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l’envolée des jeudi 29 mars
commerces participants : Bijouterie Or Style / Bijouterie Oro Vivo* / Boutique Candie’s / C&A / Cat’s & Dog’s / 5 à Sec / Denner* / 
Dosenbach / Do it + Garden Migros / Fust* / Le Chrono / Mac Electronic Computer / Marionnaud Parfumeries / Maroquinerie Biedermann / 
M-Electronics / M-Florissimo / Micasa / Mister Minit / Migros / Orange Shop* / Pause Café* / Pharmacie Marin-Centre / SportXX Migros / 
Sun Store / Switcher shop / The Phone House* / Vögele Shoes / Vögele Mode.   *Sauf exceptions.
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CCT SANTÉ 21
Protestataires au Château

Près de 450 manifestants des professions de la santé ont
dénoncé, hier devant le château de Neuchâtel le nouveau
système salarial introduit cette année par la CCT 21. Le
parlement n’a pas interrompu sa session de travail. Le
conseiller d’Etat Roland Debély, après bien des hésitations,
a affronté la foule, qui réclamait son apparition. Ce matin,
les députés traiteront la motion populaire déposée avec
3147 signatures par le syndicat SSP. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Les musulmans chez
Christoph Blocher

INTÉGRATION Christoph Blocher a rencontré hier des associations musulmanes
de Suisse – ici une manifestation à Berne début 2006. Les intervenants ont manifesté
leur volonté de ne pas éviter les questions délicates. >>> PAGE 25

SAINT-URSANNE
John Howe
en vedette

Du 23 juin au 2 septembre,
le dessinateur canadien
animera les Médiévales de
Saint-Ursanne. De quoi faire
revivre le «Seigneur des
anneaux».

>>> PAGE 18

KEYSTONE

Natation

Médaille d’argent En
nageant le 1500 m libre en
15’55’’38, Flavia Rigamonti
a également pulvérisé le
record d’Europe à
Melbourne. >>> PAGE 21
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Entretien
Yann Lambiel se
renouvelle L’humoriste
propose un cocktail
vitaminé de sportifs,
politiciens et chanteurs. A
déguster dès demain à
Fontainemelon. >>> PAGE 17
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Patrouilleurs durs
à dénicher

Pas de réaction après la
collision, il y a un mois, entre
un automobiliste et deux
fillettes sur un passage pour
piétons de Corcelles-Cor-

mondrèche. Aucun parent
n’a répondu à l’appel de la
commune, qui cherche des
patrouilleurs adultes pour sé-
curiser l’endroit. >>> PAGE 6
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CORNAUX
La population est invitée à débattre, samedi à Marin-
Epagnier, de la centrale à gaz en projet. >>>PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous fier de la fondue,

notre plat national?

Non
12%

Oui
88%

Suite au dossier que nous
avons consacré dans notre
édition d’hier à la fondue, et
plus particulièrement à son
implantation en Suisse
Romande, Michel Schlup,
directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPU) de Neuchâtel, apporte
le complément suivant:

«J’avais mis en lumière
les origines neuchâteloises
de la fondue dans un petit
ouvrage intitulé «Scènes
gourmandes et croquis
culinaires d’autrefois»,
paru en 1984 dans la série
«Anecdotes
neuchâteloises» publiée
par les éditions Gilles
Attinger: dans son
«Manuel d’économie
domestique», paru en
1875, Louis Favre signale
une recette conforme à
nos préparations actuelles.

Albert Maillard en fait
également état dans sa
«Cuisine pratique», éditée
pour la première fois en
1885, et, fait intéressant, il
reconnaît la paternité du
plat aux Neuchâtelois. La
recette suivait.»

Autre commentaire, qui fait
suite à «la question du jour»,
celui de Charles-Henri Matile,
de Fontainemelon:

«Fier? Dans une modeste
mesure! Si, de la soupe au
lait de Kappel à la fondue,
en passant par les röstis à
la mode paysanne, les
repas pris en commun
dans un même récipient
devaient renforcer l’union,
la fraternité authentique et
la cohésion nationale, alors
de nombreux Suisses
feraient bien de ménager
leur vaisselle!»

Thomas Facchinetti /Délégué aux étrangers du canton de Neuchâtel:
J’étais favorable à cette rencontre. D’abord parce que c’est

toujours bien de discuter, ensuite parce qu’il est utile qu’il y ait,
une fois, une rencontre de ce genre au niveau fédéral. Mais la
vraie question, c’est de savoir sur quoi cela débouchera. Les
problèmes que rencontrent les musulmans ne sont en effet pas
seulement d’ordre religieux, mais souvent socio-économiques.
A partir de là, il s’agit d’éviter de les enfermer dans leur
appartenance religieuse, d’éviter le communautarisme, pour
aller à la rencontre des diverses populations migrantes. /pho

Le clin d’œil du lecteur
La petite bête qui monte... est arrivée tout en haut. Cette photo toute de verdure et de
verdeur nous a été adressée par David Knuchel, de Moutier.
Nous publions chaque jour l’une des images téléchargées par les lecteurs. Visitez les
sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Fier? Dans une modeste mesure!»

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Christophe Blocher a-t-il eu raison d’organiser
une table ronde avec des représentants
musulmans?

Qui veut gagner
les Stones?
Dans l’édition d’hier de
«24 Heures», Philippe
Maspoli s’interroge à propos
du concert des Rolling Stones
«offert» par la Migros.

L’étau juridique se resserre
sur le grandiose coup de
marketing annoncé vendredi
dernier par Migros. Les
mythiques Rolling Stones
gratuits à la Pontaise, difficile
de faire mieux comme coup
de pub! Sauf que la
Commission intercantonale
des loteries a ouvert une
enquête. «Il s’agit de prévenir
une opération qui pourrait
contrevenir à la loi» (...),
déclare Alain Jeanmonod,
directeur de cette commission.

Loterie, le mot est
clairement lâché pour désigner
le concours organisé par
Migros afin de donner
l’occasion à 40 000 fans
d’acclamer Mike Jagger et ses
trois potes. Dans le collimateur
d’Alain Jeanmonod se
trouvent les conditions
permettant d’accéder au tirage
au sort qui octroiera deux
précieux sésames à chacun des
15 000 vainqueurs, alors que
les 10 000 entrées restantes
seront distribuées lors de
promotions. (...)

«Les loteries sont en principe
interdites. Les cantons peuvent
les autoriser pour des fêtes de
villages, de quartier ou de
sociétés. En ce qui concerne les
grandes loteries de plus de
100000 francs, elles sont
attribuées par concordat
intercantonal à des associations
à but social comme la Loterie
romande et Swisslos. Même si
Migros avait demandé
l’autorisation, nous ne
l’aurions pas accordée, car il ne
s’agit pas, à ma connaissance,
d’une entreprise d’intérêt
public», déclare Alain
Jeanmonod. Le bras de fer
commence. (...)

COURRIER DES LECTEURS

Rapidité et efficacité
Cette lectrice tient à saluer la manière
dont son mari a été pris en charge par
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Je voudrais, par ces quelques
lignes à propos des urgences de
l’hôpital Pourtalès, faire part à
vos lecteurs de l’expérience
faite par mon mari et moi-
même au matin du lundi
19 mars. Nous avons été pris
en charge de la manière la plus
efficace qui soit. Mon mari,
victime d’un infarctus à l’aube
ce jour-là, a été accueilli
immédiatement par
l’infirmière et le médecin de
garde. Gentillesse, calme, prise
en charge totale de mon mari,
jusqu’à l’arrivée de l’ambulance
qui l’a emmené à l’hôpital de
l’Isle, à Berne, pour suite de
traitement.

Merci, un très grand merci à
toutes celles et ceux qui
travaillent pour nous tous,
radiologie, labo, personnel
infirmier et médecins, souvent
en nombre restreint par
manque de personnel.
MONIKA DE DARDEL-KALAKAJLO,

NEUCHÂTEL

Place aux actes!
Propreté du centre-ville: ces deux
lecteurs adressent une lettre ouverte
au Conseil communal de Neuchâtel

Nous avons pris
connaissance des articles

parus dans L’«Express» des 2
et 8 mars concernant l’état
catastrophique des rues du
centre de la ville de
Neuchâtel, spécialement en
fin de semaine.

Nous nous joignons aux
différentes personnes qui
sont scandalisées par cet état
des choses. Toutefois, il n’est
pas suffisant de constater. Il
est temps, Mesdames,
Messieurs, de prendre vos
responsabilités et de mettre
en place un train de mesures
destinées à rétablir une
situation acceptable.

Que fait la police pendant
que les casseurs et autres
tagueurs s’en donnent à
cœur joie dans les rues? (...)

Il faut mettre un terme à
la violence et aux incivilités
dont souffre la ville de
Neuchâtel.

Mesdames et Messieurs, la
balle est dans votre camp, et
nous attendons des actes
afin de nous redonner envie
de venir en ville de
Neuchâtel.

DANIEL REICHENBACH, BEVAIX

CHARLES PORRET, BEVAIX

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

HÔPITAL POURTALÈS La rampe
d’accès à l’entrée du public.

(RICHARD LEUENBERGER)
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La cour du château de
Neuchâtel a rassemblé hier
près de 450 manifestants issus
d’institutions de la santé. Ils
dénoncent les conditions
salariales fixées par la CCT 21.
En parallèle, le syndicat SSP,
organisateur de la
manifestation, a déposé une
motion populaire munie de
3147 signatures. Elle sera
traitée ce matin au Grand
Conseil.

SANTI TEROL

«M
onsieur Debély,
ici! Monsieur
Debély, ici!»
ont scandé du-

rant de longues minutes plus de
400 manifestants sous les fenê-
tres du château de Neuchâtel.
Issus d’institutions de la santé
(hôpitaux, homes, etc.), les pro-
testataires ont marché en cor-
tège de la place des Halles au
siège du gouvernement neu-
châtelois pour dénoncer les
baisses de salaire qu’ils subis-
sent avec la convention collec-
tive de travail (CCT) Santé 21.

Lors de l’introduction de la
CCT 21, en juillet 2004, les
conditions de travail ont été
améliorées dans la fonction pu-
blique. Par contre, le nouveau
système salarial appliqué depuis
janvier de cette année fait poin-
dre la révolte parmi les quelque
5000 employés des 45 institu-
tions de santé subventionnées
par le canton. L’évaluation des
activités de chaque employé et
leur ajustement dans la nou-
velle échelle de salaires ont
donné lieu à des centaines de
recours. Les intéressés s’esti-

ment lésés par le passage d’un
système à l’autre. Parfois, la
baisse de salaire effective est de
plusieurs centaines de francs,
voire un millier de francs par
mois, dénonce le syndicat SSP
Région Neuchâtel. «En 2002, le
Conseil d‘Etat avait promis une
enveloppe de dix millions pour
l’introduction de la CCT 21.
Cette promesse n’est toujours
pas respectée», clamait au mé-
gaphone Michel Zaslawsky.
Pour le président de la section
santé du SSP, cela implique que
«les salaires versés sous l’ancien
régime n’ont pas pu être garan-

tis et qu’aucune revalorisation
salariale n’a eu lieu.» Et le syn-
dicaliste de réclamer une adap-
tation de 5% des salaires à la
hausse.

Retenu par la session du
Grand Conseil, Roland Debély
a longtemps hésité avant de sor-
tir pour affronter la foule de mé-
contents. Bien que pris à partie
par une manifestante, le chef de
la Santé et des affaires sociales a
dit la préoccupation du Conseil
d’Etat, sans pour autant faire
des promesses. Ce matin, les
élus doivent débattre de la mo-
tion urgente du SSP. /STE

EN COLÈRE Réunis dans la cour du château de Neuchâtel, quelque 450 manifestants ont protesté contre les
conséquences salariales de l’introduction de la CCT 21. (DAVID MARCHON)

MANIFESTATION

La santé crie sa colère
aux portes du Château

«La promesse
du Conseil d’Etat
n’est toujours
pas respectée.»

Michel Zaslawsky

GRAND CONSEIL
Deux décrets acceptés
Examinés en 2e lecture, deux décrets ont rapidement passé la rampe en
début de session. Il s’agissait du décret instituant la création d’un conseil
de la magistrature et de celui soumettant au prochain vote populaire
l’initiative sur le droit à l’éligibilité des étrangers. /pdlAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Election d’une assesseur
de l’autorité tutélaire du Locle
Les députés ont élus hier au bulletin secret et au premier
tour Stéphanie Wurz par 94 voix en tant qu’assesseur de
l’autorité tutélaire parmi seize candidatures qui leur étaient
proposées. /pdl

Ils l’avaient annoncé il y a déjà un
moment. Ils le font maintenant. Les
radicaux ont déposé un projet de loi
demandant le retour des notes à l’école
primaire. Reste que ce projet qui sera
discuté ultérieurement par le Grand
Conseil est déjà très contesté.

Par le Conseil d’Etat, d’abord, qui
annonce qu’il n’entrera pas en matière,
considérant qu’il «n’y a aucune raison de
revoir le mode actuel d’évaluation qui
donne satisfaction». Tout juste, le
gouvernement admet qu’on peut
envisager une amélioration du système
actuel, «notamment en ce qui concerne
l’information à donner aux parents».

La commission législative qui a
examiné le projet de loi n’entend pas non
plus entrer en matière sur la question.
«Plusieurs membres ont estimé qu’il était
inutile de relancer une polémique au
niveau des partis politiques en
provoquant un faux débat autour de
l’école», précise le rapport de la
commission. D’autres membres de celle-

ci estiment que le système actuel favorise
l’émancipation de l’élève plutôt que la
concurrence.

Tout au plus, la commission profite de
relever un point sur lequel tous ses
membres sont unanimes: le manque de
coordination entre la 5e année primaire et
l’année d’orientation. Ce passage est
souvent abrupt, pas simplement par le
passage entre évaluation et notes, mais
surtout «lié au climat sélectif de l’année
d’orientation». La commission prie donc
le Conseil d’Etat d’entamer une réflexion
sur le sujet.

Les auteurs du projet estiment quant à
eux que la notation est un système facile
à comprendre pour tout le monde. «Il ne
s’agit pas de considérer les notes comme
une sanction, mais les notes
permettraient de mieux mesurer la
progression des élèves», a expliqué
Raphaël Comte, rappelant que le canton
de Genève a réintroduit cette notion «et
qu’il faudra en tenir compte dans le cadre
de la future harmonisation scolaire». /pdl

Le retour contesté des notes à l’école primaire

CARNET Le Parti radical prône le retour aux
«bonnes vieilles notes». (RICHARD LEUENBERGER)

Des OGM aux ordinateurs

Plusieurs sujets ont été débattus et votés hier après-midi par
le parlement cantonal :

OGM. Les organismes génétiquement modifiés ont occupé un
bon moment les députés. Les OGM? Il faut les interdire sur le
territoire cantonal, demandait un postulat PopVertsSol de 2004.
Un postulat libéral de la même période exigeait seulement que
les cultures sans OGM soient bien identifiées. Le Conseil d’Etat
proposait de classer ces deux postulats, la législation fédérale
étant suffisante pour l’instant, du moins jusqu’à la fin du
moratoire de 5 ans voté en 2005. Reste que le débat s’est
enflammé. La gauche voulait que le canton fasse «une
opposition politique de principe», comme l’ont aussi fait le
Tessin ou Fribourg. Socialistes et PopVertsSol menaçaient de
refuser le rapport du Conseil d’Etat. La droite, elle, abondait dans
le sens du gouvernement. Prudemment, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a alors retiré le rapport, assurant que l’exécutif
allait approfondir la question de manière rapide.

UNIMAIL. En évoquant les plaques de marbre blanc bleuté de
Savoie des façades de l’UNIMAIL, les députés de tous bords ont
exprimé leur amertume. Ils ont toutefois accepté le crédit de
850 000 francs destinés à la deuxième phase de travaux pour
remplacer ces façades qui s’écroulent parce que le matériau a
été mal choisi.

INFORMATIQUE. L’achat de nouveaux ordinateurs et de
matériel de recherche pour l’Université à raison de 13,5 millions
a été accepté par les députés. Même si beaucoup ont montré de
l’inquiétude quand à un éventuel rattachement de l’Institut de
microtechnique à l’EPFL. Un amendement socialiste demandant
que les ordinateurs soient produits dans le respect des
travailleurs a suscité un débat gauche/droite qui s’est soldé par
l’acceptation dudit amendement.

AGRICULTURE. Le crédit extraordinaire de 9,82 millions de
francs destiné aux améliorations structurelles agricoles a reçu le
plein appui des députés. Le décret a été approuvé par 97 voix
sans opposition. De ce montant, 4,72 millions sont destinés à
l’exécution de travaux d’améliorations foncières. Le solde (5,1
millions) servira directement aux constructions rurales. /pdl-ste

INFORMATIQUE A l’instar de certains députés, l’Etat devra veiller
au bon choix des appareils qu’il va acquérir. (DAVID MARCHON)

Plaques NE... à la demande
Si le projet de loi du groupe

radical obtient l’aval des députés,
les caisses de l’Etat s’enrichiront
d’une centaine de milliers de
francs supplémentaires chaque
année. Et les automobilistes
pourront miser pour obtenir le
numéro de plaques
minéralogiques qui les fait rêver
depuis qu’ils savent faire vroom
vroom... Ce n’est pas une
blague, le système marche dans
les cantons voisins: la mise aux
enchères des plaques de
contrôle permettra à quiconque
(d’essayer) d’obtenir par
exemple un petit numéro ou un
autre plus facile à retenir. Le
Service cantonal des autos
(Scan) serait dans ce cas
responsable de dresser une liste
des numéros mis aux enchères
ainsi que ceux disponibles. Le
projet de loi précise toutefois
que le Scan pourrait limiter le

droit à l’usage exclusif à une
certaine durée; le délai écoulé, le
numéro serait remis aux
enchères. Il existerait ainsi trois
catégories de numéros: ceux très
intéressants et mis aux
enchères, les numéros
intéressants à prix fixe mais
majoré, et ceux qui n’offrent
aucun intérêt particulier. /ste

PUBLICITÉ
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Diplômée étrangère
recherche emploi qualifié!
Université ne rime pas
toujours avec facilité dans le
domaine professionnel. A
plus forte raison quand le titre
a été obtenu en dehors de nos
frontières. La lauréate du
concours du Business &
Professional Women (BPW),
Maria Isadora Puzon Buergi,
peut en témoigner. La
gagnante de «Rêve d’avenir»
recherche un poste depuis
deux ans.

