et Isabelle se retrouvaient. Dans
la salle d’attente d’un tribunal, une autorité qui allait
dans quelques secondes, les appeler à s’asseoir sur un
banc qui n’était pas pareil à celui de leur jeunesse.

Mme Belet laissa s’échapper une larme lorsqu’elle
serra la main de son frère, une larme qu’elle essuya
aussitôt, née sans aucun doute de l’émotion des retrou-
vailles, mais plus encore de l’endroit où celles-ci
avaient lieu.

Cela fut suffisant pour Sébastien. En effet il ne lui
en fallut pas plus pour découvrir la vérité, une vérité
qui ne trompait pas… Mais juste au moment où il al-
lait adresser la parole à sa sœur, l’huissier parut dans
l’encadrement de la porte pour faire entrer tout ce
monde, à l’exception de Bataini. En sa qualité de té-
moin, il serait appelé lorsque le moment serait venu.

Dehors, il faisait beau temps. Un soleil de mai res-
plendissant baignait tout le pays. La lumière claire et
pure du matin inondait la salle d’audience, une salle
qui impressionna particulièrement Dani, tant par ses
dimensions que par le silence qui y régna dès que
chacun fut assis. Non pas un silence de chapelle,
mais d’outre-tombe, gênant pour chacun, sauf pour
ceux qui y étaient habitués.

Le président Dutoit ne laissa d’ailleurs pas son au-
ditoire dans l’attente et, avant d’ouvrir les débats, il
jeta un coup d’œil furtif sur la salle qu’il dominait de

son pupitre, le temps pour lui d’essuyer sa paire de
lunettes.

Du haut de sa chaire, il était imposant. Un peu
comme un roi sur son trône, entouré de ses ministres
et de son secrétaire. Mais voilà, les ministres ne
l’étaient pas et le roi non plus. Ils étaient simplement
juges et président du tribunal, un président qui, tout à
coup, prit ses responsabilités en secouant de ses mains
sèches la clochette mise à sa disposition.

L’audience était ouverte.
A la gauche, à la droite du pupitre présidentiel, assis,

impassibles, les juges étaient là, habillés de sombre; le
doyen, les mains croisées sur son ventre pansu, les
trois autres dans une attitude plus conventionnelle.

Tous écoutaient. Ils écoutaient avec d’autant plus
d’attention que, pour eux, «l’affaire» Cachin ne leur
était pas inconnue.

(A suivre)
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Accueil
triomphal
à Marija
Serifovic

Plus de 20 000 personnes ras-
semblées à Belgrade ont offert
un accueil triomphal à la jeune
Marija Serifovic, 23 ans. Elle et
son groupe ont remporté la 52e
édition de l’Eurovision samedi
soir à Helsinki. La foule était es-
sentiellement composée de jeu-
nes. Beaucoup portaient des T-
shirts blancs frappés d’un cœur
rouge, symbole de la chanson
gagnante «Molitva». Marija Se-
rifovic a d’abord été reçue par
Aleksandar Tijanic, le directeur
de la télévision d’Etat serbe
(RTS). Marija Serifovic a en-
suite salué la foule qui a en-
tonné avec la jeune chanteuse
«Molitva», exécutée en plu-
sieurs versions dans une atmo-
sphère de carnaval accompa-
gnée d’un feu d’artifice. /ats-afp

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 83

1 – En quelle année s’est constitué le groupe bri-

tannique de musique pop The Beatles ?

A. En 1960 B. En 1961 C. En 1962 D. En 1963

2 – Quel est le prénom de la fillette dans le film La

Famille Addams ?

A. Horror B. Mary C. May D. Wednesday

3 – À quelle altitude se situe la ville de Mexico ?

A. 1 000 mètres B. 1 500 mètres

C. 1 800 mètres D. 2 200 mètres

Réponses

1. C :Le groupe se constitua en 1962

pour se dissoudre en 1970. 

2. D :Christina Ricci interprète le rôle

de Wednesday, la fillette de cette

célèbre famille macabre. 

3. D :Fondée par les Aztèques sur une

île au milieu d’un lac consacré à la

Lune, Mexico, capitale du Mexique, se

situe à 2 200 mètres d’altitude.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Gabin
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h05)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Milza 2850 F. Nivard P. Legavre 25/1 3a0a8a
2. L’Eté D’Enfer 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 30/1 5aDaDa
3. Leslie D’Auchy 2850 T. Le Beller V.Goetz 50/1 1a0aDa
4. L’Atout De Rozoy 2850 B. Piton P. Godey 80/1 Da0a7m
5. Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 65/1 9m4a0a
6. Liosco Atout 2850 E. Raffin JP Lecourt 16/1 4a3a2a
7. Maître Du Gîte 2850 D. Cordeau D. Cordeau 40/1 2a6a5a
8. Maxou De Prez 2850 P. Lecellier P. Lecellier 6/1 Da2a2a
9. Malaga 2850 P. Levesque P. Levesque 7/1 1aDa4a