CATHERINE BEX

«L
es entreprises ne
connaissent pas le
niveau d’études à
l’étranger. Je le

comprends, mais je ne dis pas
que c’est juste». Une douceur
particulière émane de cette
jeune et frêle Philippine de 27
ans. Et de la détermination à
s’insérer dans la vie profession-
nelle. Sans succès pour l’instant.

Maria Isadora Puzon
Buergi, arrivée en Suisse en
décembre 2004, pensait trou-
ver un emploi sans trop de dif-
ficultés. Cette universitaire a
rapidement dû déchanter.
Après deux ans passés sur le
sol helvétique, elle n’a tou-
jours pas trouvé de poste à sa
mesure. Ni de poste tout
court!

Bachelor en arts et commu-
nication visuelle de l’Univer-
sité des Philippines en poche,
Maria Isadora travaille comme
productrice pour la chaîne de

télévision philippine ABS-
CBN, avant d’être employée
dans une compagnie d’événe-
mentiel. Elle devient ensuite
assistante marketing pour une
marque de maillots de bain.
«J’ai essayé le monde de la
mode. C’était un poste infé-
rieur à celui que j’occupais
avant, mais cela m’intéressait
beaucoup.»

Mais l’amour s’en mêle sous
les traits d’un volontaire suisse
rencontré sur une plage. «Ce
qui est intéressant, c’est que
j’ai eu en même temps une of-
fre du magazine Cosmopoli-

tan philippin. J’ai dû choisir
entre les deux.»

Le choix est vite fait. Départ
pour la Suisse avec l’homme
qui deviendra son époux.
«J’étais romantique. J’avais
déjà fait beaucoup de choses
pour ma carrière et je pensais
trouver du travail en Suisse.
C’était plus difficile de quitter
ma famille.»

De postulations infructueu-
ses en refus, elle doit revoir ses
espérances à la baisse, comme
vendeuse ou baby-sitter. «Une
famille me proposait de garder
ses enfants, mais c’était pen-

dant mes heures de cours de
français».

Maria Isadora privilégiera
l’apprentissage de la langue, au
Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle et à Recif.
«Mais c’était dur au début,
quand je n’avais pas d’amis,
sans travail et sans parler fran-
çais.» Elle avoue quelques mo-
ments de déprime, surmontés
grâce à sa foi. «C’est très frus-
trant. J’ai remarqué que ma
confiance en moi avait dimi-
nué.» Au début mars, elle a
commencé à la crèche de Re-
cif, avec un contrat d’insertion.

Et le concours du BPW?
«C’est une amie africaine qui
y a aussi participé, qui m’en
avait parlé. J’ai pleuré en ap-
prenant que j’avais gagné.»
Son stage de six mois débu-
tera en mai, comme son cours
de management. «Je suis con-
tente de servir d’ambassadrice
pour mon pays et pour les
femmes étrangères.» Et sur le
plan professionnel? «J’espère
qu’il y aura des portes ouver-
tes après ce stage. Si je le réus-
sis, c’est aussi un espoir pour
les femmes dans ma situa-
tion.» /CBX

MARIA ISADORA PUZON BUERGI Le chemin professionnel des diplômées étrangères est souvent semé
d’embûches, quand il s’agit de trouver un emploi digne de ses qualifications. (DAVID MARCHON)

«C’était dur
au début,
quand je n’avais
pas d’amis,
sans travail
et sans parler
français»

Maria Isadora Puzon
Buergi

PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômée étrangère en quête
d’un emploi digne de son titre

ENTRAIDE

L’aumônier de Caritas se retire de l’association
«Il faut partir avant d’être

dépassé», avoue modestement
Roger Noirjean, 67 ans. L’an-
cien directeur de Caritas Neu-
châtel de 1968 à 1983 est de-
venu aumônier de l’association
en 1983. Un poste qu’il a
quitté hier soir, lors de l’assem-
blée générale de la fondation
caritative. Son successeur n’est,
pour l’heure, pas encore connu
et sera choisi par le vicaire
épiscopal.

Ce prêtre a assumé «un rôle
de mémoire assez fort», selon
ses propres termes, en chan-
geant de casquette auprès de
Caritas Neuchâtel. A la tête de
la paroisse de Peseux durant
25 ans, Roger Noirjean a été
confronté à la précarité au
cours de son sacerdoce. «La
pauvreté est discrète et change
de visage. On ne meurt pas de
faim, mais le dénuement existe
au sens où certains ne possè-

dent pas le minimum pour vi-
vre décemment. D’ailleurs, on
n’a pas envie de dire que l’on
est pauvre».

Episodes marquants, «l’arri-
vée massive des réfugiés, plus
de cent par vague. Nous avions
des centres pour les accueillir.
Il fallait jongler avec de nom-
breux éléments», souligne ce
prêtre qui a une «prédilection
pour les petits». Cet homme
d’Eglise conservera, par contre,
ses fonctions comme aumônier
auprès des homes et hôpitaux
du bas du canton.

L’assemblée générale, outre
le départ de Roger Noirjean, a
également présenté les activi-
tés menées et à mener encore.
Le budget 2007 est «équilibré»,
par rapport au déficit de celui
de 2006, qui avait dû faire face
aux mesures d’économie tou-
chant le canton. Le nombre des
demandes d’aide reste par con-

tre relativement stable depuis
2000.

Mandatée par le canton pour
prévenir l’endettement des
moins de 30 ans, Caritas Neu-
châtel peaufine ses projets en
ce sens. Elle travaillera ainsi en
collaboration avec les services
sociaux et ses jeunes bénéfi-
ciaires. Pour 2007, l’association
réfléchit aussi à une épicerie
sociale, destinée aux démunis,
et à une manifestation lors de
la Journée mondiale des réfu-
giés (20 juin). Caravansérail
s’inscrirait dans la même veine
que le Café des migrations.
Autant de projets à peine éclos
qui demandent encore à mûrir,
comme le précise le directeur
de Caritas Neuchâtel, Hubert
Péquignot. Lequel a par
ailleurs emménagé dans de
nouveaux locaux il y a tout
juste deux semaines, toujours à
Vieux-Châtel 4. /cbx

ROGER NOIRJEAN Après une quarantaine d’années au service de Caritas,
le prêtre et ancien directeur tire sa révérence. (DAVID MARCHON)

ÉNERGIE

Davantage
de fonds
publics

Neuchâtel accueille depuis
hier une rencontre au sommet
de la recherche énergétique
suisse. Quelque 150 personna-
lités des milieux scientifiques,
de l’industrie, de l’économie,
de la politique et de l’adminis-
tration échangent leurs vues
lors de la 8e Conférence natio-
nale de la recherche énergéti-
que, qui se déroule sur deux
jours dans un grand hôtel de la
ville. L’adoption du projet de
Plan directeur de la Confédé-
ration 2008-2011 en constitue
le point central. Ce dernier
préconise notamment une
augmentation des fonds pu-
blics affectés annuellement à la
recherche de 160 à 200 mil-
lions de francs d’ici 2011.

Le projet actuel de Plan di-
recteur met l’accent sur les
technologies destinées à l’utili-
sation de la chaleur ambiante
et solaire, de la biomasse, de la
force hydraulique et de la géo-
thermie. Font aussi partie des
priorités les technologies vi-
sant une réduction à long
terme de la dépendance de la
Suisse à l’égard des énergies
fossiles. /réd

En bref
■ JEUNESSE

Nouveau médecin-
directeur en octobre

Michael Renk, 41 ans, sera dès
octobre le nouveau médecin-
directeur du Service médico-
psychologique pour enfants et
adolescents, a annoncé
récemment le Château. L’actuel
médecin-chef adjoint du Service
de pédopsychiatrie du canton de
Fribourg, qui a effectué ses études
à Munich, succédera à Marie-
Odile Goubier-Boula, qui partira en
retraite. /réd

■ UNIVERSITÉ
Deux nominations pour
la rentrée d’août

Le Conseil d’Etat a annoncé la
nomination de deux nouveaux
professeurs ordinaires à la faculté
des lettres et sciences humaines
de l’Université de Neuchâtel. Il
s’agit de deux spécialistes de
sciences de l’éducation, Tania
Zittoun et Michael Baker. /sdx

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Nouvelle page d’accueil du site internet
Faciliter l’accès à l’information et garantir une navigabilité conviviale:
c’est dans ce double but que la page d’accueil du site www.ne.ch a été
retravaillée. Elle est en ligne depuis lundi. Entre mai 2006 et mars 2007,
le site internet de l’Etat a reçu en moyenne 85 000 visites par mois. /sdx
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ON Le Guichet unique séduit
et continue de s’enrichir
Ouvert depuis mai 2005, le Guichet unique bénéficie
de près de 4500 contrats d’utilisation. A l’adresse
www.guichetunique.ch, il permet de remplir de
nombreuses obligations administratives 24h sur 24. /sdx

■ PHOTOGRAPHIE
Lecture et compagnie
lance un concours

A l’occasion de l’exposition de
photos de Doris Vogt, qui se
tient jusqu’à fin avril à la
bibliothèque de Marin,
l’association Lecture et
compagnie organise un
concours de photos réservé aux
amateurs, sur le thème «Le
temps qui passe». Le sujet peut
être librement traité, en couleur,
au format 18x24 cm. Le délai
d’envoi est fixé à fin juin.
Informations complémentaires
sur le site www.lecture-et-
compagnie.ch. /réd.
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Les Suisses boivent moins de
vin, mais de meilleure qualité,
et ils sont de mieux en mieux
informés des dernières
tendances. Pour permettre aux
restaurateurs et autres
spécialistes de s’adapter à
cette nouvelle demande, un
Neuchâtelois d’adoption, Byron
Catéchis, donne des cours à
travers toute la Suisse. Regard
d’un professionnel sur un
marché en pleine évolution.

FRANÇOISE KUENZI

«C
e que savaient il y
a dix ou quinze
ans les profession-
nels de la restau-

ration est totalement insuffisant
aujourd’hui: les consommateurs
sont de plus en plus informés et
exigeants». Il sait de quoi il
parle, Byron Catéchis: ce Neu-
châtelois d‘adoption, qui est ar-
rivé à Neuchâtel à la fin des an-
nées 1990 pour enseigner à
l’IHTTI (l’école hôtelière de
Neuchâtel), a passé une bonne
partie de sa carrière dans des hô-
tels de luxe, à organiser des inau-
gurations et mettre sur pied des
événements pour des milliers de
convives.

Aujourd’hui à son compte,
formateur agréé par le Wine
and Spirits Education Trust
(WSET), Byron Catéchis est
mandaté par plusieurs sections
de Gastrosuisse, dont celle de
Neuchâtel, pour donner des
cours. Il a fondé sa société, bap-
tisée abcwine-spirits, en 2005 à
Neuchâtel. «L’idée est de donner

aux professionnels de la branche
un profil plus international, de
leur faire comprendre comment
fonctionne le marché du vin ou
comment on calcule un prix.»

Autre souhait de ce diplômé
de l’école hôtelière de Lucerne:
proposer quelques pistes aux
restaurateurs pour fidéliser leur
clientèle. «Par exemple, pour-
quoi ne pas proposer davantage
de choix en demi-bouteilles», il-

lustre Byron Catéchis, qui cons-
tate que souvent, la carte des
vins est excessivement chère.
«Observez un client dans un res-
taurant: il ouvre la carte avec in-
térêt, la referme et demande du
vin ouvert. Il existe des produits
de bonne qualité à des prix rai-
sonnables, et la marge sur le vin
peut parfois être réduite, dans
l’idée de faire revenir le client.»

Ce père de famille, né en Ir-

lande du Nord, avoue n’avoir
lui-même plus de produit favori:
«Il y a quelques années, j’aurais
eu certaines préférences. Mais il
y a aujourd’hui tant de variétés,
de spécialités, qu’à chaque fois
que j’ouvre une bouteille, une
surprise est au rendez-vous.» Et
de citer des vins d’Australie ou
de Nouvelle-Zélande, qui ont
déjà une large réputation en
Suisse alémanique, mais peinent

encore à convaincre en Suisse
romande: «Il y a une nette diffé-
rence dans les goûts du consom-
mateur: le Romand reste plus at-
taché à un vin suisse, français ou
italien. La tendance est aussi à
des produits plus fruités.»

C’est cette richesse-là que By-
ron Catéchis essaie de transmet-
tre à ses élèves: son cours porte
sur la connaissance d’une qua-
rantaine de vins différents. «J’ai

ajouté à la liste de base, établie
sur le plan international par le
WSET, quelques vins régio-
naux. En comparaison, la qua-
lité tient la route. Mais c’est évi-
dent que la quantité de la pro-
duction empêche les vins régio-
naux d’être vendus et mieux
connus à l’étranger.» /FRK

www.abcwine-spirits.ch

BYRON CATÉCHIS Aujourd’hui établi à Neuchâtel, le Nord-Irlandais a fait carrière dans de nombreux hôtels de luxe à travers le monde. (DAVID MARCHON)

«Observez la
plupart des
clients dans les
restaurants: ils
ouvrent la carte
avec intérêt, puis
la referment et
demandent s’il y
a du vin ouvert»

BYRON CATÉCHIS

Les conseils aux restaurateurs
d’un spécialiste du marché du vin

CARRIÈRES
Six femmes de tête devant les étudiantes
A l’instar de la sénatrice vaudoise Christiane Langenberger ou de la journaliste
Martina Chyba, les carrières de haut vol ne sont pas fermées aux femmes. Ce
vendredi, six intervenantes livreront leurs «secrets d’une carrière au féminin».
Rendez-vous à 16h à l’aula des Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel. /frk

AR
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IV
ES Le «réseautage»: une vieille

tradition fribourgeoise
Réseaux de formation, de transferts technologiques,
d’entreprise, de sous-traitance: l’économie fribourgeoise
rayonne à travers ses réseaux. Le magazine «Fribourg
Network Freiburg» y consacre sa dernière édition./réd

IMPÔTS

Déclarations
virtuelles en 2008

Pionnier en matière de gui-
chet unique, le canton de Neu-
châtel péchait en matière de dé-
claration électronique. Un retard
qu’il comblera dès l’année pro-
chaine. En 2008, tous les contri-
buables auront la possibilité de
remplir leur déclaration d’impôt
sur ordinateur. Un logiciel, sur
CD-rom ou téléchargeable sur le
site de l’Etat, sera mis à disposi-
tion. «Cela facilitera le remplis-
sage de la déclaration», observe
Danilo Rota, chef de développe-
ment au Service cantonal du
traitement de l’information. «Le
contribuable aura aussi la possi-
bilité d’être guidé par un didacti-
ciel qui lui posera des questions.»

La déclaration devra ensuite
être imprimée chez soi avant
d’être retournée à l’Office de
taxation.

De nombreux cantons ont
déjà introduit la déclaration élec-
tronique. En 2006, plus de la
moitié des contribuables bernois
l’ont remis de telle manière.
Mais arriver après les autres n’a
pas que des désavantages. «Nous
bénéficions de leur expérience,
des améliorations apportées. De
plus, les coûts sont désormais
beaucoup plus bas», note Danilo
Rota.

Si le contribuable neuchâte-
lois pourra recourir dès 2008 à
l’informatique, il devra toutefois
encore attendre avant de remplir
sa déclaration en ligne. Cela de-
vrait être le cas ultérieurement,
par le biais du guichet unique,
note Danilo Rota. Reste que si
les déclarations deviendront vir-
tuelles, les taxations demeure-
ront bien réelles. /djy

KOMAX

Croissance de 30% à La Chaux-de-Fonds
«Alors que nous n’étions pas très bien po-

sitionnés au sein de Schweiter, nous som-
mes devenus une locomotive chez Komax»:
directeur d’Ismeca Automation, Serge Pe-
guiron est ravi de la contribution apportée
par l’entreprise de La Chaux-de-Fonds au
groupe lucernois dont il fait partie depuis
2005. Celui-ci a publié hier d’excellents ré-
sultats 2006. Le chiffre d’affaires a aug-
menté de 24% à 320 millions de francs et le
résultat opérationnel de 54% à 38 millions.

«Du côté d’Ismeca, nous avons enregistré
une croissance d’environ 30%, aussi bien
pour le chiffre d’affaires que le résultat»,
commente Serge Peguiron, qui ne peut pas
détailler davantage les chiffres de l’entité des
Montagnes: Komax publie des résultats glo-
baux. Côté effectifs, avec environ 125 colla-
borateurs, la hausse est de l’ordre de 10%.
Tout va donc bien chez le fabricant de ma-
chines d’assemblage, qui a rejoint Komax en
2005.

Du côté des entrées de commandes, 2006
était une année relativement stable, «mais le
premier trimestre 2007 a largement dépassé
les attentes», note le directeur de l’entreprise.

«Les réserves de travail pour l’année en
cours sont donc très confortables», et ceci
sur les deux marchés de prédilection du fa-

bricant neuchâtelois: les machines de fabri-
cation de têtes d’impression jet d’encre et
celles destinées à des dispositifs pour l’auto-
médication, comme des inhalateurs. «Nous
avons d’autres marchés de niche, mais ils
sont moins stratégiques, nous saisissons des
opportunités lorsqu’elles se présentent.»

La semaine prochaine, Ismeca Automa-
tion deviendra formellement Komax: le
changement de raison sociale interviendra
le 2 avril. «Contractuellement, Komax avait
l’obligation de changer dans un laps de
temps de cinq ans», poursuit Serge Pegui-
ron, «le choix de le faire plus rapidement est
logique et permet d’avoir davantage de visi-
bilité à l’intérieur du groupe. Vis-à-vis de
l’extérieur, la perte d’image sera faible: de-
puis deux ans, le nom de Komax a été large-
ment diffusé auprès de nos clients.»

A noter encore qu’un nouveau CEO a été
nommé: Beat Kaelin entrera en fonction le
11 mai prochain. L’actuel directeur général,
Leo Steiner, prend les rênes du conseil d’ad-
ministration. Il n’est pas un inconnu à La
Chaux-de-Fonds, où il s’est rendu à plu-
sieurs reprises. /frk

ISMEC AUTOMATION Dès lundi prochain, le site
de La Chaux-de-Fonds sera baptisé Komax. (SP)
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100 voitures d’occasion
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

Visitez notre 1er étage
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NEUCHÂTEL
Le Fun’ambule sur les rails
Entièrement révisée, Léa est arrivée hier matin à
Neuchâtel. Si la voiture numéro 2 du Fun’ambule a été
replacée à 9 heures sur sa voie, elle ne sera remise
en fonction que le 6 avril, soit le Vendredi saint. /flvAR
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Un mois après la collision entre
un automobiliste et deux
fillettes sur un passage pour
piétons de Corcelles-
Cormondrèche, les réactions se
font attendre. Aucun parent n’a
répondu à l’appel de la
commune, qui cherche des
patrouilleurs adultes pour
sécuriser l’endroit.
L’administration persiste et
remet le poste au concours,
pour la troisième fois.

VIRGINIE GIROUD

«N ous n’avons reçu
aucune offre
spontanée de pa-
rents prêts à s’en-

gager comme patrouilleur sco-
laire. C’est toujours «Il y a
qu’à...», regrette Pierre Muhle-
mann, administrateur commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche.

Un mois après la collision en-
tre un automobiliste et deux
fillettes de 8 ans sur un passage
pour piétons à la sortie de
l’école, rue des Préels, aucun
adulte n’a réagi à l’appel de la
commune aux volontaires (no-
tre édition du 26 février). Sur
place, des mamans n’hésitent
d’ailleurs pas à manifester leur
colère en constatant que «le lieu
n’a toujours pas été sécurisé».

Pourtant, Corcelles-Cormon-
drèche ne chôme pas. Elle persé-
vère et vient de remettre au con-
cours le fameux poste de pa-
trouilleur scolaire... pour la troi-
sième fois. «Deux adultes sur-
veillent déjà les abords des collè-

ges», explique Pierre Muhle-
mann. «Mais pour trouver une
troisième personne, c’est la croix
et la bannière. Nous avons fait
chou blanc à deux reprises!»

Pourquoi? Une fonction mal
payée? «On ne peut effective-
ment pas vivre du job de pa-
trouilleur scolaire. Il s’agit d’un
revenu d’appoint», indique l’ad-
ministrateur communal. «Mais
nous allons augmenter la rému-
nération de 25%, pour l’adapter
à celle de la Ville de Neuchâtel.
Un patrouilleur gagne en
moyenne 350 à 400 francs par
semaine. Ce qui est tout de
même intéressant.»

Oui, mais les horaires du poste

découragent plus d’une personne.
La Ville de Neuchâtel rencontre
d’ailleurs «les mêmes problèmes»
que Corcelles-Cormondrèche
pour recruter, explique Jean-
Louis Francey, commandant de la
police de la Ville qui emploie
douze patrouilleurs adultes.

«Ce n’est pas une question de
sensibilisation de la population,
mais plutôt de disponibilité. Le
patrouilleur doit assurer une
présence quotidienne matin et
après-midi à l’entrée et à la sor-
tie des classes, et cela par tous les
temps. De plus, il doit être d’une
ponctualité absolue», ajoute
Jean-Louis Francey. «Pour les
mères ou pères au foyer, ce n’est

pas évident. La sortie des classes
tombe justement à l’heure de la
préparation du repas.»

Un job qui «ne convient pas
davantage aux étudiants», expli-
que Pierre Muhlemann, car les
heures de présence coïncident
souvent avec celles des cours.

A Corcelles-Cormondrèche, le
passage où a eu lieu la collision,
qui s’est heureusement soldée
par des blessures sans gravité,
est actuellement surveillé le ma-
tin et en début d’après-midi par
des élèves de 5e primaire. «Mais
certains parents et enseignants
sont de plus en plus réticents à
ce que des enfants exercent cette
fonction», ajoute Pierre Muhle-

mann. La faute à l’augmenta-
tion du trafic dans les quartiers,
mais aussi au fait que les jeunes
patrouilleurs rentrent tardive-
ment en classe et en sortent pré-
maturément.

La solution à ce casse-tête?
«Faire accepter aux TN ou au
Service des routes la pose de
gendarmes couchés ou une limi-
tation de la vitesse», propose
l’administrateur. Selon lui, au-
tant dire qu’il est «plus facile» de
persévérer en remettant une
énième fois le poste de pa-
trouilleur au concours... /VGI

Renseignements sur le poste de
patrouilleur au 032 732 95 20

DANGER A 15h25, heure où les deux fillettes s’étaient fait renverser par une voiture à fin février, les passages pour
piétons autour des collèges ne sont pas tous sécurisés. La commune peine à trouver des patrouilleurs.(DAVID MARCHON)

«Certains parents
et enseignants
sont de plus
en plus réticents à
ce que des enfants
exercent la fonction
de patrouilleurs
scolaires»

Pierre Muhlemann

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Dur de trouver un patrouilleur,
même après un choc sanglant

TRIBUNAL

Vols en
série et
en bande

Ils ont entre 19 et 22 ans,
Hubert*, Alain* et Pierre*
sont Suisses, Gustavo*, An-
tonio* et Enrique* sont res-
pectivement Portugais, Ita-
lien et Espagnol. Ils ont com-
paru hier en audience préli-
minaire devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Parfois, mais souvent à
deux, trois ou quatre, ils ont,
selon l’ordonnance de renvoi
(qu’ils admettent pour l’es-
sentiel), commis une série
impressionnante de vols,
souvent par effraction et
pour la grande majorité sur
le Littoral neuchâtelois. Plu-
sieurs établissements pu-
blics, des magasins, des éco-
les, des caves, des villas et
des véhicules ont ainsi eu
droit à leur «visite». Qui ont
produit des butins très va-
riés, plus souvent en nature
qu’en argent.

Rien n’a rebuté ces six jeu-
nes gens: ils ne trouvent
qu’un paquet de M & M’s
dans un collège? Ils l’empor-
tent. Un vélo est cadenassé
par sa roue avant? Ils pren-
nent le reste de l’engin et pi-
quent une roue avant sur un
autre vélo pour le rendre uti-
lisable.

Certains ont ajouté d’au-
tres infractions: contrainte,
extorsions et chantages pour
Hubert, infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants
pour le même, ainsi que pour
Gustavo, Pierre et Antonio.

Des quatre qui ont un ca-
sier judiciaire, Alain traîne
le passé le plus lourd: le
9 mai 2006, le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry l’avait
condamné à huit mois d’em-
prisonnement avec sursis,
notamment pour des actes
de profanation commis en
novembre 2004 dans l’église
catholique de Peseux. /jmp

*Prénoms d’emprunt

NEUCHÂTEL

Un crédit pour trois aménagements de rues
Le Conseil général de Neu-

châtel se prononcera lundi sur
une demande de crédit de
1,3 million de francs pour
aménager trois rues en applica-
tion des plans d’alignement.

RUE
DU ROCHER

La construction d’une tren-
taine de logements en PPE entre
la rue de la Cassarde et le che-
min du Petit-Catéchisme, à Neu-
châtel, a été mise à l’enquête par
des promoteurs genevois. Les
plans ont été sanctionnés en dé-
cembre 2006. Afin de garantir
l’accès aux futurs bâtiments,
l’extension de la rue du Rocher
vers l’ouest (est de la rue Arnold
Guyot) est nécessaire sur une
soixantaine de mètres. Le gros
œuvre devrait être réalisé une
fois le crédit de 700 000 francs
voté, la moitié étant financée par
la Ville et l’autre par les promo-

teurs. Les aménagements de sur-
face devraient être réalisés du-
rant l’été 2008. Une fois le pro-
jet réalisé, les équipements fe-
ront partie du domaine public.

RUE
DES DEURRES

A la rue des Deurres, à la li-
mite communale avec Peseux,

l’exécutif propose de réaliser un
trottoir pour «améliorer la sécu-
rité des usagers». A l’heure ac-
tuelle, les piétons, dont «les en-
fants allant à l’école», doivent

emprunter la route sur ce goulet
d’étranglement. Les travaux con-
sistent à déplacer un mur pour
assurer la continuité du trottoir.
Leur coût est de 150 000 francs à
charge de la Ville.

CHEMIN
DES RIBAUDES

Le Conseil communal désire
élargir et aménager le chemin
des Ribaudes, pour faire face
au développement du quartier
et assurer son accessibilité.
Quatre appartements en PPE y
sont en projet. La sanction pré-
alable a été accordée par le
Conseil d’Etat, conditionnée à
l’élargissement du chemin. Ce-
lui-ci est en phase de procédure
au Tribunal administratif, des
oppositions ayant été déposées.
Son coût est de 470 000 francs.
La Ville finance les 50% et les
«propriétaires voisins bénéfi-
ciaires» l’autre moitié. /bwe

PLAN D’ALIGNEMENT L’extension de la rue du Rocher vers l’ouest devrait coûter 350 000 francs à la Ville
de Neuchâtel et 350 000 francs aux promoteurs. Elle permettra l’accès aux futurs bâtiments (en rayé). (SP)

AVIS TARDIF

En bref
■ SIS

Neuf interventions dont
un accident de travail

Une ambulance a été dépêchée à
Cortaillod, vers 1 heure du matin,
dans la nuit de lundi à hier, pour
un accident de travail qui s’est
heureusement révélé sans gravité.
/réd

E p i c e r i e  f i n e

ASPERGES
vertes du Mexique, kg 6.90

AGNEAU BIO de Neuchâtel

CABRI FRAIS de la Bresse
028-124801
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

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

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

Et ça
marche!

Découvrez le

NOUVEAU SAUNA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Les écoles de natation sont au top niveau
Les écoles de natation de la

Ville de Neuchâtel offrent un
enseignement «de très bonne
qualité». Elles sont les premiè-
res en Suisse romande à avoir
reçu, hier, le label aQuality de
Swimsports, l’interassociation
des fédérations et institutions
suisses intéressées par les sports
aquatiques.

«Vous n’avez pas hésité à ac-
cumuler les formations. Au-
jourd’hui, vous permettez cha-
que semaine à 1800 bébés, en-
fants et adultes de bouger», a
déclaré hier Elisabeth Herzig,
responsable de la formation au-
près de Swimsports, à l’adresse

des moniteurs des écoles de na-
tation de la ville. Elle a remis
ensuite le certificat de qualité à
Anne Thévoz, gestionnaire des
écoles du sport.

Les écoles de natation de
Neuchâtel, ce sont trente mo-
niteurs et monitrices qui pro-
posent chaque semaine, à 1000
enfants et 800 adultes, des
cours d’accoutumance à l’eau,
de natation enfantine, de nata-
tion pour adultes ou encore
d’aquagym, et cela dans cinq
piscines du Littoral.

«C’est une véritable PME!», a
expliqué hier Etienne Dagon,
chef du service des Sports de la

Ville. «Notre chiffre d’affaire
s’élève à un million de francs,
80% des charges de fonctionne-
ment des écoles sont couvertes
par les cotisations d’entrée et
les 20% restants sont à la
charge de la Ville. Mais ce n’est
pas une charge, plutôt un in-
vestissement dans la santé,
dans la sécurité et dans le so-
cial.»

Depuis 2006, onze villes de
Suisse alémanique se sont déjà
vu décerner la distinction
aQuality, valable deux ans.
«Continuez donc à travailler
avec le même zèle», a encou-
ragé hier Elisabeth Herzig. /vgi

«Une centrale thermique à gaz,
à Cornaux. Est-ce bien
raisonnable?» L’Association
neuchâteloise d’information en
matière d’énergie (Animé)
invite la population à débattre
de cette question brûlante,
samedi prochain à Marin-
Epagnier.

LÉO BYSAETH

S
elon les perspectives
énergétiques de la Confé-
dération, une pénurie
d’électricité en Suisse est

à craindre à partir de 2020.
Pour y faire face, le Conseil fé-
déral préconise différentes me-
sures, dont la construction de
centrales thermiques et le rem-
placement des centrales nu-
cléaires.

Le débat fait rage dans tout le
pays. Le canton de Neuchâtel
n’est pas épargné. Issu de la fu-
sion entre les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) et
Electricité neuchâteloise SA
(Ensa), le Groupe E prévoit de
construire une centrale thermi-
que à gaz à Cornaux.

Encore au stade de l’étude
d’impact, le projet suscite une
levée de boucliers de la part de
la population locale. Les grou-
pes radical et libéral au Grand
Conseil ont déposé un projet de
loi visant à interdire l’installa-
tion de centrales à gaz dans le
canton. L’énorme production
de CO2 de la nouvelle centrale
est aussi très critiquée.

Le Groupe E, de son côté, jus-
tifie son projet par la nécessité
d’«assurer la sécurité d’approvi-
sionnement» de ses clients. Il
permettrait, de plus, d’augmen-
ter notablement la production
du Groupe E, qui ne se monte
actuellement plus qu’à un tiers
du total de l’électricité qu’il dis-
tribue.

Comme les autres produc-
teurs et distributeurs d’énergie,
le Groupe E tire la sonnette
d’alarme. L’augmentation cons-
tante de la consommation se
heurtera à la baisse prévisible
de la production et de l’acquisi-
tion d’énergie. Des contrats
d’importation à long terme arri-
vent bientôt à échéance et les
chances de les renouveler sont
très faibles, l’Europe entière
connaissant les mêmes problè-
mes. De plus, d’ici une quin-
zaine d’années, il faudra com-
mencer à démanteler les centra-
les nucléaires. Les centrales à
gaz permettraient d’assurer la
jointure... avant la construction
de nouvelles centrales nucléai-
res.

L’Animé propose d’empoi-
gner le problème par l’autre
bout. Elle préconise de mettre

au premier plan l’efficacité
énergétique et la baisse de la
consommation. «Chaque kilo-
wattheure économisé», argu-
mente l’association, «est
meilleur marché et plus respec-
tueux de l’environnement que
la construction de nouvelles
centrales électriques.» Mais,
s’interroge-t-elle, «qu’est-ce que
cela implique pour chacun
d’entre nous? Sommes-nous
prêts à diminuer drastiquement
notre consommation d’énergie?
Est-ce d’ailleurs possible?»

La population est invitée à dé-
battre avec trois spécialistes: un
représentant du Groupe E, un
professeur de l’EPFL et un in-
génieur et consultant. /LBY

Marin–Epagnier, Espace Perrier, salle
Bourguignonne, samedi 31 mars
à 15 heures

CENTRALE Le Groupe E exploite déjà à Cornaux une centrale à gaz. Sa puissance totale et son rendement
n’ont toutefois rien à voir avec celle que l’entreprise prévoit de construire d’ici à 2011. (SP- GROUPE E)

MARIN-ÉPAGNIER

La centrale thermique prévue
à Cornaux face à la population

BOUDRY

Statue ivre
pour
le 1er avril

«Une statue monumentale
sera dévoilée au public en pré-
sence de la présidente du Grand
Conseil, Gisèle Ory, de nom-
breux invités d’honneur et d’un
public chaque année plus nom-
breux. Il y aura donc foule, ce di-
manche 1er avril à 18h, devant le
Musée de l’Areuse pour décou-
vrir l’extraordinaire œuvre d’art
qui embellira notre ville.» C’est
en ces termes que Pierre-Henri
Béguin, président du comité du
musée boudrysan, annonce le dé-
sormais fameux «poisson d’avril»
de cet espace culturel.

Si le gardien du lieu s’abstient
de dévoiler l’aspect de la statue, il
relève qu’elle sera simplement
«grande, stupéfiante, inquiétante,
rigolote, déphasée, somptueuse,
un peu ivre, certainement provo-
cante et même un chouïa révolu-
tionnaire». Avis aux curieux,
Pierre-Henri Béguin avertit
qu’ils seront «médusés»!

Cette fête hors normes, tein-
tée d’un petit goût «guilleret et
révolutionnaire», sera suivie du
vernissage d’une nouvelle expo-
sition temporaire, intitulée «Tra-
ces d’hommes». Celle-ci tend à
porter un regard sur les traces
que tant d’individus ont laissées
sur la planète et qu’ils continue-
ront de léguer dans les temps fu-
turs. A ceux qui s’étonneraient
de la capacité du petit musée de
pouvoir contenir à lui seul ce
que l’humanité a laissé depuis
6000 ans, Pierre-Henri Béguin
répond. «Les hommes ont été
des milliards et des milliards à
occuper la Terre mais, contraire-
ment à ce que l’on pourrait pen-
ser, leurs traces se comptent sur
les doigts de la main. Elles se ré-
sument à des objets de culte, à
des outils et à des armes qui re-
présentent toute la vie, toute
l’histoire».

Et le président du musée de
poursuivre: «Le visiteur aura
ainsi tout loisir de voir comment
les différentes cultures dialo-
guent avec ces traces d’hommes,
combien les différentes époques
ont de points communs et com-
bien l’esprit dans lequel ces traces
ont été produites est toujours le
même.» Il aura l’opportunité de
découvrir des objets inattendus,
comme un panorama du bas du
canton vu depuis le Rocher de
Tablettes, dessiné en 1894 par
Eugène Colomb, architecte du
musée. /comm-flv

LE LANDERON
Nomaek et les Sun six premiers ex æquo du Dance contest!
A la suite d’un mauvais décompte des points, le classement du 8e Dance contest, organisé par des élèves du Centre
des Deux-Thielles (C2T), au Landeron, vendredi dernier, a été légèrement modifié. Les Sun six du C2T conservent leur
première place avec 22 points, mais ils la partagent avec les Nomaek, du collège des Cerisiers (Gorgier), qui avaient été
classés par erreur deuxièmes. La troisième place est occupée par les Rombas chicas, du C2T, avec 21,5 points. /bwe
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QUALITÉ L’enseignement dispensé par les trente moniteurs et monitrices
des écoles de natation de Neuchâtel a été jugé «très bon». (SP)

Des mégawatts... et des tonnes de CO2
● 43 C’est, en mégawatts, la puissance de la centrale à gaz actuelle de

Cornaux, construite dans les années 1960.
● 400 C’est, approximativement, en mégawatts, la puissance de la

nouvelle centrale qui devrait être construite à proximité de l’ancienne.
● 37,4 C’est, en pour cent, le rendement de la centrale actuelle.
● 58 C’est, en pour cent, le rendement de la centrale projetée.
● 600 000 C’est, en tonnes, la quantité de CO2 que la nouvelle centrale

rejetterait chaque année dans l’atmosphère en fonctionnant 5000
heures par an, soit 208 jours 24h sur 24.

● 350 C’est, en millions de francs, le coût estimé de l’investissement
nécessaire à la construction de la nouvelle centrale.