10. Matsuyama 2850 N. Roussel A. Roussel 70/1 2m7aDa
11. Killer Kille 2850 CA Mary CA Mary 90/1 0a8a4m
12. Jumby D’Occagnes 2875 F.Lecanu B. Marie 60/1 7a6a6a
13. Lonely Smiling 2875 A. Laurent A.Laurent 45/1 0a7a4a
14. Kash Tivoli 2875 J. Verbeeck B. Blachet 55/1 9a0a0a
15. Modjo Barbes 2875 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 1aDa3a
16. Jackpot Emotion 2875 M. Lenoir F. Gaillard 20/1 6a4a8a
17. Marius De Voutre 2875 C. Chalon C. Chalon 10/1 2aDaDa
18. Master Dancer 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 2a1a6a
19. Kocabar 2875 B.Goetz B.Goetz 13/1 5a1a4a
Notre opinion: 18 – Bazire évidemment. 6 – Il est en pleine réussite. 19 – Au plafond des
gains. 8 – L’école Lecellier a du bon. 9 – Un doué très bien engagé. 17 – Il a sa place à
l’arrivée. 15 – Bigeon y croit dur comme fer. 7 – Pour le grand Dominique Cordeau.
Remplaçants: 1 – Ne serait que demi-surprise. 16 – Sur ce qu’il fait de mieux.

Notre jeu: 18* - 6* - 19* - 8 - 9 - 17 -
15 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 17 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot: 18 - 6 - 1 - 16 - 15 - 7 - 19 - 8

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix du Béarn
Tiercé: 3 - 2 - 17
Quarté+: 3 - 2 - 17 - 9
Quinté+: 3 - 2 - 17 - 9 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 198.–
Dans un ordre différent: Fr. 39,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 486,40
Dans un ordre différent: Fr. 60,80
Trio /Bonus: Fr. 19,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4250.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.–
Bonus 4: Fr. 18,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,40
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2a,
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

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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 person-
nes 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 psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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 pos-
tale, 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, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention et
traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve
15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-
18h. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886
83 00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et promo-
tion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domicile.
Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079 789 82
28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Eva et ses parents
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Léane
le 8 mai 2007

3 kg 300 et 49 cm
de bonheur

Karin et Cédric
Jacot (Sabella)

La Chaux-de-Fonds
132-197759

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Au soir d’un grand effort et d’une longue marche
Le poids de l’ascension, la fatigue et le vent
Se sont glissés soudain dans les brisures claires
En dictant au besoin d’un sommet mystérieux.

Jean-Marie et Marie-Thérèse Fesselet-Oberli et leurs enfants
Damien et Océane, en Savoie

Vincent et Edith Fesselet et leur fille Lily, à Genève

Madame Agnès Testarini-Haas, à La Chaux-de-Fonds
Madame Jeanne Robert-Marcozzi, à La Chaux-de-Fonds et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Pierre FESSELET
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 94e année.

Rochefort, le 14 mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 mai
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Grattes-de-Vent 11
2019 Rochefort

La vie n’est que passage…
mais l’amour des vivants est fidèle.

Madame Martha Péter-Contesse-Kuhn

Sylvie et Jacques Pont-Péter-Contesse
Vincent et Emmanuelle Pont et leurs enfants
Cécile Pont et Fabien Rei et leurs enfants

Marcel et Isabelle Péter-Contesse
Véronique et Andreas Philipson-Péter-Contesse et leurs enfants
Nathalie Péter-Contesse

Le Dr Raymond et Lucie Péter-Contesse
Aurélie Péter-Contesse
Hervé Péter-Contesse

Rolf et Valérie Bärlocher

Les enfants de feu Evelyne Bärlocher-Péter-Contesse
Sabine Bärlocher
Ariane et Patrice Meunier-Bärlocher et leurs enfants
Elodie Bärlocher
Loïc Bärlocher

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric PÉTER-CONTESSE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 92e année.

La Sagne, le 10 mai 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Marcel Péter-Contesse
Crêt 87
2314 La Sagne

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Le Foyer de La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie que vous lui avez témoignées
pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame

Ginette MATTHEY-DE-L’ENDROIT
née Richard

vous remercie de l’avoir entourée et vous exprime sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don lui ont été d’un précieux réconfort.

La Brévine, mai 2007.

LE CRÊT-DU-LOCLE

A tous ceux qui l’ont connue et aimée,

A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

A tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure,

la famille de

Madame

Josiane STAUFFER-SCHINDELHOLZ
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Société d’Escrime de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas LOEWER
membre d’honneur et organisateur des Championnats du monde d’escrime

à La Chaux-de-Fonds en 1998 132-197814

F E N I N

il s’en est allé…
il aurait désiré
encore quelques étés
cueillir les fleurs des prés
et SURTOUT nous AIMER

Son fils Michel
Sa filleule Geneviève

Les descendants de feu Jules-Alfred Schleppy
Les descendants de feu Fritz Huguenin, de l’Harmont
Les descendants de feu Friedrich Krähenbühl

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Alfred SCHLEPPY
enlevé à l’affection des siens à l’âge de 84 ans.

2063 Fenin, le 13 mai 2007
(Dessous-la-Vy 1)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Fenin, mercredi 16 mai à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Le défunt repose à l’Hôpital de Landeyeux.