● 60 000 C’est, en gigawattheures, la consommation annuelle d’énergie
de la Suisse.

● 75 000 Ce sera, en gigawattheures, la consommation annuelle
d’énergie de la Suisse en 2030 si les besoins continuent de
progresser au même rythme qu’aujourd’hui.

● 450 000 C’est le nombre de ménages dont les besoins en énergie
pourraient être couverts avec la production de la seule nouvelle
centrale de Cornaux.

● 2011 C’est la date d’entrée en service de la nouvelle centrale, selon la
planification du Groupe E. /lby

«Sommes-nous
prêts à diminuer
drastiquement
notre
consommation
d’énergie?
Est-ce d’ailleurs
possible?»

L’Animé

Rubrique Littoral
neuchatel@lexpress.ch



Ruche bourdonnante de la
culture aux Franches-
Montagnes avec ses sept
ateliers et sa cinquantaine de
spectacles par année, le café
du Soleil à Saignelégier doit
se battre pour maintenir ses
prestations. L’amélioration
des chambres, de la carte et
la prospection de séminaires
sont les défis du nouveau
gérant Nicolas Frésard.

MICHEL GOGNIAT

U ne entreprise: le café
du Soleil à Saignelé-
gier – qui avait soufflé
ses 25 bougies en 2005

– est devenu une véritable en-
treprise avec sa vingtaine
d’employés (fixes ou temporai-
res) et un budget qui roule sur
1,15 million de francs.

La culture – sous la houlette
de Claudine Donzé – reste le
pilier de l’antre alternative
avec un budget approchant les
200 000 francs et une cinquan-
taine de spectacles à la clef.
Sept ateliers (musique et chan-
sons, jazz, matins classiques, lit-

tératures, rock, dessin et gale-
rie) forment l’ossature de ce
navire.

Il est intéressant de noter la
fréquentation des spectateurs
par secteur et par soirée en
2006: chanson (60 personnes),
jazz (40 personnes), matins
classiques (50 personnes), litté-
ratures (40 personnes sauf
pour le slam avec 100 person-
nes), dessin (10 à 15 partici-
pants), galerie (pas de comp-
tage), rock (100 personnes).
On constate donc que le jazz,
qui a fait la réputation du So-
leil à travers le monde, marque
le pas. Par contre, le rock a la
cote d’amour.

Président, Serge Convers a
relevé la fragilité de l’édifice
qui, s’il parvient à dégager des
bénéfices (7700 francs en
2006), ne laisse guère de
marge de manœuvre sur le
front des liquidités.

Après quatre ans passés à la
gérance, Ruedi Etter, qui a re-
mis le bateau à flot, passe la
main à Nicolas Frésard. Ce
dernier a déjà exploré plu-
sieurs pistes pour dynamiser

l’établissement. Il a élevé le ni-
veau de la cuisine en lançant
un style brasserie. Il a amé-
lioré les chambres du «Petit
Soleil» (annexe) pour élever le
standing. Un but avoué: ac-
cueillir davantage de séminai-
res. Il y a une image du Soleil
à bonifier à l’extérieur..
Comme l’a relevé Serge Con-
vers, toute adaptation du So-
leil se fera en symbiose avec la
culture devant les craintes
émises par certains de voir
l’économique prendre le pas
sur les ateliers. Le troupeau
veille. /MGO

L’aménagement de la rue du
Collège-Industriel en
cheminement piétonnier ne
fait pas l’unanimité. Le crédit
a été accepté par la gauche du
Conseil général. L’UDC
lancera certainement un
référendum. Les libéraux-PPN
et les radicaux, ouverts à un
compromis, réfléchissent.

DANIEL DROZ

L
undi soir au Conseil gé-
néral, le conseiller com-
munal Laurent Kurth a
convaincu les partis de

gauche, mais pas ceux de
droite. En réponse aux attaques
venues de l’UDC, il a rappelé le
«très important retard dans
l’aménagement urbain. Ça se
voit», a-t-il dit. Dans ce con-
texte, le législatif devait se pro-
noncer sur un crédit de
355 000 francs pour le réamé-
nagement de la rue du Collège-
Industriel (notre édition du
mardi 20 mars).

«Le Conseil communal pro-
pose un crédit sans attendre.
Certains fantômes refont sur-
face», a lancé l’UDC Marc
Schafroth en évoquant le projet

avorté de zone de rencontre sur
le Pod. «Une zone piétonne où
il n’y a aucun magasin, c’est
unique», a-t-il encore dit tout en
fustigeant un rapport «aberrant
et onéreux». Et de brandir la
menace d’un référendum, qui
sera vraisemblablement lancé.

A gauche, l’unanimité est de
mise. «C’est une excellente ini-
tiative. Les zones piétonnes
sont bénéfiques», a jugé l’écolo-
giste Philippe Lagger. «Le statu
quo est inacceptable. Il y a peu
de problèmes de circulation», a
renchéri la socialiste Katia Ba-
bey. Le popiste Théo Bregnard
a rappelé l’attachement de son
groupe «à un centre-ville privi-
légiant la douce cohabitation
entre piétons et véhicules. Il
faut donc rendre normal le fait
d’investir pour les piétons, ren-
dre normal cette anormalité
qui veut que le piéton ait par-
fois la priorité sur la voiture!»

Position plus nuancée des li-
béraux-PPN et des radicaux:
«Notre ville a besoin de choses
nouvelles», a dit Laurent Iff.
C’est pourquoi les deux grou-
pes ont présenté un amende-
ment. Préconisant une dépense
maximale de 50 000 francs
pour l’aménagement de la
zone, il a été refusé par la gau-
che. Tout comme le postulat

préconisant la mise sur pied
d’un concours populaire de
peinture visant à égayer l’en-
droit.

«Réalisons ce projet mais à
moindre coût. Si la mayonnaise
prend, revenons avec un autre
crédit!» a lancé Laurent Iff.
L’objectif ? A terme, la rue Doc-
teur-Coullery pourrait être ré-
servée aux bus. Pourquoi ne
pas en faire une rue semi-pié-
tonne, se demande-t-on dans les
rangs libéraux-PPN et radi-
caux. Pour le Conseil commu-
nal, il n’est pas question de re-
venir en arrière. Il souhaite
«qu’on puisse encore planter
un clou dans cette ville», lâche
Laurent Kurth.

Visiblement remonté, le
conseiller communal juge le
projet comme «un investisse-
ment modeste pour un béné-
fice immatériel». La rue du
Collège-Industriel n’est «pas
une rue à fort trafic. L’aména-
gement piétonnier provoque
peu de nuisances et ne néces-
site pas la présence de com-
merces». Au final, le crédit est
voté par 21 voix contre 13.
Reste maintenant à savoir si
l’UDC lancera le référendum
et ce que feront libéraux-PPN
et radicaux. La réponse ne tar-
dera pas. /dad
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Salamis Rapelli  
Classico ou Rustico 
en lot de 3
Suisse
3 x 110 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

990
au lieu de 14.85

Prix 
rafraîchissants

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

Valable du 27.3 au 2.4

Saumon fumé 
Luxor Atlantic
200 g
JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

980
au lieu de 12.80

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Crème entière UHT 
le lot de 2 x 500 ml

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

480
au lieu de 7.20

Jambon de derrière
prétranché, 
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

22.–au lieu de 27.–

Rôti de filet de porc
frais, de Suisse
le kg

29.–au lieu de 37.–

Mélange fondue 
moitié/moitié
le paquet de 600 g

11.–au lieu de 13.80

Poires Packhams
d'Afrique du Sud
le kg

40%

260
au lieu de 4.30
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Centre droit en otage
Décidément, la question de l’aménagement

urbain provoque toujours des remous à La
Chaux-de-Fonds. Il y a quatre ans, un projet de
zone de rencontre sur le Pod était littéralement
laminé par la population. Aujourd’hui, une
réalisation beaucoup plus modeste, située dans
un endroit moins fréquenté, se voit menacée de
référendum. Le signe d’ouverture des libéraux-
PPN et des radicaux n’y a rien changé. Le
Conseil communal et la gauche prennent le
risque de voir le projet retoqué une nouvelle fois.

A un an des prochaines élections communales,
l’enjeu va bien au-delà d’un cheminement
piétonnier. Pour les démocrates du centre,
l’occasion est belle de se profiler en pourfendeurs
d’un Conseil communal et d’une gauche jugés
trop dépensiers. Même si, depuis le début de la
législature, la rigueur budgétaire est un mot
d’ordre au sein de l’administration communale.
Les résultats des comptes 2006 le démontrent.

Paradoxalement, le centre droit a le plus à
perdre dans ce combat. Il multiplie les
propositions de compromis mais se voit
quasiment contraint de suivre l’UDC au risque
de lui laisser le champ libre. L’enjeu? D’abord, le
siège libéral-PPN à l’exécutif, sur lequel lorgne
sans vergogne l’UDC. Le danger? La
marginalisation du centre droit au sein du
législatif. Cannibalisé, il ne pourrait presque plus
remplir son rôle de force de proposition. Ce qui
serait plus que déplorable.

Co
m

m
en

ta
ire

D
A

N
IE

L
D

R
O

Z
dd

ro
z@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

Du neuf pour les Forges
L’écologiste Mariette Mumenthaler a résumé un sentiment

général: «Le FC Le Parc occupe une place privilégiée dans ce
quartier». Le Conseil général a approuvé à l’unanimité le crédit
de 450 000 francs pour la réhabilitation des vestiaires existants
et la construction de deux nouveaux vestiaires douches pour le
terrain des Forges, occupé par le FC Le Parc et ses 11 équipes.
Dans la foulée, le Conseil communal a accepté un postulat des
groupes libéral-PPN et radical. L’exécutif présentera un rapport
qui contiendra l’état des lieux des différentes installations
sanitaires dans les locaux où l’on pratique des activités
sportives ainsi qu’un calendrier et le budget nécessaire pour
assainir l’ensemble de ces équipements. /dad

COLLÈGE-INDUSTRIEL L’aménagement en cheminement piétonnier est loin
de faire l’unanimité au sein du Conseil général. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cheminement piétonnier
menacé d’un référendum

SAIGNELÉGIER Avec une cinquantaine de spectacles par année, le café du Soleil est devenu un lieu
incontournable de la culture mais il demeure fragile financièrement. (RICHARD LEUENBERGER)

SAIGNELÉGIER

Le Soleil veut
soigner son image

FAILLITE DE BELLELAY

Le gouvernement
impuissant

Le gouvernement bernois a
répondu hier aux députés du
Grand Conseil qui avaient
dénoncé, la veille, son rôle
dans la débâcle de la Fonda-
tion Bellelay. Au contraire de
la commission de haute sur-
veillance du Grand Conseil,
le président du Conseil exé-
cutif Werner Luginbühl a ré-
pété que son gouvernement
n’avait pas manqué à ses de-
voirs dans ce dossier.

«Comme le canton ne fai-
sait pas partie de la Fonda-
tion Bellelay, il ne pouvait
pas intervenir dans le do-
maine opérationnel», a noté
le président du gouverne-
ment devant le Grand Con-
seil. Il a relevé que l’engage-
ment du gouvernement aura
permis de sauvegarder cette
infrastructure, qui fonctionne
actuellement selon le projet
d’origine, mais avec d’autres
acteurs qui ont repris le do-
maine après la déconfiture de
la fondation en décembre
2004.

Le conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud, président
des affaires jurassiennes au
gouvernement, a déploré de
son côté les dégâts que la
faillite de Bellelay avait pu
causer à l’image du Jura ber-
nois. Dommages faits surtout

à l’image de la région, même
si quelques politiques ont
tenté de les relativiser ces
derniers jours.

Le rapport de la commis-
sion de haute surveillance
(CHS) a reproché en particu-
lier au gouvernement de
n’être pas intervenu plus tôt
et de n’avoir pas constaté que
le budget de fonctionnement
de la Fondation Bellelay était
irréaliste.

Pour la CHS, l’exécutif a
également outrepassé ses
compétences, notamment
dans la reprise des différen-
tes parties du domaine par
des privés. Ce que le gou-
vernement a déjà réfuté en
bloc, au moment de la pré-
sentation du rapport de
cette commission.

Le dossier Bellelay a fina-
lement coûté au canton de
Berne 8,15 millions de
francs, selon le rapport de
l’expert mandaté pour faire
la lumière sur cette affaire.
Présentée comme le sym-
bole de la coopération entre
le Jura et le Jura bernois, la
Fondation Bellelay enten-
dait mettre en valeur le tou-
risme régional et le cheval
des Franches-Montagnes.
Elle n’y est pas parvenue,
faute d’argent. /ats-réd

«Nous allons développer le potentiel
en gardant l’esprit du Soleil»

Serge Convers



Ruche bourdonnante de la
culture aux Franches-
Montagnes avec ses sept
ateliers et sa cinquantaine de
spectacles par année, le café
du Soleil à Saignelégier doit
se battre pour maintenir ses
prestations. L’amélioration
des chambres, de la carte et
la prospection de séminaires
sont les défis du nouveau
gérant Nicolas Frésard.

MICHEL GOGNIAT

U ne entreprise: le café
du Soleil à Saignelé-
gier – qui avait soufflé
ses 25 bougies en 2005

– est devenu une véritable en-
treprise avec sa vingtaine
d’employés (fixes ou temporai-
res) et un budget qui roule sur
1,15 million de francs.

La culture – sous la houlette
de Claudine Donzé – reste le
pilier de l’antre alternative
avec un budget approchant les
200 000 francs et une cinquan-
taine de spectacles à la clef.
Sept ateliers (musique et chan-
sons, jazz, matins classiques, lit-

tératures, rock, dessin et gale-
rie) forment l’ossature de ce
navire.

Il est intéressant de noter la
fréquentation des spectateurs
par secteur et par soirée en
2006: chanson (60 personnes),
jazz (40 personnes), matins
classiques (50 personnes), litté-
ratures (40 personnes sauf
pour le slam avec 100 person-
nes), dessin (10 à 15 partici-
pants), galerie (pas de comp-
tage), rock (100 personnes).
On constate donc que le jazz,
qui a fait la réputation du So-
leil à travers le monde, marque
le pas. Par contre, le rock a la
cote d’amour.

Président, Serge Convers a
relevé la fragilité de l’édifice
qui, s’il parvient à dégager des
bénéfices (7700 francs en
2006), ne laisse guère de
marge de manœuvre sur le
front des liquidités.

Après quatre ans passés à la
gérance, Ruedi Etter, qui a re-
mis le bateau à flot, passe la
main à Nicolas Frésard. Ce
dernier a déjà exploré plu-
sieurs pistes pour dynamiser

l’établissement. Il a élevé le ni-
veau de la cuisine en lançant
un style brasserie. Il a amé-
lioré les chambres du «Petit
Soleil» (annexe) pour élever le
standing. Un but avoué: ac-
cueillir davantage de séminai-
res. Il y a une image du Soleil
à bonifier à l’extérieur..
Comme l’a relevé Serge Con-
vers, toute adaptation du So-
leil se fera en symbiose avec la
culture devant les craintes
émises par certains de voir
l’économique prendre le pas
sur les ateliers. Le troupeau
veille. /MGO

L’aménagement de la rue du
Collège-Industriel en
cheminement piétonnier ne
fait pas l’unanimité. Le crédit
a été accepté par la gauche du
Conseil général. L’UDC
lancera certainement un
référendum. Les libéraux-PPN
et les radicaux, ouverts à un
compromis, réfléchissent.

DANIEL DROZ

L
undi soir au Conseil gé-
néral, le conseiller com-
munal Laurent Kurth a
convaincu les partis de

gauche, mais pas ceux de
droite. En réponse aux attaques
venues de l’UDC, il a rappelé le
«très important retard dans
l’aménagement urbain. Ça se
voit», a-t-il dit. Dans ce con-
texte, le législatif devait se pro-
noncer sur un crédit de
355 000 francs pour le réamé-
nagement de la rue du Collège-
Industriel (notre édition du
mardi 20 mars).

«Le Conseil communal pro-
pose un crédit sans attendre.
Certains fantômes refont sur-
face», a lancé l’UDC Marc
Schafroth en évoquant le projet

avorté de zone de rencontre sur
le Pod. «Une zone piétonne où
il n’y a aucun magasin, c’est
unique», a-t-il encore dit tout en
fustigeant un rapport «aberrant
et onéreux». Et de brandir la
menace d’un référendum, qui
sera vraisemblablement lancé.

A gauche, l’unanimité est de
mise. «C’est une excellente ini-
tiative. Les zones piétonnes
sont bénéfiques», a jugé l’écolo-
giste Philippe Lagger. «Le statu
quo est inacceptable. Il y a peu
de problèmes de circulation», a
renchéri la socialiste Katia Ba-
bey. Le popiste Théo Bregnard
a rappelé l’attachement de son
groupe «à un centre-ville privi-
légiant la douce cohabitation
entre piétons et véhicules. Il
faut donc rendre normal le fait
d’investir pour les piétons, ren-
dre normal cette anormalité
qui veut que le piéton ait par-
fois la priorité sur la voiture!»

Position plus nuancée des li-
béraux-PPN et des radicaux:
«Notre ville a besoin de choses
nouvelles», a dit Laurent Iff.
C’est pourquoi les deux grou-
pes ont présenté un amende-
ment. Préconisant une dépense
maximale de 50 000 francs
pour l’aménagement de la
zone, il a été refusé par la gau-
che. Tout comme le postulat

préconisant la mise sur pied
d’un concours populaire de
peinture visant à égayer l’en-
droit.

«Réalisons ce projet mais à
moindre coût. Si la mayonnaise
prend, revenons avec un autre
crédit!» a lancé Laurent Iff.
L’objectif ? A terme, la rue Doc-
teur-Coullery pourrait être ré-
servée aux bus. Pourquoi ne
pas en faire une rue semi-pié-
tonne, se demande-t-on dans les
rangs libéraux-PPN et radi-
caux. Pour le Conseil commu-
nal, il n’est pas question de re-
venir en arrière. Il souhaite
«qu’on puisse encore planter
un clou dans cette ville», lâche
Laurent Kurth.

Visiblement remonté, le
conseiller communal juge le
projet comme «un investisse-
ment modeste pour un béné-
fice immatériel». La rue du
Collège-Industriel n’est «pas
une rue à fort trafic. L’aména-
gement piétonnier provoque
peu de nuisances et ne néces-
site pas la présence de com-
merces». Au final, le crédit est
voté par 21 voix contre 13.
Reste maintenant à savoir si
l’UDC lancera le référendum
et ce que feront libéraux-PPN
et radicaux. La réponse ne tar-
dera pas. /dad
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Salamis Rapelli  
Classico ou Rustico 
en lot de 3
Suisse
3 x 110 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

990
au lieu de 14.85

Prix 
rafraîchissants

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

Valable du 27.3 au 2.4

Saumon fumé 
Luxor Atlantic
200 g
JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

980
au lieu de 12.80

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Crème entière UHT 
le lot de 2 x 500 ml

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

480
au lieu de 7.20

Jambon de derrière
prétranché, 
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

22.–au lieu de 27.–

Rôti de filet de porc
frais, de Suisse
le kg

29.–au lieu de 37.–

Mélange fondue 
moitié/moitié
le paquet de 600 g

11.–au lieu de 13.80

Poires Packhams
d'Afrique du Sud
le kg

40%

260
au lieu de 4.30
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Centre droit en otage
Décidément, la question de l’aménagement

urbain provoque toujours des remous à La
Chaux-de-Fonds. Il y a quatre ans, un projet de
zone de rencontre sur le Pod était littéralement
laminé par la population. Aujourd’hui, une
réalisation beaucoup plus modeste, située dans
un endroit moins fréquenté, se voit menacée de
référendum. Le signe d’ouverture des libéraux-
PPN et des radicaux n’y a rien changé. Le
Conseil communal et la gauche prennent le
risque de voir le projet retoqué une nouvelle fois.

A un an des prochaines élections communales,
l’enjeu va bien au-delà d’un cheminement
piétonnier. Pour les démocrates du centre,
l’occasion est belle de se profiler en pourfendeurs
d’un Conseil communal et d’une gauche jugés
trop dépensiers. Même si, depuis le début de la
législature, la rigueur budgétaire est un mot
d’ordre au sein de l’administration communale.
Les résultats des comptes 2006 le démontrent.

Paradoxalement, le centre droit a le plus à
perdre dans ce combat. Il multiplie les
propositions de compromis mais se voit
quasiment contraint de suivre l’UDC au risque
de lui laisser le champ libre. L’enjeu? D’abord, le
siège libéral-PPN à l’exécutif, sur lequel lorgne
sans vergogne l’UDC. Le danger? La
marginalisation du centre droit au sein du
législatif. Cannibalisé, il ne pourrait presque plus
remplir son rôle de force de proposition. Ce qui
serait plus que déplorable.
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Du neuf pour les Forges
L’écologiste Mariette Mumenthaler a résumé un sentiment

général: «Le FC Le Parc occupe une place privilégiée dans ce
quartier». Le Conseil général a approuvé à l’unanimité le crédit
de 450 000 francs pour la réhabilitation des vestiaires existants
et la construction de deux nouveaux vestiaires douches pour le
terrain des Forges, occupé par le FC Le Parc et ses 11 équipes.
Dans la foulée, le Conseil communal a accepté un postulat des
groupes libéral-PPN et radical. L’exécutif présentera un rapport
qui contiendra l’état des lieux des différentes installations
sanitaires dans les locaux où l’on pratique des activités
sportives ainsi qu’un calendrier et le budget nécessaire pour
assainir l’ensemble de ces équipements. /dad

COLLÈGE-INDUSTRIEL L’aménagement en cheminement piétonnier est loin
de faire l’unanimité au sein du Conseil général. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cheminement piétonnier
menacé d’un référendum

SAIGNELÉGIER Avec une cinquantaine de spectacles par année, le café du Soleil est devenu un lieu
incontournable de la culture mais il demeure fragile financièrement. (RICHARD LEUENBERGER)

SAIGNELÉGIER

Le Soleil veut
soigner son image

FAILLITE DE BELLELAY

Le gouvernement
impuissant

Le gouvernement bernois a
répondu hier aux députés du
Grand Conseil qui avaient
dénoncé, la veille, son rôle
dans la débâcle de la Fonda-
tion Bellelay. Au contraire de
la commission de haute sur-
veillance du Grand Conseil,
le président du Conseil exé-
cutif Werner Luginbühl a ré-
pété que son gouvernement
n’avait pas manqué à ses de-
voirs dans ce dossier.

«Comme le canton ne fai-
sait pas partie de la Fonda-
tion Bellelay, il ne pouvait
pas intervenir dans le do-
maine opérationnel», a noté
le président du gouverne-
ment devant le Grand Con-
seil. Il a relevé que l’engage-
ment du gouvernement aura
permis de sauvegarder cette
infrastructure, qui fonctionne
actuellement selon le projet
d’origine, mais avec d’autres
acteurs qui ont repris le do-
maine après la déconfiture de
la fondation en décembre
2004.

Le conseiller d’Etat Phi-
lippe Perrenoud, président
des affaires jurassiennes au
gouvernement, a déploré de
son côté les dégâts que la
faillite de Bellelay avait pu
causer à l’image du Jura ber-
nois. Dommages faits surtout

à l’image de la région, même
si quelques politiques ont
tenté de les relativiser ces
derniers jours.

Le rapport de la commis-
sion de haute surveillance
(CHS) a reproché en particu-
lier au gouvernement de
n’être pas intervenu plus tôt
et de n’avoir pas constaté que
le budget de fonctionnement
de la Fondation Bellelay était
irréaliste.

Pour la CHS, l’exécutif a
également outrepassé ses
compétences, notamment
dans la reprise des différen-
tes parties du domaine par
des privés. Ce que le gou-
vernement a déjà réfuté en
bloc, au moment de la pré-
sentation du rapport de
cette commission.

Le dossier Bellelay a fina-
lement coûté au canton de
Berne 8,15 millions de
francs, selon le rapport de
l’expert mandaté pour faire
la lumière sur cette affaire.
Présentée comme le sym-
bole de la coopération entre
le Jura et le Jura bernois, la
Fondation Bellelay enten-
dait mettre en valeur le tou-
risme régional et le cheval
des Franches-Montagnes.
Elle n’y est pas parvenue,
faute d’argent. /ats-réd

«Nous allons développer le potentiel
en gardant l’esprit du Soleil»

Serge Convers
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NAOMI 
CAMPBELL
femme, EDT vapo 50 ml

NIVEA SUN
lait solaire Kids IP 25, 200 ml pour 9.25

raffermissant IP 25, 200 ml pour 9.75

Sensitive Lotion IP 30, 150 ml pour 9.45

dès

X·TRA
BLUE POWER

45 cycles de lavage

Napolitains Alprose
régions suisses 

1 kg

Mousseux CAFÉ DE PARIS
litchi, baies des bois ou ananas

75 cl

AFK Staubsauger Cyclone
2000 Watt, 6-fach-Filterung, ohne Staubbeutel, 

2 Jahre Garantie

Cageot pliant,32 l
div. coloris, 47 x 34 x 23 cm

lot de 3

Pringles
div. variétés, p. ex. Light Aroma Red Paprika, 2 x 170 g

2 paquets

T-shirt t. S-XL, pur

coton, div. dessins

Pyjacourt de marque
st. 98/104-140/152, pur coton, div. coloris

Prix de la concurrence

70.- Prix de la concurrence

1850

au lieu de

1990

au lieu de

1380

au lieu de

1190

Prix de la concurrence

129.-

au lieu de

1770
au lieu de

640

Prix de la concurrence

24.-

Prix de la concurrence

4740

Chardonnay-Viognier 
Rosière VDP
vin blanc français 6 x 75 cl

2490 925

990

990

850

79.-

10.- 5.-

1290

20.-

990

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Vous économisez 45.10

Chemise
t. M-XXL, pur coton, 

div. coloris

1290

T-shirt
t. S-XXL, 

pur coton, 

kaki ou noir, 

encolure en V, 

avec imprimé 

et broderie

990

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
003-621899/ROC PU
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

«Le mandat ne sera pas revu»
Pour le conseiller d’Etat ber-

nois Philippe Perrenoud, il n’a
jamais été question de revoir le
mandat confié à l’Assemblée in-
terjurassienne pour étudier l’ave-
nir institutionnel de sa région.
Le magistrat a ainsi répondu hier
au député UDC de Sonceboz
Fred-Henri Schnegg, qui mettait
cette mission en perspective avec
les difficultés financières actuel-
les du canton du Jura, partie pre-
nante de ce mandat confié sous

les auspices de la Confédération.
Fred-Henri Schnegg avait de-
mandé au gouvernement, la se-
maine dernière, s’il «ne valait pas
mieux revoir ce mandat, vu que
le Jura bernois n’aurait rien à ga-
gner d’une réunification».

Philippe Perrenoud lui a ré-
torqué que c’était à l’assemblée,
et notamment à sa délégation
bernoise, de faire des proposi-
tions: «Mais il n’est pas ques-
tion, pour le gouvernement, de

saisir le premier prétexte venu
pour revenir sur ses engage-
ments.», a-t-il lancé hier devant
le Grand Conseil.

«Je comprends bien», a riposté
le député UDC. Mais si nous dé-
posions une motion urgente sur
le sujet, quelle serait alors la po-
sition du gouvernement?» Phi-
lippe Perrenoud a alors rappelé
que le Conseil exécutif s’était
toujours plié aux motions accep-
tées par le Grand Conseil. /pab

GRAND CONSEIL BERNOIS
Chantal Bornoz Flück élue
En recueillant 113 suffrages, la députée socialiste de
La Heutte Chantal Bornoz Flück a accédé hier au poste
de seconde vice-présidente du Grand Conseil bernois.
Elle devrait être au perchoir du parlement en 2009. /mba
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Une dame était tombée, en
2004, dans le trou d’une benne à
Porrentruy. Le Tribunal pénal du
Jura s’est penché, hier, sur cette
«drôle» d’affaire, sans connaître
l’exacte profondeur du précipice.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
n mars 2004, le Ministère
public avait classé l’affaire.
Sans suite. Mais au mois de
novembre de la même an-

née, la plaignante décidait de por-
ter plainte contre inconnu pour
«lésions corporelles graves par né-
gligence».

Porrentruy, place Saint-Ger-
main, fin février 2004, donc. La
dame, déjà diminuée morale-
ment et physiquement, effectuait
une terrible chute dans le trou
d’une benne d’aluminium qu’un
ouvrier était en train de déchar-
ger sur la remorque de son ca-
mion.

Deux mètres et demi? Trois et
demi? Hier à l’audience du Tribu-
nal pénal, on n’a jamais vraiment
su combien le précipice mesurait
exactement. La malheureuse a
subi un mois d’hôpital, trois mois

d’immobilisation et six mois de
pose d’un corset. Elle a en outre
été victime d’une fissure d’une
vertèbre cervicale, d’une fracture
d’une vertèbre lombaire, puis a
été opérée à la colonne vertébrale.
Douleurs, au pluriel.

L’employé, le patron de l’entre-
prise de récupération spécialisée,
et le chef des Travaux publics
(TP) de la Ville de Porrentruy se
sont ainsi retrouvés devant la jus-
tice, sur ordre du juge d’instruc-
tion. Les trois hommes, qui ont
réitéré leurs excuses à la barre,
ont asséné la même affirmation:
«Il y a une part de fatalité dans cet
accident.» Reste que pour le boss
des TP bruntrutains, «il manquait
quelques mesures de sécurité sur
les lieux, tels des panneaux…»

La reconstitution sous le pont
Saint-Germain a-t-elle éclairé la
lanterne de la présidente Corinne
Suter? Le chargement du conte-
neur aurait-il pu – dû – être
mieux indiqué? La dame a bien
entendu l’ouvrier lui dire quelque
chose, mais le bruit du poids
lourd a rendu sa mise en garde in-
audible. Et patatras! Un gen-
darme, sur place au moment du

drame: «J’ai vu une ombre tom-
ber, j’ai pensé à un sac!» Pour
l’avocate de la plaignante, «un ac-
cident n’est jamais le fruit du ha-
sard».

Les défenseurs du chauffeur et
du patron – les deux ont assuré
avoir travaillé au plus près de leur
conscience – ont plaidé l’acquitte-
ment, estimant qu’il ne pouvait y
avoir de lésions corporelles gra-
ves. Ils ont rappelé qu’en fé-
vrier 2005, le médecin traitant de
la plaignante a estimé son incapa-
cité de travail dû à l’accident à…
zéro pour cent! Et que l’infortu-
née était au bénéfice d’une rente
l’AI à plein bien avant le terrible
événement. Lésions corporelles
simples, alors? Il aurait fallu que
la malheureuse ne dépose plainte
pas plus tard que trois mois après
les faits.

L’avocat de l’employé de la mu-
nicipalité a estimé «que le règle-
ment de la Ville remontait à
1969, du temps d’une seule dé-
charge, donc obsolète, et que
c’était à l’entreprise privée de res-
pecter les prescriptions de sécu-
rité».

Jugement ce matin. /gst

LE TROU On n’a jamais su hier au tribunal combien il mesurait exactement. (GÉRARD STEGMÜLLER)

TRIBUNAL DU JURA

Elle chute dans le
trou d’une benne

JuraL'EXPRESS / MERCREDI 28 MARS 200710
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LES BAYARDS
Inauguration du nouveau manège
L’inauguration du manège des Bayards aura lieu samedi. Le Centre équestre,
dont la construction s’achève ses jours, ouvrira ses portes au public
dès 10h et jusqu’à 17 heures. Les enfants pourront monter gratuitement
des poneys pendant que les parents visiteront les installations. /comm-réd
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Si le Service de la faune reste
très prudent sur un éventuel
programme de réintroduction
de l’écrevisse, la pisciculture
de Môtiers a entrepris depuis
juillet de réacclimater une
trentaine de spécimens. Un
travail très délicat, qui
débouchera sur un plan
concret.

FABRICE ESCHMANN

A
écouter François Gei-
ger, la rivière est un
être à part entière. Elle
a des membres, des hu-

meurs, des organes. «L’écre-
visse est comme un rein pour
un cours d’eau», raconte le
garde-faune de Môtiers. «Elle
est une détritivore, une net-
toyeuse de fonds.» Seulement
voilà: l’écrevisse a pratique-
ment disparu de nos ruisseau
depuis la fin des années 1970.
Le Service de la faune réflé-
chit sérieusement à un plan de
réintroduction, mais rien n’est
encore sous toit. Une tren-
taine de spécimens sont ce-
pendant déjà en élevage à la
pisciculture du Val-de-Travers,
histoire de vérifier si une cul-
ture intensive est envisageable.

L’écrevisse à pattes blanches,
comme celle à pattes rouges
est un crustacé qui a presque
totalement disparu de notre
canton. Très sensibles à la qua-
lité de l’eau, elles ont été les
grandes victimes de la pollu-
tion des cours d’eau avant que
les stations d’épuration ne
soient rendues obligatoires
dans les années 1980.

Il y a quelques années, le
Service de la faune avait déjà

tenté un élevage intensif, en
vue d’une réintroduction. Le
projet avait malheureusement
échoué, et le dossier avait été
posé sous la pile. Cela expli-
que peut-être la prudence affi-
chée aujourd’hui par Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la faune: «Nous avons la
volonté de réintroduire des
écrevisses dans les rivières du
canton, mais aucun plan n’est
pour l’instant sur le papier.
Nous hésitons entre un éle-
vage intensif en cuve, comme
cela se fait à Berne, et un éle-
vage de type extensif, comme
j’ai pu l’observer en Allema-
gne.»

Le bras plongé dans une

grande cuve de la pisciculture,
François Geiger cherche a at-
traper ses bébés. «Pour l’ins-
tant, il faut les acclimater: ré-
gler la température de l’eau,
observer les cycles sexuels, la
nourriture et les mues. Appa-
remment, elles ont l’air de se
plaire.»

Vingt écrevisses à pattes
blanches proviennent de
Suisse alémanique, et dix à
pattes rouges du dernier ruis-
seau du canton à en contenir
encore. Evidemment, le lieu
reste secret, mais il est à espé-
rer que d’ici à quelques an-
nées, nos cours d’eau aient re-
trouvé l’organe qui leur man-
que aujourd’hui. /FAE

ÉLEVAGE Deux cuves contiennent trente écrevisses en acclimatation. Le garde-faune a pris soin de garnir
les bassins de végétaux et de gravier peuplé de la faune des rivières. (FABRICE ESCHMANN / SP)

VAL-DE-TRAVERS

La pisciculture de Môtiers
pouponne des écrevisses

Les écrevisses
indigènes
ont pratiquement
disparu de
nos cours d’eau
depuis 30 ans

Rubrique Vallées
Val-de-Travers

Fabrice Eschmann

Val-de-Ruz
Yann Hulmann

vallees@lexpress.ch

DERRIÈRE-PERTUIS

Le collège s’ouvre pour lancer un appel
Son collège, cible de polé-

miques, étant menacé de fer-
meture si le quota d’élèves
n’est pas suffisant lors de la
prochaine rentrée estivale, le
comité scolaire de l’école in-
tercommunale de Derrière-
Pertuis, aux Vieux-Prés, a dé-
cidé de le présenter au public,
cela dans l’optique d’obtenir
un soutien évident. Pour ce
faire, le collège ouvrira donc
tout grand ses portes aux visi-
teurs, samedi, entre 10h et 15
heures.