Un merci tout particulier à la grande famille du home Mon Foyer à Dombresson pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565435

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.0 0.0
Littoral Est 15.5 0.0
Littoral Ouest 16.2 0.0
Val-de-Ruz 13.5 8.3
Val-de-Travers 12.4 27.3
La Chaux-de-Fonds 11.7 48.2
Le Locle 12.2 29.2
La Brévine 10.9 50.7
Vallée de La Sagne 10.6 59.4

La bonne idée:
Une régulation automatique

est moins intelligente que vous:
assurez-vous que la tempéra-
ture de consigne et la plage de
fonctionnement soient confor-
mes à vos besoins.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

■ CORTAILLOD
Automobiliste blessée
sur l’autoroute

Hier à 8h40, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur l’autoroute A5,
chaussée Bienne, à la hauteur de
Cortaillod. A l’entrée de la
tranchée couverte de Chanélaz, le
véhicule s’est déporté sur la voie
de gauche et a heurté le trottoir
de service. Suite à ce choc, le
véhicule a traversé les deux voies
de circulation et heurté le trottoir
de service et le mur sis à droite,
avant de s’immobiliser sur la
bande d’arrêt d’urgence. Blessée,
la conductrice a été transportée
par une ambulance à l’hôpital.
L’autoroute a été fermée à la
circulation dès la jonction de
Boudry, chaussée Bienne, durant
45 minutes, pour les besoins du
constat. /comm

■ NEUCHÂTEL
Voiture heurtée:
appel aux témoins

Entre vendredi 11 mai à 22h et
samedi 12 mai à 0h30, au parking
de Panespo (quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel), un

véhicule a heurté une voiture
régulièrement stationnée dans une
case blanche. Le conducteur du
premier véhicule, qui a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts,
et les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

■ LE LOCLE
Trois voitures
en stationnement
embouties

Hier à 14h45, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue Girardet, au Locle, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du No 55, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
dévia sur la droite et heurta une
voiture en stationnement. Sous
l’effet du choc, celle-ci fut
poussée contre un deuxième
véhicule stationné, qui heurta à
son tour une troisième voiture en
stationnement. Blessé, le
conducteur fut transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

En bref

SEIGNEUR, C’EST TOI QUI DOMINES SUR TOUT.
DANS TA MAIN SONT LA PUISSANCE ET LA FORCE.

1 CHRONIQUES 29:12
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TSR1

20.45
Qui va à la chasse...

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 Mes plus belles années

2 épisodes. 
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
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai
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
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Yaourts: des bactéries qui vous
veulent vraiment du bien? 

20.45 Qui va à la chasse...
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Olivier Laubacher. 1 h 35.  Avec :
Bernard Lecoq, Christian Hecq,
Françoise Lepine, Michèle Bernier.
Le docteur Valmer, dentiste,
connaît de graves ennuis. Après
un accident de chasse, il est admis
à l'hôpital. Sa blessure à l'épaule
va l'handicaper pendant trois
mois. Daniel Valmer ne peut se
permettre de fermer son cabinet.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Tourisme de la mort
en Suisse. Noel Martin, un anglais
paralysé depuis 11 ans, veut en fi-
nir avec la vie et a choisi la Suisse
pour le faire. Il l'a annoncé publi-
quement la semaine dernière : il
viendra à Zurich le 28 juillet pro-
chain pour mourir, grâce a Digni-
tas. En Suisse, la question du
«tourisme de la mort» est re-
lancée.

23.25 Le journal
23.35 Sport dernière
23.45 Qui a tué Bambi?��

Film. Thriller. Fra. 2003. Réal.:
Gilles Marchand. 2 h 5.  

1.50 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.45
Dans la peau...

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.35 Mise au point�

Invité: Karl Zéro, animateur TV.
10.25 Nouvo
10.55 Singulier

Invitée: Michael von Graffenried,
photographe.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
17.50 H

Une histoire d'amour. 
18.20 Newport Beach

Les nouveaux. 
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.15 Stars etc...

Spécial Miss Suisse romande. 

20.45 Dans la peau 
de Jacques Chirac��

Film. Documentaire. Fra. 2006.
Réal.: Karl Zéro et Michel Royer.
1 h 45.  De 1967 à la veille de l'é-
lection présidentielle de 2007,
Jacques Chirac est apparu à la
télévision presque quotidienne-
ment. A l'heure du bilan, Karl Zéro
et Michel Royer passent en revue
les grands moments de quarante
ans de carrière politique...

22.35 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.30 C' mon jeu
0.05 A bon entendeur 

(câble et satellite)
0.35 Infrarouge

(câble et satellite)
1.35 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts : Miami

6.15 Nanook�

La cité sur les glaces. 
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Au-delà des mots. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Amour toujours. (2/2). 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Au bout de l'amour��

Film TV. Suspense. EU - GB. 1998.
Réal.: David Greene. 1 h 50.  Une
jeune femme, qui a jadis assas-
siné par amour l'épouse de son
amant qui la manipulait, se re-
trouve hantée par le souvenir de
la malheureuse.

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 Les Experts : Miami�
Série. Policière. EU. 2004. 7, 8 et
11/24.  3 épisodes. Avec : David
Caruso, Sofia Milos, David Lee
Smith, Emily Procter. «Vague cri-
minelle». Un énorme tsunami
menace de détruire Miami. Les
habitants de la ville, pris de pa-
nique, sont évacués. Dans la
confusion, deux personnes sont
tuées. - 21h55: «Dangereuse ren-
contre». - 22h45: «Addiction».