Mise sur pied en collabora-
tion avec l’Association pour la
défense de l’école intercom-
munale de Derrière-Pertuis,
cette journée se veut informa-
tive, solidaire et festive. «Par
votre présence, vous marque-
rez votre soutien à ce collège,

qui joue un rôle social et cul-
turel important pour toute la
population de la montagne.
Vous apporterez votre témoi-

gnage de solidarité et montre-
rez l’intérêt que vous portez
au maintien des structures de
proximité», note le comité

scolaire.
Les visiteurs auront, par

ailleurs, le privilège de décou-
vrir les premières images du
film qu’a réalisé le Vaudois
Yves Yersin sur ce collège de
montagne. Elèves et ensei-
gnants réservent également
des animations au public qui,
après la partie officielle et
l’apéritif, pourra déguster une
fondue offerte par les organi-
sateurs, «question de partager
un moment d’amitié avec la
population de la montagne».
/flv

Collège de Derrière-Pertuis, portes
ouvertes, samedi de 10h à 15
heures. Accueil à 10 heures, partie
officielle à 11 heures, chorale des
Gens d’Enhaut à 11h15, apéritif
à 11h30 et repas à midi

ÉCOLE INTERCOMMUNALE Cible de polémiques, le collège de Derrière-
Pertuis est menacé. (ARCHIVE RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BANQUE RAIFFEISEN

Un nouveau président
a été nommé

Gilbert Fivaz, président de la
banque Raiffeisen de
Fontainemelon et des environs
durant douze ans, a donné sa
démission lors de la dernière
assemblée générale de cet
établissement, qui s’est tenue
vendredi. Un nouveau président
a ainsi été nommé en la
personne de René-Pierre Pieren,
domicilié aux Hauts-Geneveys.
/réd

■ FONTAINEMELON
Concert au temple
le Vendredi saint

Après avoir donné un concert à
Peseux, le chœur de la paroisse
réformée de la Côte se déplacera
au temple de Fontainemelon,
vendredi 6 avril à 17 heures, pour
y interpréter des œuvres de
Mozart et de Mendelssohn sous
la direction d’Elisabeth Rordorf.
/réd

VAL-DE-TRAVERS

Nouvelle création
des Mascarons

Deux manifestations sont à
l’affiche du Centre culturel du
Val-de-Travers en avril, dont
une déclinée trois fois: du
tango d’abord, à la chapelle de
Couvet ce dimanche, et une
nouvelle création des Masca-
rons, dès le 27 avril à Môtiers.

Premier rendez-vous, pro-
posé par les Jeunesses musica-
les: un concert dédié à Astor
Piazzolla le dimanche 1er avril
à 17 heures à la chapelle de
Couvet. Pour rendre hommage
au bandonéoniste et composi-
teur argentin, un quintet à cor-
des (Alexandre Dubach, vio-
lon; Christiane Vlaiculescu-
Graf, violon; Greta Somlai,
alto; Etienne Frenk, violon-
celle; Luc Chatelet, contre-
basse), une pianiste (Birgit
Frenk-Spilliaert), et bien évi-
demment une bandonéoniste
et accordéoniste, la Covassonne
Ariane Franceschi. Des artistes
qui joueront dans des forma-

tions différentes, septuor, quin-
tet, trio et même duo.

A la fin du mois, le groupe
théâtral des Mascarons présen-
tera dans sa maison, à Môtiers,
sa nouvelle création: «Boulot
boulot…», un spectacle en
deux parties qu’ouvrira, en
guise d’entrée, «L’Actrice em-
pruntée», de Fabrice Melquiot,
jeune et prolifique écrivain qui
a récemment fait son entrée au
répertoire de la Comédie fran-
çaise. Le plat principal est de
Julien Hirt, auteur neuchâte-
lois dont «Gueules d’enterre-
ment» sera servi pour la pre-
mière fois. Les mises en scène
de ces pièces réunissant, au to-
tal, cinq comédiennes et comé-
diens, sont signées respective-
ment par Frédéric Mairy et Jé-
rôme Jeannin. A voir les ven-
dredi 27 et samedi 28 avril à
20h30, le dimanche 29 à 17h,
puis le premier week-end de
mai. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Puzzle ferroviaire
neuchâtelois

Lundi, à La Chaux-de-Fonds, la
Société des amis du musée d’his-
toire recevait Raymond Perre-
noud, pour une conférence sur
l’histoire ferroviaire neuchâte-
loise, mouvementée: «C’est un vé-
ritable puzzle», a prévenu le con-
férencier.

Il y a exactement 150 ans s’ou-
vrait le premier tronçon ferro-
viaire du canton, entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Mais bientôt
surgirent des dépenses impré-
vues, notamment pour la réfec-
tion de la gare de La Chaux-de-
Fonds. La compagnie du Jura
neuchâtelois, ou JN, qui exploitait
alors la ligne, dut trouver d’ur-
gence une solution. Elle envisagea
bientôt son rachat par la Confédé-
ration, proposition acceptée par le
peuple en 1898. Mais Berne ne
donna aucune nouvelle, puis pro-
posa un prix de rachat dérisoire.
Face à cette situation problémati-

que, les JN réfléchirent à des solu-
tions alternatives et en vinrent à
projeter, dès 1907, l’électrification
de la ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

En 1912, le Neuchâtelois Louis
Perrier, élu conseiller fédéral, par-
vint à relancer le projet de rachat
des JN par les CFF, qui devint ef-
fectif en 1913. Le sort des lignes
neuchâteloises sembla un temps
s’améliorer mais, la guerre écla-
tant l’année suivante, le prix du
charbon grimpa en flèche, ce qui
n’arrangeait pas les affaires du ré-
seau neuchâtelois.

Le projet d’électrification était
au point mort. Il faudra attendre
1928 pour que débutent les tra-
vaux préparatoires. L’électrifica-
tion de la ligne entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle deviendra enfin
réalité en 1931, soit 24 ans après le
premier projet, et pour un coût
mille fois supérieur. /nhe
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RÉOUVERTURE
Chaussures TESS

Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 721 14 64

Shop

La belle chaussure pour dames
Mode confort

Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars

10%
sur tous les achats

Heures d’ouverture:
Mardi-vendredi: 9h30 - 12h   14h-18h30

Samedi: 9h30-16h non-stop 028-559461

85%
Jusqu’à

de RABAIS

014-157175

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 715 93 89

N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

028-556594

CRÉDIT PRIVÉ DÈS 8,95%
ET LEASING 6,5%

De Fr. 2500.- à Fr. 70 000.-
Exemple: Fr. 19 000.- sur 5 ans

Mensualité: Fr. 389.-
Coût total: Fr. 4343.-
Assurance incluse
Conseils en crédit

Tél. 078 686 03 73, 076 526 73 02
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CHŒUR DE CHAMBRE 

JUBILATE

Thomas Tallis 

The Lamentations of Jeremiah 

Claudio Monteverdi

Messa a quattro voci 

Urmas Sisask 

Deo Gratias 

Direction  Thomas Mattmüller 
Orgue Martin Kasparek 
Oeuvres de  Bull, Byrd, Farnaby et 

Gibbons

Eglise catholique, Courtételle

vendredi 30 mars 07, 20:15 

Temple allemand, Bienne

samedi 31 mars 07, 20:15 

Collégiale, St-Imier

dimanche 1
er

 avril 07, 17:00 

Entrée libre, collecte

A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis, plantes

tapissantes, dès Fr. 1.20.
Thuyas, 1,50 m, dès Fr. 20.–.

Tél. 079 408 75 38
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AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

022-596120/DUO

FINANCIERS
ET STATUTAIRES

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

*Bonus Celebration30 et Action1/3: valable du 1.1 au 30.6.2007. Prix nets indicatifs récommandés 
yc TVA à 7.6%.

Nouveau: Colt Celebration30

Déjà pour CHF 19’490.–, votre avantage CHF 1’630.–

Nouveau: Grandis Celebration30

Déjà pour CHF 38’990.–, votre avantage CHF 1’500.–

Nouveau: Outlander Sport 4x4 Celebration30

Déjà pour CHF 29’990.–, votre avantage CHF 3’000.–

• Premières: New Outlander, New Pajero

• 3 modèles de jubilé Celebration30 avec avantage jusqu’à CHF 3’000.–

• Plusieurs modèles avec Bonus Celebration30 jusqu’à CHF 3’030.–*

• Action1/3 Colt et Grandis: 3 échéances, 2 ans, 0% d’intérêt* 

MITSUBISHI SHOW

Première: New Outlander 4x4 DID

Déjà dès CHF 37’950.–
Première: New Pajero 4x4 

Déjà dès CHF 49’950.–

Mitsubishi
Celebration30 Show

Génial à tout point de vue.

GARAGE WIRTH
Fbg de la Gare 9 • 2002 Neuchâtel 

tél. 032 723 80 00 • www.garagewirth.ch

Expo et journées d’essais
les 29, 30 et 31 mars

028-559500
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Solutions du N° 819

Horizontalement

1. Chewing-gum. 2. Hirondelle.
3. Event. Rut. 4. Me. Draa. If. 5.
Irréel. Emu. 6. Arpenter. 7. Ion.
Ino. Se. 8. Encodera. 9. Raide.
Mite. 10. Sn. Espérer.

Verticalement

1. Chemisiers. 2. Hiver. Onan.
3. Ere. Ranci. 4. Wonder. Ode.
5. Intrépides. 6. ND. Alène. 7.
Géra. Norme. 8. Glu. Et. Aïr. 9.
Ultimes. Té. 10. Me. Fureter.

Horizontalement

1. Hors des normes. 2. Est sous pression. Vient d’en haut. 3. Pas d’étoiles pour elle.
Argovie. 4. Fait sans règle. Éléments du cercle des poètes disparus. 5. Belle île en
mer. Prénom masculin désuet. 6. Complota. Prénom quel que soit le sens. 7.
Consommai de l’énergie. Rappelle le policier. 8. Chimique ou négatif. Friandise qué-
bécoise. Parcours abrégé. 9. Belle de nuit. Ami des animaux. 10. Séparations de
corps.

Verticalement

1. Qui arrivent à propos. 2. Etablissement de haut de gamme. 3. Boîte à idées. Cours
tout en A. Accord du Midi. 4. Se montra rosse. Lien entre deux poteaux. 5. Souris
chère aux hommes. Après vous. 6. Leurs nuits sont belles. Éclats du passé. 7.
Meuble de salon. 8. Le même. Conseiller culotté. Le nobélium. 9. Humaniste hollan-
dais mort à Bâle. Avec des Italiens. 10. Espace désert. Sont de la classe.

Accident nucléaire aux Etats-Unis
Le 28 mars 1979, un grave incident toucha la centrale de
Three Mile Island, en Pennsylvanie. Suite à une panne du
système de refroidissement, le système de secours fut
interrompu par erreur. Les barrières d’uranium se sont
brisées, mais il n’y eut pas d’explosion. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre amoureux est plus froid que d'habi-
tude. A moins que ce ne soit vous qui projetiez un
certain besoin de recul. Travail-Argent : cette jour-
née est propice aux bouclages de dossiers, achè-
vements en tout genre. Bref, vous voilà prêt à aller
de l’avant. Santé : n’abusez pas de vos forces. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez à fleur de peau, soit vous en
profiterez pour vous dévoiler, soit vous chercherez
à vous enfermer. Travail-Argent : vous vous
adapterez aux nouveautés sans grande difficulté.
Attendez-vous à progresser plus rapidement.
Santé : méfiez-vous des courants d’air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites un effort de compréhension et vous
pourrez avoir un dialogue cons-
tructif avec votre partenaire.
Travail-Argent : un manque
d'inspiration se fait sentir au
cours de la journée. Consacrez
vous plutôt à des tâches couran-
tes. Santé : prudence au volant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous viendrez à bout de
toutes les résistances qui se pré-
senteront. Ne restez pas seul, les
rencontres sont épanouissantes.
Travail-Argent : vous serez plus réceptif aux aut-
res que d'ordinaire. Soyez sélectif, vous éviterez
des mésaventures.Santé : pensez un peu plus à
vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'intensité de vos émotions vous fait pen-
ser même malgré vous que cela ne peut pas être
réciproque... Vous avez tort. Travail-Argent : vous
êtes plus persuasif que d'ordinaire. Cette période
est excellente si vous devez entreprendre des
démarches. Santé : vous avez besoin de souffler.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les sentiments sont à l'honneur et votre
séduction est à son apogée. Vous filerez le parfait
amour en sortant des limites du quotidien.
Travail-Argent : profitez de cette journée pour
entreprendre des démarches délicates. La réussite
vous tend les bras. Santé : évitez le sucre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous retrouvez votre superbe énergie vitale
naturelle. Dévoilez-vous davantage face à l'autre,
vous n'avez rien à perdre. Travail-Argent : vous
ne ferez que le strict nécessaire et serez peu
disposé à entamer un travail de longue haleine.
Santé : votre moral est au beau fixe.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre façon d'être déstabilise votre parte-
naire. C'est en affirmant davantage vos goûts que
vous améliorerez le climat affectif. Travail-Argent :
vous voici prêt à affronter le  mécontentement de
certains de vos collègues et à vous expliquer claire-
ment. Santé : vous rechercherez le calme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous hâtez pas pour prendre des déci-
sions qui vous engageraient à
long terme, vous avez besoin
d'en savoir plus avant de vous
décider. Travail-Argent : vous
pourrez montrer le meilleur de
vous-même et être reconnu pour
vos actions et vos œuvres. Santé :
bonne hygiène alimentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : la tendresse dont vous
faites preuve sera votre meilleur
atout, vous vous féliciterez 

d'avoir été patient. Travail-Argent : votre grande
concentration vous aidera à finaliser des projets
importants. Gardez le cap. Santé : vous manquez
de sommeil, couchez-vous plus tôt.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous allez avoir l'occasion de vous divertir,
ce qui vous permettra de vous évader du quotidien.
Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en place,
vous avez besoin de vous lancer dans de nouvelles
tâches. Santé : sachez utiliser votre énergie à bon
escient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez vigilant et ne mêlez pas de considé-
rations financières à votre histoire d’amour.
Travail-Argent : aujourd'hui, la chance de prouver
ce que vous valez vraiment va s'offrir à vous.
Profitez-en pour épater votre patron ! Santé :
faites vérifier votre vue.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 27 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 43

6 8 9

4 5 3

7 2 1

1 2 3

6 9 7

8 5 4

7 4 5

1 2 8

9 3 6

3 8 2

4 5 1

6 9 7

4 6 5

7 8 9

3 1 2

9 1 7

3 6 2

5 4 8

1 3 6

2 7 5

8 9 4

5 4 8

9 3 1

2 7 6

2 7 9

8 6 4

5 1 3

8

2

5 7

6 3

3

5

2 8

6

1

5

5 4

8 2

1

9

7

6 8

4

1

9 5

3 9

8

4

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 44 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 820

– A la scierie aussi, renchérit Sébastien. Ça marche
nettement mieux, mais l’hiver a été dur. Très dur,
même.

– Et pour moi!... Je n’ose pas y songer.
Les deux hommes étaient unis par des relations

d’affaires sans aucun doute, mais aussi, mais surtout
par des liens amicaux.

Il y a toujours au sein de la clientèle une catégorie
qu’on apprécie davantage, avec qui il fait bon parler.
Bataini était du nombre. Il était même le seul que le
père Cachin avait accepté de tutoyer, les deux hom-
mes étant du même âge.

Le père Cachin étant décédé, Bataini avait profon-
dément ressenti ce départ, et l’amitié qu’il nourrissait
pour le défunt il la reporta sur Sébastien son descen-
dant. Il la reporta d’autant plus volontiers que, pour
lui, le fils Cachin était l’image de l’homme entrepre-
nant, courageux, débrouillard, qualités que ses deux

fils n’avaient jamais eues et n’auraient probablement
jamais. C’est pourquoi, lorsque Bataini se rendait à la
Scierie Cachin, c’était non seulement en client, mais
en familier avant tout, et lorsque Sébastien fit irrup-
tion dans son bureau ce n’est pas le scieur qu’il ac-
cueillit mais l’ami tout court.

Un ami avec qui il partageait un verre de vin. Un
ami qui lui avait communiqué sa joie, son bonheur
d’être père. De l’être dans des circonstances un peu
particulières, mais de l’être bel et bien.

Les deux hommes avaient soudain l’air décidés de
marquer l’événement.

Bataini avait de l’ouvrage, Sébastien lui aussi, à la
maison, mais il n’y a rien de tel, de temps en temps,
que de savoir l’oublier un peu. A plus forte raison
lorsque cela en vaut la peine.

La bouteille était à moitié vide. Tous deux trinquè-
rent à nouveau. Alors que ce rituel s’effectue

lorsqu’on goûte au premier verre de vin, Sébastien
éprouvait le besoin de le répéter chaque fois qu’il bu-
vait, un peu comme le gars qui a un verre dans le nez
et trouve ce geste indispensable. Il ne s’en rendait pas
compte, tant son bonheur le transportait.

Bataini avait volontiers la nostalgie du passé et il
suffisait qu’il ait absorbé un ou deux verres pour qu’il
fasse un retour en arrière, à l’époque où la Scierie Ca-
chin en était à ses débuts ou presque, lorsque Sébas-
tien était encore tout gosse, lorsque les routes
n’étaient pas encore goudronnées et que les charrois
de bois étaient tirés non par des tracteurs, mais par de
lourds attelages.

Oui, Bataini aimait rappeler ce temps parce que,
justement, ça le transportait dans ce monde qu’il avait
connu et qu’il affectionnait.

– Santé!
– Santé! (A suivre)
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A Hambourg, une flotte de
cygnes a été escortée par
des bateaux sur trois
kilomètres, entre les marais
d’Eppendorf et la rivière de
l’Alster. Avec discipline,
même si deux des volatiles
semblent faire un peu bande
à part...

En rangs serrés

KEYSTONE

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 44

1 – Qu’appelle-t-on « influenza » ?
A. Une maladie B. Une architecture de type roman

C. Un mouvement artistique italien D. Une régence

2 – Pourquoi le village de Barbizon est-il connu ?
A. Son site géologique B. Son église

C. Son traité de paix D. Son «école» artistique

3 – Qui a découvert l’acteur Michael J. Fox ?
A. Robert Zemeckis B. Joel Schumacher

C. Steven Spielberg D. Christopher Lloyd

Réponses
1. A: L’influenza est un ancien nom
pour désigner la grippe.
2.D : Barbizon, village de Seine-et-
Marne, est connu pour son école de
peinture illustrée par Rousseau, Millet,
ou encore Corot.
3. C : Le jeune acteur Michael J. Fox a
été découvert (grâce à une série
télévisée) par Steven Spielberg.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Marseille-Borély, 2e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. L’Acteur De Belfin 3000 YA Briand Y. Berger 25/1 1a8a1a
2. Nedoukgo 3000 C. Rossi L. Haret 35/1 6aAm1a
3. Lamy Du Chêne 3000 C. Derhan JP Ensch 70/1 9a0a6a
4. Jabiru 3000 L. Gazengel L. Gazengel 30/1 3a4a2a
5. Joyau Des Cigales 3000 E. Gout E. Gout 80/1 Da8aDa
6. Jaguar De France 3000 J. Boillereau J. Boillereau 90/1 0a0a2a
7. Messager Blue 3000 F. Nivard J. Guillemin 20/1 2a5a6a
8. Messrev 3000 N. Ensch N. Ensch 17/1 0a0a3a
9. Orla Fun 3000 T. Le Beller JB Bossuet 2/1 1a1a1a

10. Macbeth Du Corta 3000 JA Eliphe G. Ridel 7/1 1a1a3a
11. Jarnac De Blary 3000 A. Laurent A. Laurent 16/1 8a3a0a
12. Kilter Du Cadran 3000 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 60/1 0aDa0a
13. Jago Du Vivier 3025 JC Sorel S. Guelpa 40/1 9a0aDa
14. Kaprice D’Ecajeul 3025 B. Goetz B. Goetz 11/1 DaDa7a
15. Légende Moune 3025 D. Cordeau D. Cordeau 22/1 6a8a4a
16. L’Océan D’Urfist 3025 J. Guelpa S. Guelpa 13/1 3a8a3a
Notre opinion: 9 – Grandissime favori. 10 – Son meilleur contradicteur. 11 – Laurent a sa
botte secrète. 16 – Ce Guelpa a des ressources. 4 – La forme compte beaucoup.
2 – Il pourrait bien surprendre. 14 – Un candidat à gros risques. 8 – La famille Ensch y
compte bien.
Remplaçants: 1 – Il monte de catégorie. 15 – Elle est capable de tout.

Notre jeu: 9* - 10* - 11* - 16 - 4 - 2 -
14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - 10
Le gros lot:
9 - 10 - 1 - 15 - 14 - 8 - 11 - 16

Les rapports
Hier à Fontainebleau
Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
Tiercé: 5 - 9 - 11
Quarté+: 5 - 9 - 11 - 10
Quinté+: 5 - 9 - 11 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 285,40
Dans un ordre différent: Fr. 41,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 533,20
Dans un ordre différent: Fr. 30,40
Trio /Bonus: Fr. 7,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8262.–
Dans un ordre différent: Fr. 92,50
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. 14,50
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA AURIS
NOUVEAUTÉ!

Venez l’essayer
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF Ie
ais chez
oshifi Les prix les + bas,

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

TW754 / GT-2120 - Fr. 230.- WOMAN
RS 200
Fr. 239.-
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La forêt oubliée
Me-di 18h15. VO. 7 ans. De K. Oguri
Porco Rosso
Sa, di 16h. VO. 7 ans. De H. Miyazaki
La dignidad de los nadies
Me-ma 20h45. VO. 10 ans. De F.
Solanas

■ Corso (032 916 13 77)
Norbit
Me, sa, di 15h30. Me-ma 20h30. 10
ans. De B. Robbins
Chronique d’un scandale
Me-ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ Eden (032 913 13 79)
Alpha Dog
Me-ma 15h15, 20h45, ve, sa 23h15. 16
ans. De N. Cassavetes

Vitus
Me-ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer

■ Plaza (032 916 13 55)
300
Me-ma 15h, 17h45, 20h30, ve, sa
23h15. 16 ans. De Z. Snyder

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ensemble c’est tout
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans.
De C. Berri
La Reine Soleil
Di 10h30. 7 ans. De P. Leclerc
La môme
Me-ma 17h30, 20h30. Je, ve, lu, ma
14h30. 12 ans. De O. Dahan
La nuit au musée
Me, sa, di 15h. Pour tous. De S. Levy
Vitus
Di 10h15. Pour tous. De F. M. Murer

Les témoins
Me-ma 20h45. 16 ans. De A. Téchiné
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 15h45, 18h. Di 10h45. VO. 7
ans. De B. Oberli

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Blood diamond
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Letters from Iwo Jima
Me 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De
Clint Eastwood.
Ghost Rider
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De M. Steven
Johnson

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont
finir par s’apprivoiser...

2e sem. VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14.
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier.
DERNIÈRES SÉANCES 9e sem. VF VE et SA 22h45.

LA REINE SOLEIL
Réalisateur: Philippe Leclerc. 7/7.
AVANT-PREMIÈRE! Akhesa 14 ans, fille
d’Akhenaton, devine que de nombreux dangers
menacent l’Egypte. Elle quitte le palais avec son
confident Thout pour retrouver sa maman...

VF DI 10h30.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer!

5e sem. VF ME au LU 14h45, 20h15. VE au DI 17h30.
VO CH-all. st fr ME et JE, LU et MA 17h30. MA 14h45.

GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12/14
Pour sauver son père, victime d’un accident, le
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable. L’adaptation de la BD.
DERNIÈRES SÉANCES 6e sem. VF VE et SA 23h15.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
Réalisateur: Marion Hänsel. 16/16
1ÈRE SUISSE! D’un côté, le désert qui grignote
la terre. La saison sèche n’en finit plus.

2e sem. VF ME au MA 18h15, 20h45.
JE et VE, LU et MA 15h45.

LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12
La nouvelle comédie helvétique mélangeant
savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l’être aimé pendant 50 ans?
Martha va essayer d’y parvenir...

3e sem. VO CH-all/f/i ME au MA 15h45, 18h. DI 10h45

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer. PRIX DU
FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!

5e sem. VF DI 10h15.

FAST FOOD NATION
Réalisateur: Richard Linklater. 14/16
1ÈRE SUISSE! De la viande contaminée a été
découverte dans les stocks de steaks surgelés du
fameux hamburger Big One. Le responsable
marketing, Don Henderson va découvrir...

1re sem. VO angl s-t fr-all ME au MA 18h.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
300
Réalisateur: Znak Snyder. 16/16.
Récit de la bataille des Thermopyles, où en l’an
480, 300 Spartiates se dressèrent contre l’armée
perse.

2e sem. VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15.

DARATT
Réalisateur: Mahamat Saleh Haroun. 12/16
1ÈRE SUISSE! Tchad, 2006. Le gouvernement
a accordé l’amnistie à tous les criminels de
guerre. Atim, 16 ans, reçoit un revolver des
mains de son grand-père...

1re sem. VO s-t fr-all ME au MA 18h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un
tube pour faire son come-back. Avec Hugh Grant!

3e sem. VF ME, VE au MA 20h15.
VO angl s-t fr-all JE 20h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
Norbit Albert Rice, gentil petit orphelin de 8
ans, rencontre la douce Kate, dont il tombe
amoureux. Le cruel destin va les séparer.

2e sem. VF ME au MA 15h30, 20h45.

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
HELLPHONE
Réalisateur: James Huth. 14/14
1ÈRE SUISSE! Skater fan d’AC/DC, en
terminale dans un lycée parisien, Sid rêve d’un
téléphone portable pour séduire Angie.

1re sem. VF ME au MA 15h30, 20h30. VE et SA 22h45.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, sugg. 7 ans
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent...
DERNIERS JOURS 8e sem. VF ME, SA et DI 15h30.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

7e sem. VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.

«LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE» Savant mélange d’humour et de mélancolie. (SP)
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Chaque jour à 15h30 
et 20h30

PA L AC E
032 710 1066

Une comédie sans forfait, sans 
abonnement, sans pitié

Chaque jour à 18h15 
et 20h45. Je, ve, lu et 

ma aussi à 15h45

R E X
032 710 1077

Age 16 ans, sug. 16 ans

Le vent, la sécheresse, la guerre, 
l’histoire d’un exode

Noct ve et sa à 22h45Age 14 ans, sug. 14 ans

V.O. st fr/ all
Chaque jour à 

18h15

A P O L LO  2
032 710 1033

Age 12 ans, sug. 16 ans

Poursuivre sa vengeance ou 
tourner la page...

V.O. st fr/all 
Chaque jour à  

18h00

PA L AC E
032 710 1066

Age 14 ans, sug. 16 ans

Marion Hänsel
Si le vent soulève les sables

Une attaque impitoyable 
contre la malbouff e

Séances spéciales
Du dimanche 01.04.07
Apollo 1 
A 10h30

EN AVANT 
PREMIERE

Une aventure 
haute en couleurs 

Apollo 2 
A 10h15

Poétique et 
touchant

Apollo 3 
A 10h45

La comédie à voir 
absolument MADE IN SWITZERLAND
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V.O. ch-all st fr

PUBLICITÉ

«VITUS»
Avec les croissants
Le film poétique et touchant du réalisateur
de l’«Ame sœur» à voir dimanche matin
en famille à 10h15, à Neuchâtel.
APOLLO 2, Neuchâtel; Eden La Chaux-de-Fonds

SP

Skater fan d’AC /DC, en ter-
minale dans un lycée parisien,
Sid rêve d’un téléphone porta-
ble. Avec lui, il pourra séduire
Angie, sublime jeune fille fraî-
chement débarquée de New
York, pendue pour l’instant au
bras de Virgile, le play-boy de
l’école. Mais le téléphone que
Sid achète dans cet étrange ba-
zar chinois se révèle avoir
d’étranges pouvoirs...

Réalisateur: James Huth
Genre: Comédie fantastique
Durée: 1h54
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Jean-Baptiste Maunier
et Jennifer Decker
Cinéma: Palace, Neuchâtel
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SORTIE

«Alpha Dog»

Dans une banlieue riche de L.A., Johnny et sa petite bande jouent aux durs et trafiquent un
peu. Livrés à eux-mêmes, leur vie n’est qu’une quête permanente d’émotions fortes. Pour
s’assurer que Jake lui remboursera bien tout l’argent qu’il lui doit, Johnny et sa bande
kidnappent son petit frère, Zack.

Réalisateur: Nick Cassavetes. Durée: 1h57. Age: 16 ans. Genre: Drame. Avec: Justin Timberlake, Bruce
Willis, Sharon Stone. Cinéma: Eden, La Chaux-de-Fonds (PATHÉ)

1 LE COME-BACK, de Marc Lawrence (N)
2 VITUS, de Fredi M. Murrer (2)
3 LA MÔME, d’Olivier Dahan (1)
4 LES MAMIES FONT PAS..., de Bettina Oberli (N)
5 ECRIRE POUR EXISTER, de Richard La Gravense (5)
6 LA CITÉ INTERDITE, de Zhang Yimou (N)
7 THE BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (4)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Lévy (6)
9 LES TÉMOINS, d’André Téchiné (8)

10 TAXI 4, de Gérard Krawczyk (3)
11 CONTRE-ENQUÊTE, de Frank Mancuso (7)
12 CHRONIQUES D’UN SCANDALE, de Richard Eyre (9)
13 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin Macdonald (14)
14 ANGEL, de François Ozon (N)

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

AVANT-PREMIÈRE

«La reine
soleil»

Egypte antique, 18e dynastie.
Akhesa, ravissante princesse de
14 ans, est loin d’imaginer
qu’elle régnera un jour sur
l’Egypte... Lorsque son aven-
ture commence, l’impétueuse
jeune fille se rebelle contre son
père, le pharaon Akhenaton.

Réalisateur: Philippe Leclerc
Genre: Animation
Durée: 1h17
Age: 7 ans
Cinéma: Apollo 1, dimanche
10h30

SORTIE

«Hellphone»

Don Henderson a un vrai
problème. Il est responsable
marketing de la chaîne des
Mickey’s Fast Food Restau-
rants, et de la viande contami-
née a été découverte dans les
stocks de steaks surgelés du fa-
meux Big One, le hamburger
vedette de la marque. Quittant
ses confortables bureaux de
Californie du Sud, il va décou-
vrir les abattoirs et leurs em-
ployés immigrés, les élevages
surpeuplés et les centres com-
merciaux de l’Amérique pro-
fonde.

Réalisateur: Richard Linklater
Genre: Comédie dramatique
Durée: 1h54
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Catalina Sandino Moreno,
Greg Kinneat
Cinéma: Palace

SORTIE

«Fast Food Nation»



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, fruits, 175 g —.50
Tam-Tam, ass. 2 x 125 g —.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Bananes «Consul», kg 2.30
Fraises, étr., barquette 500 g 2.60
Salade pommée, pays, pièce 1.60

Rôti de veau, épaule, kg 27.50
Rumsteack de cheval, kg 21.50
Lapin frais (France), kg 10.50
Côtelettes de porc, kg 12.50
Fricassée de porc, kg 7.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Juliénas AC 2004, 75 cl 4.70
Chasselas de Satigny AOC 2005,
Dom. Abeilles d’Or, 75 cl 4.95
Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Minervois, Chât. de Girard, AC 2005, 75 cl 3.60
Merlot d’Argentine, 75 cl 3.40
Neuchâtel blanc, AOC 2006, 70 cl 4.95
Côtes du Ventoux rouge, AC 2005,
Chapelle St. André, 75 cl 3.40
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.30
Eau Valser, 6 x 1,5 litre 4.50
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 6.90
Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Vendredi soir 30 mars 2007
Souper dansant avec Daniel Juillerat
Menu:
Salade mêlée
Fondue chinoise fraîche avec sa garniture
Dessert glacé 32.–
Dimanche midi 1er avril 2007
Entrecôte de bœuf, sauce poivrade
Frites, légumes du marché               21.–

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2007

10%à notre Discount
sur tous les vins
et champagnes

Clairette de Die Tradition, 75 cl 8.90
Prossecco Frizzante, DOC, 75 cl 5.50
Champagne Canard Duchêne brut, 75 cl 27.50
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CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Initiation machines-outils CNC 2 jours les 19 et 20.04.07   800.–
Opérateur-régleur-programmeur sur 
- tour à commande numérique 4 jours du 03 au 11.06.07 1400.–
- Tornos Deco 2000 6 jours du 05 au 22.06.07 2450.–
- tour Tsugami B012 AE 3 jours du 03 au 5.07.07 1400.–
- fraiseuse à commande numérique 4 jours du 22 au 24.05.07 1500.–
- Tornos Deco 2000 en soirée pour débutant 5 soirées du 02.05. au 31.05.07   890.–
- tour à commande numérique, en soiréé 15 soirées du 28.11.07 au 9.04.08 1400.–
Initiation au contrôle en décolletage et taillage 12 soirées du 19.09. au 05.12.07   660.–

Création et administration d’un site Internet 36 périodes du 04.04 au 06.06.07   662.–
(Logiciel libre Joomla) 
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 17.04 au 28.04.07   260.–
Dactylographie sur ordinateur 20 périodes du 17.04 au 19.06.07   198.–
Mind Mapping avec MindManager 6.0   9 périodes du 26.04 au 10.05.07   235.–
PowerPoint (module U-CH PréAO) 24 périodes du 30.04 au 11.06.07   480.–
Pratique de base de l’informatique 14 périodes du 05.05 au 15.05.07   260.–
Word niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 13.06 au 07.07.07   550.–
Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30   150.– le cours

à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00   150.– le cours

Nos prochains cours

FFA1 - réaliser des séquences de formation 132 périodes du 04.05.07 au 20.01.08 3300.–/2475.–
Lire un rapport d’évaluation apprenant-e 3 périodes 07.05.07 ou 11.06.07    40.–
Util. Mind-Mapping en formation d’adultes     8 périodes 20.06.07 270.– repas incl.

Dynamique de groupe et gestion   16 périodes du 09.05 au 10.05.07  570.– repas incl.

des conflits en animation
Formateur/trice occasionnel/le   24 périodes du 29.10 au 13.11.07  850.– (base)

Médiation, suite de la sensibilisation   16 périodes du 13 au 14.06.07  890.– repas incl.

Sensibilisation à la médiation 16 périodes du 27 au 28.09.07  890.– repas incl.

Les conflits sociaux dans l’entreprise : 1 soirée 19.06.07 200.– apéritif incl.

Diagnostic – Prévention – Médiation

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées du 19.04.07 au 03.05.07 1150.– repas incl.

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente (NOUVEAU) 4 journées du 17.04.07 au 01.06.07 1340.– repas incl.

Développer l’attitude leader (NOUVEAU) 2 journées les 07 et 08.05.07   690.– repas incl.

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées du 28.08.07 au 01.11.07 1865.– repas incl.

Honorer ses propres limites 1 journée 19.04.07 130.–
Savoir se désencombrer 1 journée 21.06.07 130.–
Vraie ou fausse culpabilité 1 journée 28.09.07 130.–
Oser la liberté (NOUVEAU) 1 journée 30.10.07 130.–

Formateurs – Formatrices Décolletage – mécanique – taillage (conventionnel et CNC)

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

Gestion et management

Développement personnel

Vous êtes chargés d’organiser une réunion ? Ne perdez 
plus de temps ! 

A Tramelan, en pleine nature, le CIP offre une infrastruc-
ture idéale pour l’organisation de toute réunion, sémi-
naire, conférence ou cours de formation continue. Des 
salles claires et lumineuses, tout le matériel pédagogique 

nécessaire et l’accompagnement de professionnels aver-
tis peuvent répondre aux exigences les plus élevées pour 
la réussite de votre projet.

Nous vous aidons et conseillons jusqu’au moindre détail, 
de la planification à la réalisation. Nous vous assurons un 
rapport prix/qualité des plus intéressants. Nos clients ap-
précient et reconnaissent cette qualité. Des questionnaires 
certifiés ISO 9001 : 2000 nous permettent une adaptation 
constante. Notre installation de traduction simultanée 
entièrement digitale ou le WiFi, disponible dans l’ensem-
ble du bâtiment, en sont des preuves tangibles.

La transparence, l’efficacité de nos offres forfaitaires et 
des processus de réservation facilités permettent des 
économies de temps au niveau de l’organisation et un 
contrôle des coûts très appréciables. Notre équipe, dont 
la flexibilité, la fiabilité et l’amabilité sont reconnues, est 
à votre disposition pour vous aider à rendre l’impossible 
possible.

Nous nous trouvons au-dessus du brouillard, à l’orée de 
la forêt. L’accès est des plus simples et nous offrons de 
nombreuses places de parc gratuites : de quoi faire le 
bonheur de tout citadin !

Au CIP, votre réunion deviendra un évènement

Informatique – Centre de tests U-CH

Relationnel (avec Rosette Poletti)

L’infrastructure :
• Hôtel *** (32 chambres simples, 8 chambres doubles)
• 9 Salles de réunion (12 à 50 places)
• 1 auditorium (jusqu’à 250 places)
• 1 Restaurant (jusqu’à 200 places)
• Parking gratuit
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Un cocktail vitaminé de
sportifs, politiciens, et
chanteurs, prêt à être
consommé dès demain à
Fontainemelon. Yann Lambiel
assure la relève avec son
«Patinage satirique».