23.40 Le droit de savoir : 
faits divers

Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 45.  Au sommaire:
«Las Vegas: la ville de toutes les
tentations». Entre tourisme, jeu et
tentations, une incursion dans Las
Vegas, la cité de tous les déborde-
ments. - «Affaire Jean-Luc Lahaye:
sexe, mensonge et showbiz». Gros
plan sur le procès pour viol in-
tenté à Jean-Luc Lahaye par une
jeune fille de quatorze ans.

1.25 Vis ma vie
3.00 Reportages�

Les enfants de la Légion d'hon-
neur. 

3.25 Sentinelles de la nature�

France 2

20.55
Les Zygs, le secret...

6.28 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Un tuyau percé. 
16.10 Rex�

Blondes, belles, mortes. 
16.55 Un livre
17.00 Rex�

Jusqu'à la dernière balle. 
17.40 Sudokooo
17.48 Mag 2.0
17.50 Newport Beach�

Sur la touche. 
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.55 Les Zygs, le secret 
des disparus����

Film TV. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Jacques Fansten. 1 h 50.
1/2. Inédit.  Avec : Claire Borotra,
Malik Zidi, Sonia Rolland. Quand
Anne Colin se réveille d'une anes-
thésie, elle comprend que les gens
qui s'occupent d'elle l'ont confon-
due avec une autre personne. La
jeune femme perçoit des mouve-
ments de panique.

22.50 Clonage : les nouveaux 
défis de la science

Débat. Prés.: Claude Sérillon.
2 h 5.  Invités: René Frydman;
Marc Peschanski; Philippe Mena-
sché; Bertrand Jordan; Jean-Paul
Renard; Marcela Iacub; Sylviane
Agacinski; Carine Camby; Claire
Borotra.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Histoires courtes�

Histoires courtes met ses palmes. 
2.25 Chanter la vie

Eurovision. 
3.15 24 heures d'info
3.30 Météo 2
3.35 Tokyo côté coeur
4.10 Des mots de minuit

France 3

20.50
La Leçon de piano

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.30 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Meunière d'anguille au persil plat.
Invité: Fabien Lefebvre.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Expulsion.
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

Histoires de coeur, découverte de
cet organe vital. 

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La Leçon de piano���

Film. Drame. Fra - Aus. 1992.
Réal.: Jane Campion. 2 h 10.
Avec : Holly Hunter, Harvey Keitel,
Sam Neill. Ada, une jeune pianiste
muette, et sa fille Flora, quittent
l'Ecosse pour la Nouvelle-Zélande,
où Ada doit épouser un homme
qu'elle n'a jamais vu, Alistair Ste-
wart. En dépit des difficultés de
l'entreprise, la jeune femme n'a
pas voulu se séparer de son piano.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, Frédéric Taddeï a pour
ambition d'offrir un regard diffé-
rent sur le monde d'aujourd'hui.
En compagnie de ses invités, il
aborde des grands thèmes de so-
ciété.

0.45 NYPD Blue��

1.35 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.00 Soir 3
2.20 Un livre, un jour�

2.25 La grande illusion�

4.20 30 millions d'amis 
collector�

M6

20.50
Pékin express...

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 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

La fièvre du samedi soir. 
13.35 Relation criminelle��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Bill Norton. 2 heures.

15.35 La Clinique du coeur�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Udo Witte. 1 h 35.
Inédit.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

L'imposteur. 
19.05 La saga 

«Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 9: Demi-finale: destina-
tion Bombay! Après 45 jours de
course qui leur ont fait traverser
la Chine du Nord au Sud, Hong-
kong, le Népal, les sommets de
l'Himalaya, les mystères de l'Inde
et les dangers du désert du Rajas-
than, les équipes arrivent enfin
aux portes de Bombay.

22.35 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  L'actualité
culturelle, politique ou sportive
est foisonnante. Alors, quand on a
un nouveau livre, un nouveau film
ou un nouveau disque à présen-
ter, on peut se se retrouver sur le
plateau de «T'empêches tout le
monde de dormir». Fidèle à son
style incisif qui a fait ses preuves,
Marc-Olivier Fogiel interroge des
invités venus de divers horizons
sur leurs projets, leurs ambitions
et tente d'obtenir des confidences
ou des informations inédites.

1.15 Zone interdite

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Pyrénées, à l'école
des bergers. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Rumeurs.  Jardins se-
crets. 18.50 Rumeurs.  Le bonheur
en question. 19.15 Histoires de châ-
teaux.  Commarin. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
France 2007. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 TV5MONDE, l'invité.
22.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 5 sur 5. 23.55 Jour-
nal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Tour d'Italie 2007.  Sport. Cy-
clisme. 3e étape: Barumini - Cagliari
(195 km). 13.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie).  Sport. Tennis. 2e jour.
En direct.  18.15 Eurogoals. 19.00
Tour d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme.
3e étape: Barumini - Cagliari (195
km). 20.00 Watts.  Magazine. Spor-
tif. 20.30 Tournoi féminin de Rome
(Italie).  Sport. Tennis. 2e jour. En di-
rect.  22.15 Eurogoals. 23.00 Inter-
continental Rally Challenge. 23.30
Les temps forts.

CANAL+
16.20 Reporters ����. 17.15 Re-
porters ����. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.20 America's Cup
2007(C). 18.25 Mon oncle
Charlie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Best of «Le grand journal de
Canal+»(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.10 Best of «Le grand
journal, la suite»(C). 20.50 Repor-
ters ����.  Inédit. 2 épisodes. 22.45
The King ���.  Film. Drame. GB - EU.
2005. Réal.: James Marsh. 1 h 40.
Inédit.  

PLANETE
16.00 Chroniques du dernier conti-
nent.  Un dromadaire est mort.
16.30 Egypte, le livre des morts.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.10
Les bébés animaux.  Les primates
(1/2). L'attitude des primates à l'é-
gard de leurs bébés comporte des si-
militudes notables avec celle des
humains. 20.45 Marie-Antoinette.
22.25 Dans la peau d'un prédateur.
Pôle. 23.20 Bouddha, à la recherche
du sens de la vie.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Eyes Wide Shut
���.  Film. Drame. 23.25 «Plan(s)
rapproché(s)».

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.05 Close to
Home, giustizia ad ogni costo.  2
épisodes. 22.30 Jordan.  Ghiaccio
sottile. 23.20 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Together with
You ��.  Film. Comédie dramatique.
Chn - Cor. 2002. Réal.: Chen Kaige.
1 h 55.  

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 Der Ermittler.  Der
letzte Ausweg. 21.05 Kassensturz.
Magazine. Economie. 21.50 10 vor
10.  Magazine. Information. 22.15
Meteo.  22.20 Literaturclub.  Maga-
zine. Culturel. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Auf nach Afrika! Tiere Wildnis
Abenteuer.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Adelheid
und ihre Mörder�.  Mord auf höchs-
ter Ebene. 21.05 In aller Freund-
schaft�. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ani-
mal Camera. 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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Russ-
lands Schätze�.  Inédit. 21.00 Fron-
tal 21.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Neues aus der Anstalt.  23.00
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 PNC. 17.45 Rommel, il guer-
riero.  18.30 Il camaleonte.  La
stanza dei ricordi. 19.15 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.  Nel
nome del futuro. 20.00 Un caso per
due.  Falso movente. 21.00 Le cro-
nache di Riddick ��.  Film. Science-
fiction. EU. 2004. Réal.: David
Twohy. 2 heures.  Avec : Vin Diesel,
Alexa Davalos, Judi Dench, Colm
Feore. 23.00 Il Quotidiano.  23.25
Buonasera. 23.50 Telegiornale
notte.

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.  19.25
Friends.  Ein strahlender Eindruck.
20.00 Baschi National. 20.35
Touche Me : Kampf gegen die Zeit.
Film. Drame. 22.20 Sport aktuell.
22.50 The Unsaid : Laulose Schreie
��.  Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 45.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Besos de gato.
Film. Drame. 23.20 Mariposas del
Mekong.  

PUBLICITÉ
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Football ChampionnatdeFrance

L’Olympique lyonnais le mal-aimé
En remportant un sixième

titre de champion
consécutif, Lyon est entré dans
les annales du foot français et
européen... dans une quasi-
indifférence! Des spécialistes
se penchent sur le cas lyonnais.
Bixente Lizarazu affirme: «Ce
qui a été réalisé est
exceptionnel. J’éprouve
beaucoup de respect pour ce
club et son président, Jean-
Michel Aulas. A l’époque de
mon retour en France, j’avais
contacté Paul Le Guen,
l’entraîneur d’alors, pour lui
proposer mes services. L’OL
est le club qui se rapproche
le plus du Bayern Munich. Je
trouve donc étonnant,
choquant même, que ce
sixième titre passe autant
inaperçu. Le problème est
qu’en France, la réussite est
souvent jalousée. Or, si Lyon

devait en remporter un
septième, voire un huitième,
je dirais bravo. C’est à ses
concurrents de se bouger les
fesses!» Jean-Michel Larqué
ajoute: «C’est un peu dans le
caractère des Français de ne
pas aimer les vainqueurs. Les
deuxièmes sont toujours
plus populaires. Ce qui
s’applique à la société civile
se retrouve dans le sport. Le
problème, pour l’Olympique
lyonnais, c’est que ce sixième

titre a été le plus annoncé.
Même quand, en janvier, le
club a connu une baisse de
régime, il arrivait à
augmenter sa marge de
sécurité sur ses
poursuivants. Mais cela
n’enlève rien à la qualité de
sa saison, au mérite de ses
joueurs, à la grandeur de
l’exploit. Son avance est si
importante qu’on ne peut
pas ne pas envisager un
septième titre d’affilée.»
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France 5

20.45
Soweto

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invité: Philippe Delahaye-
Tepeaud, orthodontiste.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

On vit chez ses parents. 
11.05 24 heures 

dans le Serengeti
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le travail 
qui rend malade

14.35 Enquête de santé : 
le débat

15.45 Dangers dans le ciel�
Vol SW 111, feu à bord. 

16.45 Finlande, soleil de minuit�

17.45 Entre vous et moi
17.50 C dans l'air
19.00 Des robots 

à dos de dromadaires
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A l'école de médecine�

Inédit. Episode 2. 
20.40 Thema

Soweto: un ghetto contre l'apar-
theid.

20.45 Soweto
Documentaire. Histoire. AfS.
2006. Réal.: Vuyani Sondlo. 55 mi-
nutes. Inédit.  De larmes et d'es-
poir. Le réalisateur Vuyani Sondlo,
lui-même originaire de Soweto, a
entrepris de sonder la mémoire
de ses concitoyens au sujet de la
révolte de ce township d'Afrique
du Sud. Le 16 juin 1976, une ma-
nifestation d'étudiants a en effet
été écrasée dans le sang.

21.40 Tsietsi, mon héros
Documentaire. Histoire. AfS.
2006. Réal.: Portia Rankoane. 1
heure. Inédit.  La documentariste
Portia Rankoane a grandi à So-
weto. Depuis ses douze ans, elle
voue, comme beaucoup de jeunes
Sud-Africains, une grande admi-
ration à Tsietsi Mashinini, héros
des habitants des townships.

22.40 La vie est un songe
Théâtre. 1 h 30. VOST. Inédit. Mise
en scène: Johan Simons. Pièce de:
Pedro Calderón de la Barca.  

0.10 Arte info
0.25 Demi-tarif�

Film. Moyen métrage. Fra. 2003.
Réal.: Isild Le Besco. 55 minutes.  

RTL9

20.45
Coeur de dragon

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.40 La Bamba��

Film. Musique. EU. 1986. Réal.:
Luis Valdez. 1 h 55.   Avec : Lou
Diamond Phillips, Rosana De Soto,
Joe Pantoliano, Esai Morales. Dans
les années 50, un producteur de
musique lance un adolescent
d'origine modeste, passionné de
guitare. Sa carrière, qui démarre à
une vitesse fulgurante, va
connaître une fin tout aussi bru-
tale.

15.35 Viper
16.25 Kojak

Coupable d'innocence. Après le
décès accidentel d'un chimiste du
Département de police de New
York, un dossier classé depuis un
certain temps est à nouveau ou-
vert.

17.15 Nash Bridges
Double vol. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale 

«Le Concile de Pierre»

20.45 Coeur de dragon��

Film. Fantastique. EU. 1996. Réal.:
Rob Cohen. 1 h 50.  Avec : Dennis
Quaid, David Thewlis, Julie Chris-
tie, Dina Meyer. Le chevalier Bo-
wen tente, en cette fin de Xe
siècle, de transmettre à son élève,
le prince Einon, fils d'un roi tyran-
nique, les nobles valeurs des che-
valiers de la Table Ronde. Lors
d'une violente révolte paysanne,
le roi est assassiné.

22.35 Ciné 9
22.45 Les Faucons 

de la nuit�

Film. Policier. EU. 1981. Réal.:
Bruce Malmuth. 1 h 40.   Avec :
Sylvester Stallone, Billy Dee
Williams, Lindsay Wagner, Persis
Khambatta. Deux flics de New
York se lancent à la poursuite d'un
terroriste international. Alors que
les attentats se multiplient, les
policiers perdent patience.

0.25 Le Voyeur�

Je te défie... 
0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.45 Kojak
2.35 Peter Strohm

TMC

20.45
Viens chez moi...

6.20 Les Filles d'à côté
Les garçons se cachent pour pleu-
rer. 

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. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'énigme de Thor Bridge. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Roger Bamford. 2 h 15.  Veuves et
orphelins. Frost, assisté de sa
collègue Maureen Lawson,
cherche le criminel qui dévalise
sans ménagement de pauvres
vieilles dames, allant jusqu'à les
assassiner. Il enquête auprès d'un
club du troisième âge.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Viens chez moi, 
j'habite chez une copine��

Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 35.  Avec :
Michel Blanc, Bernard Giraudeau,
Thérèse Liotard, Anémone. Après
avoir perdu travail et logement,
un casse-pieds s'incruste chez un
couple d'amis. Peu délicat, il
prend très vite ses aises, au grand
dam de ses copains.

22.20 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 4 épisodes.
«Portées disparues». L'arrestation
d'un voleur à l'étalage conduit Fri-
day et McCarron à enquêter sur la
disparition d'une femme et sur un
trafic d'armes et de munitions. -
23h05: «L'enfant caché». -
23h50: «Meurtres par procura-
tion». - 0h35: «Financement oc-
culte».

1.20 TMC Météo
1.25 Joy in love à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 25.  

2.50 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Gostos e sabores.  Magazine.
Cuisine. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  21.00 Telejornal.  22.00 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 22.30 Andar por cá.  Maga-
zine. Tourisme. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Un medico in famiglia.
2 épisodes. 23.10 TG1.  23.15 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Tutti
pazzi per Leo. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
NCIS.  2 épisodes. 22.40 Supernatu-
ral. 23.30 TG2.  23.40 Nave fan-
tasma ��.  Film. Horreur. 

MEZZO
15.35 Carmen.  Opéra. 18.55 Le
magazine des festivals.  19.05 Eva-
sion latino-mexicaine à Barcelon-
nette. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Le Requiem de Berlioz.
Concert. Classique. 22.20 Sonate en
si mineur n°52 de Chopin.  Concert.
Classique. 22.45 Tom Principato
Blues Band.  Concert. Blues/Soul.
23.45 Le magazine des festivals.
Magazine. Musique. 23.55 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Beim nächsten Tanz wird alles an-
ders.  Film TV. Comédie. All. 2007.
Réal.: Brigitte Müller. 2 h 5.  22.20
Akte 07/20. 23.20 24 Stunden : My
Story.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV Cine Files.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  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. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Parental Control.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 Diary of.  23.45 Non-
Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Design
Rules. 17.00 Cash in the Attic.
17.30 Bargain Hunt.  18.00 Kiss Me
Kate. 18.30 My Family.  19.00 Per-
fect Holiday.  19.30 A Life Coach
Less Ordinary.  20.00 Silent
Witness�.  Mind & Body. (1/2). 21.00
The Thick of It.  21.30 The Smoking
Room.  Pity the Fool. 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.  Chro-
nique bandes dessinées. Le dessina-
teur Pal Degome présente les sorties
BD et donne son avis de spécialiste.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Bon Jovi 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 Grünzeug.  Ein Stau-
denbeet für den Gehölzrand. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.  Film
TV. Policier. All. 2004. Réal.: Klaus
Gietinger. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00 Fahr
mal hin.  Magazine. Découverte.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Die Erben
des Don Camillo.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Mörder auf Kreuzfahrt.
21.15 Dr House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Zapping Sport
France 3 

20h10 Tout le sport

Eurosport 

13h00 Tennis:
tournoi WTA
de Rome

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

même en progressifs solaires

B
us

in
es

s www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

MagazineABonEntendeur,20.05

Enquête: les yaourts sont-ils tous égaux?

Autobiographie non
autorisée. Docu-

marrant. Un hommage à
notre plus grand acteur
français. De 1967 à nos
jours, Jacques Chirac est
apparu tous les jours à la
télévision: des millions
d’heures de gestes
d’automate, de diction
saccadée, de cavalcades
fiévreuses. Et si, à l’heure du
bilan, Jacques Chirac

décidait de dire tout, de
rétablir sa vérité? C’est le
pari de Dans la peau de
Jacques Chirac: Karl Zéro et
Michel Royer revisitent les
meilleurs moments de ces
quarante années d’archives
de la «geste chiraquienne».
C’est le président lui-même
qui justifie le sens de cette
quête éperdue du pouvoir…
quand la réalité dépasse la
fiction!

DocumentaireLedoc,20.45

Un grand acteur du théâtre politique

Focus

Qu’est-ce qui accroît
votre bien-être, stimule

les défenses naturelles de
votre organisme? Si on en
croit la publicité, vous
mangez des bifidus, des
acidophilus et vous allez
bien! Ces yaourts et laits
fermentés se disent
probiotiques. Qu’ont-ils de
si différents des simples
yaourts? Jusqu’à quel point
les effets annoncés de ces
produits ont été prouvés
scientifiquement? A Bon
Entendeur a mené
l’enquête avec des

scientifiques et chez l’un
des géants de
l’agroalimentaire. Les

probiotiques seront au
menu de la 1001e émission
d’A Bon Entendeur.

Film LesZygs,lesecret..., 21.00

Malik joue du Maupassant
20.45-22.20

Téléfilm
Quivaàlachasse...

20.45-21.40
Documentaire
Soweto

20.50-23.00
Film
Laleçondepiano

La collection Chez Maupassant a séduit le public, mais
aussi les professionnels. Malik Zidi, que l’on verra dans

Les Zygs, le secret des disparus sur France 2 aujourd’hui et
demain, est lui aussi
tombé sous le charme.
«J’en ai regardé
plusieurs, j’ai
beaucoup aimé et je
l’ai dit. Comme j’ai
déjà joué avec certains
réalisateurs qui ont été
choisis pour réaliser la
suite, mes paroles ont
eu une résonance et je
vais participer à l’un
des futurs téléfilms! Je
suis heureux de faire
partie de ce projet».

Sélection
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R
D Le roi des champs de bataille sans cadavres n’est pas un roi virtuel

Il était une fois un roi qui s’était taillé un royaume à la
mesure de son immense talent. L’un de ces conquérants
qui vainquent l’adversaire sans laisser de cadavres dans
leur sillage. Pour prix de la victoire, pas de sang versé,
juste de la sueur. Sur ses champs de bataille à lui, ni
canonniers ni archers, juste quelques cordes tendues dans
un cadre ovale tenu à bout de bras. Mais des coups aussi
puissants que des boulets, aussi précis que des flèches.
Un jour, le roi accepta une joute sur un terrain inconnu,

une formule moitié-moitié comme on en proposait parfois
dans les caquelons du royaume. Du jamais vu dans la
longue liste d’affrontements qui l’opposaient à son
principal ennemi, un conquistador fier et pugnace. Le fit-il
par ennui ou parce que le défi de ce Janus, (sur)faces
d’herbe et de terre ocre, lui procurait, à nouveau, le goût
de l’inédit? Eût-il fallu voir dans ce moment d’égarement
et cette défaite bien pardonnables un signe de mauvais
augure?

Toujours est-il que peu après le roi subit un revers plus
amer. Il ne sut éviter la chausse-trappe d’un obscur
combattant. «Dieux, comment cela est-il possible, ciel,
comment ce fait-ce?», s’émut-on dans le royaume et bien
au-delà. Même les nains de jardin en restèrent
traumatisés. Dans ce monde où s’était insinué un serpent
sournois, le virus de la réalité virtuelle, le grand roi
fédérateur dut alors engager la plus rude des parties: se
faire pardonner de n’être, après tout, qu’un humain.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi 

Lever: 5 h 58
Coucher: 21 h 00

Lever: 4 h 43
Coucher: 19 h 46

Ils sont nés à cette date:
Pierre Curie, physicien
Mireille Darc, actrice
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15 mai 2007
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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: 14°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 426,36 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 15°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,37 m
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FRANÇOIS HOLLANDE

«La politique mérite mieux»
François Hollande, qui a intenté une action en
justice contre le livre «La femme fatale», sur lui
et Ségolène Royal, a déclaré qu’il ne voulait pas
empêcher sa parution, même si «la politique
mérite mieux» qu’une «suite de citations plus ou
moins avérées» avec des «passages faux».
«Bien sûr qu’il y a des éléments qui témoignent
de la vie d’une campagne, mais je crois qu’on ne
peut pas, comme cela a été fait dans ce livre,
ramener cela à une suite d’anecdotes, de
citations plus ou moins avérées», a déclaré le
premier secrétaire du Parti socialiste.
«Je crois que la politique mérite mieux», a ajouté
le compagnon de l’ex-candidate, estimant qu’il y
a des «passages qui sont justes et d’autres qui
sont totalement faux». «La méthode de mélanger
la vie privée et la vie publique n’est jamais
bonne.»
François Hollande a
souligné que
l’action en
justice
intentée par
Ségolène
Royal et
lui était
une

«action civile», «en aucune manière une action
pénale», et «en aucune façon une mise en cause
de la parution du livre. Mais comme il y a des
passages qui sont faux, et qu’il y a des atteintes
à la vie privée, il est normal d’engager des
actions en rapport avec ce type de pratiques.»
«La femme fatale», des journalistes Ariane
Chemin et Raphaëlle Bacqué, est fondé sur la
thèse suivante: la motivation de la candidature de
Ségolène Royal serait la conséquence d’une
blessure d’orgueil. Le livre suggère en effet
qu’une infidélité de François Hollande aurait
poussé Ségolène Royal à imposer sa candidature
à l’investiture. Du même coup, elle aurait
empêché son compagnon, pourtant premier
secrétaire du PS, de se porter candidat.
«La femme fatale» (éd. Albin Michel) a fait l’objet
vendredi passé d’un nouveau tirage de 30 000

exemplaires, le jour
même de sa sortie. De
nombreuses librairies

étaient en rupture de
stock quelques
heures seulement

après la sortie du
livre. Il avait été
tiré dans un

premier temps
à 38 000
exemplaires. /réd

LA PHOTO DU JOUR

CHINE Le Shanghaï World Financial Center, dans la ville du même nom, est sur le point d’être achevé. Il culmine
à 492 mètres, soit 170 mètres de plus que la tour Eiffel. En plus de bureaux et de magasins, il abritera un hôtel
cinq étoiles. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Un temps de canard
au rayon du froid
par Jean-François Rumley

Situation générale. Temps
pluvieux rend les gens heureux.
Ce dicton ne correspond peut-
être pas à vos désirs mais à ceux
des batraciens et gastéropodes
de tout poil. La perturbation qui

traverse la région n’a pas dit son dernier mot
humide.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux n’ont
qu’une parole et elle est mouillée. Ils ont bien
appris leur cours de pluie et laissent
échapper des gouttes, des vrais
professionnels du mauvais temps. Si la lubie
vous prend de vous balader le long des
crêtes, vous rencontrerez même des flocons.
Une note plus colorée, de rares rayons
honorent la plaine l’après-midi mais les
degrés restent transis avec 12 au mieux.
Les prochains jours. Alternance d’éclaircies et
de passages perturbés.

Le confort n’est
pas d’actualité.
Fraîcheur et
humidité sont les
caractéristiques de
l’atmosphère et
vous causent des
soucis.

SÉGOLÈNE ROYAL
ET FRANÇOIS
HOLLANDE Selon
le second nommé,
certains passages
de «La femme fatale»
«sont totalement
faux». (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 130

Berne pluie 140

Genève pluie 140

Locarno très nuageux 190

Nyon pluie 140

Sion peu nuageux 170

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin peu nuageux 230

Lisbonne peu nuageux 180

Londres pluie 100

Madrid peu nuageux 150

Moscou peu nuageux 130

Nice très nuageux 210

Paris très nuageux 170

Rome beau 180

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 230

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 210

New Delhi beau 360

Hongkong beau 300

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 320

Tel Aviv très nuageux 200

Tokyo beau 200

Atlanta très nuageux 210

Chicago beau 130

Miami beau 250

Montréal beau 90

New York beau 130

Toronto beau 70