ANA CARDOSO

Honneur aux nouveaux
personnages. Qu’ils
soient très connus,
comme Stéphane

Lambiel, Roger Federer,
Mike Horn, ou Johnny. Ou
moins connus, comme Jo-
seph Zysiadis et Christian
Levrat. Le troisième specta-
cle de Yann Lambiel, «Pati-
nage satirique», arrive dans
les contrées neuchâteloises
demain. Une heure cin-
quante de spectacle, avec à
la clé une cinquantaine de
voix du talentueux imita-
teur. Interview d’un humo-
riste qui sait aussi garder
son sérieux.

De qui ou de quoi faites-vous
la satire dans ce spectacle?

On y trouve de la politi-
que, un peu d’actualité. En
fait, c’est un tour d’horizon
du paysage culturel suisse.
On retrouve bien sûr le
Conseil fédéral, ainsi que
des nouveaux comme Sté-
phane Lambiel, ou Johnny
Halliday qui explique pour-
quoi il est venu en Suisse.

Les personnalités suisses ont
la réputation d’être moins
«médiatisées». Est-ce plus
difficile de les imiter?

Non, car l’imitation est
basée sur ce que connaissent
les gens. Je ne fais que l’ac-
centuer. Si vous voulez, il y
a deux types de caricature.
Les personnalités très con-
nues du public, comme
Couchepin, pour qui les
gens ont besoin de moins de
références. Et les personna-
lités moins connues, comme
Christian Levrat, que le pu-
blic ne reconnaît pas tout de
suite. Dans ce cas, les gens
se rendent compte après
coup de qui ils ont vu l’imi-
tation.

Comment définiriez-vous le
public suisse romand?

Un public exigeant, plus
que le public français, car la
Suisse romande est toute pe-
tite et il y a beaucoup d’hu-
moristes. Il s’agit d’un public
qui aime la qualité, ce qui est
bien! Ca nous oblige à nous
renouveler.

Comment faites-vous pour
trouver et travailler vos voix,
notamment celles de femme?
Les voix de femme sont

plus difficiles: le plus sou-
vent, il s’agit de caricatu-
res. D’abord j’écoute et
j’enregistre la personne.
Puis, je le retranscris et je

regarde quels mots revien-
nent tout le temps. Par
exemple Stéphane Lambiel
fait souvent «euhm», ou
«très, très...». Pour arriver à
la caricature, je reformule
une phrase où on trouve
tous les mots qui se répè-
tent. Je travaille ensuite le
timbre qui correspond à
l’image qu’on se fait de la
personne, ou le vrai timbre
si j’y arrive. Pour Lambiel,
je joue sur son côté enfan-
tin par exemple.

En tant qu’humoriste, que
recherchez-vous chez les
autres?

Les caricatures me font
rire. ça peut être un regard,
une façon de se tenir, le mes-
sage de la personne. Daniel
Brélaz a tout de la caricature
parfaite: le physique, la voix,
l’accent, le côté people, le
message politique. Mais
j’aime aussi chanter. Pouvoir
varier, voilà ce qui me plaît
dans l’imitation. Je peux être
à la fois imitateur, chanteur,
danseur, musicien, ou chan-
sonnier. En fait, je suis plus
un artiste de music-hall qui
s’est spécialisé dans l’imita-
tion.

En dix ans de métier, qu’est-ce
qui a changé?

Je pense qu’il y a eu une
évolution au niveau du jeu
de comédien, ainsi que de la
qualité vocale. Et moi j’ai
pris de la bouteille! Je me
sens mieux sur scène.
/ANC

Fontainemelon, Salle de spectacles,
jeudi 29, vendredi 30 et samedi
31 mars, à 20h30. Le Locle, Casino,
mercredi 4 et jeudi 5 avril, à 20h30.
www.yannlambiel.ch «PATINAGE SATIRIQUE» De nouveaux personnages et les «traditionnels», comme ici la parodie de Blocher. (SP)

YANN LAMBIEL

«Moi, j’ai pris de la bouteille!»

«En fait, je suis plus un artiste
de music-hall qui s’est spécialisé
dans l’imitation»

Yann Lambiel

BIENNE
Codirection aux Journées photographiques
Hélène Joyce-Cagnard et Catherine Kohler (photo), deux historiennes de l’art,
ont été choisies pour codiriger le festival Journées photographiques de Bienne.
Membres du comité de l’association depuis plusieurs années, leur connaissance
du festival, ainsi que leur vision artistique ont été déterminantes. /réd

Le groupe Silesie s’essaie
sur la scène du Bar King
Le groupe suisse Silesie vous envoûtera avec violons
et guitares, harmonie et dissonance ce samedi 31 mars
au caveau du King à Neuchâtel. Ouverture des portes
à 21h30. Concert à 22h. /réd
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Express d'aujourd'hui, quelle espèce est en voie d'acclimatation dans une pisciculture
de Môtiers?
A. La truite arc-en-ciel             B. L'écrevisse à patte blanche             C. Le sandre

Répondez par SMS...
Tapez EXP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable EXPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:
1 home cinéma

Thomson ultraplat
avec graveur DVD

Réponse d'hier:
C. La médaille du mérite

La gagnante de l'édition
du 16 mars: Mme Patricia
Giroud qui gagne un voyage
à Majorque pour 2 personnes
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Du 23 juin au 2 septembre, la
cité médiévale de Saint-
Ursanne accueille
l’illustrateur John Howe. Au
bord du Doubs, le dessinateur
de la trilogie du «Seigneur
des anneaux» a trouvé un
cadre à sa dimension.

MICHEL GOGNIAT

D
ans ses dessins, le pont
de Népomucène qui en-
jambe le Doubs appa-
raît. John Howe, illus-

trateur du fantastique, connu
mondialement depuis la trilo-
gie du monde de Tolkien mis
en images à Hollywood, a eu
un coup de cœur pour Saint-
Ursanne. Cité mystérieuse,
bien préservée, proche de son
monde, «un cadre génial», dit-
il.

Le Canadien, installé à Neu-
châtel, a aussi eu un coup de
cœur pour l’équipe d’Ursinia
qui lance pour cet été un projet
audacieux (le budget tourne
autour de 430 000 francs). «Ce
qui me plaît dans cette aven-
ture, c’est de servir de prétexte
à quelque chose de plus grand.
Tout cela vient se greffer à
mon exposition. Le fantasti-
que, c’est bien plus que quel-
ques films vidéo…», lance le
célèbre dessinateur.

Que concocte donc la bande
à Lionel Marchand? Du
23 juin au 2 septembre, la cité
médiévale va revêtir une robe
fantastique à travers sept vo-
lets. Des expositions tout
d’abord des œuvres de John
Howe (au cloître et au caveau),
des œuvres inspirées du «Sei-
gneur des anneaux» et des re-
productions grand format. Les
rues vont être ensuite investies
d’une douzaine d’installations
signées Michel Marchand. La

plus spectaculaire, un dino-
saure de 21 mètres, va occuper
le pont de Népomucène. Sans
quoi, les événements vont se
bousculer. On y trouvera toute
une série de cafés philo et de
conférences littéraires sur le
thème du fantastique. On y
trouvera toute une série de
concerts à la sauce celto-médié-
vale ou irlandaise. On y trou-
vera, dans l’ancienne usine à
chaux, la projection de la fa-
meuse trilogie et d’autres films
extraordinaires, notamment le
lauréat du film fantastique de
Neuchâtel et une soirée bapti-
sée «Les fées des quatre sai-
sons». Toute une série d’anima-
tions vont également ponctuer
l’été, notamment Les Médiéva-
les et une fameuse «Nuit des
ânes».

Si l’on fait le décompte, entre
le 23 juin et le 2 septembre, ce
sont une cinquantaine d’événe-
ments qui se dérouleront à
Saint-Ursanne. Le canton du
Jura et la Loterie romande ap-
puient bien sûr cette manifesta-
tion qui va faire connaître le
Clos-du-Doubs mais aussi le
canton loin à la ronde. De nom-
breux adeptes de John Howe
ont déjà réservé des places dans
la cité des bords du Doubs.

Son site internet
(www.johnhowe2007.com)
est visité par des milliers de cu-
rieux. Le célèbre dessinateur se
prêtera au jeu des dédicaces,
notamment avec son ami Alan
Lee avec qui il a réalisé la trilo-
gie. Une occasion unique de
rencontrer deux monstres de la
BD. /MGO

JOHNE HOWE Le monde de l’imaginaire du célèbre illustrateur du «Seigneur des anneaux» va resurgir dans la
cité médiévale des bords du Doubs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

JOHN HOWE

L’été sera fantastique
à Saint-Ursanne

«Ce qui me plaît
dans cette
aventure, c’est de
servir de prétexte
à quelque chose
de plus grand.
Tout cela vient se
greffer à mon
exposition».

John Howe

ARC JURASSIEN

Le ballet dans toute
son «Evidanse»

Surprenant, impertinent, dé-
coiffant, le ballet contemporain
offre un terreau formidable-
ment inventif. Démonstration
au festival interjurassien Evi-
danse, qui se déroulera de Bi-
enne à Belfort, du 21 avril au
13 mai.

Ce rendez-vous bisannuel est
né en 2005 de la volonté de po-
ser les jalons d’une collabora-
tion artistique par-delà toutes
les frontières. Neuf centres cul-
turels des cantons du Jura et de
Berne, ainsi que le Centre cho-
régraphique de Franche-
Comté s’associent pour propo-
ser une palette de spectacles
qui, sans ce partenariat, reste-
raient hors de leur portée fi-
nancière.

La programmation exigeante
se veut un kaléidoscope des
tendances actuelles. Certes, la
danse contemporaine n’a pas
toujours bonne presse. Mais les
circonvolutions hermétiques
héritées des décennies précé-
dentes cèdent désormais le pas
à un art en pleine efferves-
cence, qui nourrit et se nourrit
des autres disciplines.

Tel le spectacle total, «Ter-
ruel», de la compagnie Inter-
face où danseurs, compositeurs,
vidéastes et comédiens tentent
une symbiose poétique des arts
de la scène (12 et 13 mai à
Saint-Imier).

Tel Cisco Aznar, chorégraphe
flamboyant déjanté, qui pré-
sentera avec la Cie Buisson-
nière, sa version du «Vilain Pe-
tit Canard» (4 et 5 mai à Por-
rentruy). Aux antipodes des dé-
lires sensuels d’Aznar, le Gene-
vois Foofwa d’Imobilité /Kilo-
metrix s’inscrit dans une dé-
marche séduisante, mais moins
immédiate sans doute (21 et

22 avril à Delémont et Vic-
ques).

Autres illustrations du décloi-
sonnement des arts, le Bastrin-
gue Collectif. Cette troupe,
fondée par deux jeunes Juras-
siennes établies à Bruxelles, Eu-
génie Rebetez et Pascale
Schaer, a créé en coproduction
avec Evidanse «Lady Grey»,
spectacle cocasse alliant ges-
tuelle, sons et vidéo autour de
la musicalité des langages
(26 avril à Moutier, 11 mai à
Saignelégier).

Ou encore l’extraordinaire
Guilherme Bothelo, fondateur
de la troupe genevoise Alias
(28 avril à Moutier). Et aussi
bien sûr Mark Tompkins,
adepte décalé du travestisse-
ment des genres (4 mai à Bel-
fort). Sont également à l’affiche
des danses butho (3 et 4 mai à
Tavannes) et les contributions
du studio biennois ArteDanse
qui propose des ateliers, des
spectacles d’autres compagnies,
ainsi que des productions mai-
son revisitant le hip-hop (11 et
12 mai à Bienne).

Reste à savoir si le Jura pos-
sède un public pour la danse
contemporaine? Claudine
Donzé, animatrice au café du
Soleil à Saignelégier et coordi-
natrice d’Evidanse, est prête à
en prendre le pari: «2005 avait
très bien marché. En amenant
des compagnies dans la région,
on contribue à créer et dévelop-
per un public. Et tous nos spec-
tacles sont réellement accessi-
bles.» /cfa

Festival Evidanse, du 21 avril au
13 mai, à Delémont, Moutier,
Tavannes, Porrentruy, Belfort,
Saignelégier, Bienne et Saint-Imier.
Infos: www. Evidanse.ch

CIE ALIAS «I want to go home», une fable à l’humour aiguisé pour dire
les peurs et les angoisses intimes. (SP)

En bref
■ DJ BOBO

Munie de 49 000 signatures, une pétition
contre la chanson «Vampires» est déposée

L’Union démocratique fédérale (UDF) a déposé hier sa pétition contre le
titre de DJ Bobo «Vampires are alive» (les vampires sont vivants). La
chanson doit représenter la Suisse à l’Eurovision Song Contest en mai à
Helsinki. Remise au Conseil fédéral, la pétition est munie de 49 000
signatures. /ats

■ MONOPOLY
La bataille fait rage entre les cantons
pour figurer sur le nouveau jeu

Dans le nouveau Monopoly suisse, les cantons prendront la place des
villes. Uri occupe la première place du classement depuis le début du
vote le 1er mars, a indiqué hier la porte-parole de Hasbro Suisse, éditeur
du jeu. Par contre, la Thurgovie n’a reçu encore aucune voix. Plus de 70
000 personnes ont déjà voté sur www.monopoly-schweiz.ch. Le mieux
classé prendra la place de «Zurich-Paradeplatz», la case la plus chère du
jeu actuel. Celui qui aura reçu le moins de voix remplacera la case la
moins chère du jeu actuel, soit «Coire - Kornplatz». Le vote est ouvert
jusqu’au 31 mars. Le classement final ne sera dévoilé qu’à la sortie
officielle du nouveau Monopoly Suisse à l’automne. /ats

GENÈVE

Le musée d’ethno et les catastrophes
Le musée d’ethnographie de

Genève s’interroge sur les ca-
tastrophes et leur perception
dans les sociétés humaines. Il
présente jusqu’au 6 janvier
2008 une exposition intitulée
«Scénario catastrophe». Le visi-
teur pourra découvrir les peurs
d’aujourd’hui, celles d’hier et
de demain. Il apprendra aussi
comment les hommes réagis-
sent aux catastrophes, invo-
quant parfois les dieux ou fai-
sant appel à la science pour évi-
ter qu’elles ne se reproduisent.

Les catastrophes mettent sou-
vent à nu les faiblesses d’une
collectivité. Elles amènent des
bouleversements qui obligent

les sociétés à évoluer. Elles de-
viennent alors un facteur essen-
tiel de changement et de déve-
loppement culturel, relève le
musée. Chaque salle de l’expo-
sition aborde la catastrophe
sous un angle différent. L’infor-
mation est complétée par des
vidéos, des sons, des images. La
scénographie est extrêmement
importante, note la porte-pa-
role du musée d’ethnographie
de Genève, Sylvie Clément.

L’exposition met également
en avant les relations entre le
pouvoir et les peurs d’une so-
ciété. Elle montre comment les
catastrophes sont utilisées à des
fins politiques, pour mieux

contrôler les individus, entra-
ver leur liberté. Le musée d’eth-
nographie n’oublie bien sûr pas

de se pencher sur les répercus-
sions économiques des catastro-
phes. /ats

JACQUES HAINARD Le Neuchâtelois présentait hier la nouvelle exposition
du Musée d’ethnographie de Genève. (KEYSTONE)

ROSTROPOVITCH
80 ans pour un musicien «combattant»
Vladimir Poutine a félicité Mstislav Rostropovitch qui a eu 80 ans hier.
Le président russe a salué un «violoncelliste brillant» et «un combattant
intransigeant pour les idéaux de la démocratie». «Vous avez prouvé
par votre vie et votre œuvre que l’art et la moralité vont de pair». /ats-afp
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TENNIS
Saison féminine plus courte
La saison féminine s’arrêtera en octobre à
partir de 2010 et le montant total des primes
passera à 72 millions de dollars, une
augmentation de 30% par rapport à 2007. /si

La finale de la Cup aura
bien lieu à Wembley
Le nouveau Wembley accueillera la finale de
la Cup, le 19 mai, après avoir reçu le feu vert
des autorités. Ce match pourra se disputer à
guichets fermés devant 90 000 personnes. /si

Les Mondiaux organisés à
Thyon ont constitué une belle
vitrine pour le telemark.
Christophe Geiser a mis un
terme à sa carrière, mais le
virus ne quittera pas le
Neuchâtelois.

EMILE PERRIN

«L
ibère ton talon, et
ton esprit suivra.»
Telle est la devise
de tout telemarkeur

qui se respecte. Discipline peu
connue, mais pourtant intégrée
à Swiss-Ski, le telemark a vécu
un beau week-end sur les pentes
de Thyon. La station valaisanne
a, en effet, accueilli les Mon-
diaux. Accro par-dessus tout, le
Neuchâtelois Christophe Geiser
(35 ans), exilé à Hérémence, en
a profité pour mettre un point
final à sa carrière sportive. «J’ai
même repoussé mes examens
pour devenir guide de monta-
gne. Ces championnats du
monde avaient lieu sur «ma»
piste, je me devais d’y être.»

Cinquième du classique
sprint, 12e du classique et neu-
vième du géant (voir ci-contre),
Christophe Geiser s’est fait plai-
sir, comme à chaque fois qu’il
chausse ses lattes, de telemark
en priorité. «Les skis sont les
mêmes. Mais je n’utilise des
fixations «normales» que lors-
que je donne des cours» assure
cet instructeur alpin et tele-
mark. «Mon rêve serait de pou-
voir organiser des semaines en-
tières de cours exclusivement
réservées aux telemarkeurs»
poursuit-il. «Le telemark est en
train de se développer. Nous ne
sommes pas des marginaux des
pistes. Nous nous trouvons dans
la même situation que les snow-
boardeurs à leurs débuts.»

Christophe Geiser aime la li-
berté qu’offre sa passion, avant
d’avoir été son sport. «En tele-

mark, on peut aller partout» re-
lance-t-il. Dans la poudreuse
surtout, c’est du pur bonheur.
Nous sommes plus près de la
neige. Il existe aussi des freesty-
lers du telemark et il n’est plus
exceptionnellement rare d’en
voir dans les snowparks.»

Sur les pistes, les adeptes de la
discipline sont aussi de plus en
plus nombreux. «J’incite les
gens à essayer. C’est comme ça
que tout le monde y a pris goût.
Par ailleurs, il n’est pas néces-
saire d’être un très bon skieur
pour se faire plaisir en telemark.
La coordination et l’équilibre
sont deux éléments importants,
mais ceux qui s’y sont essayé
l’on vite adopté. Comme nous
utilisons des skis traditionnels,
l’arrivée des carving a servi no-
tre cause, en terme de maniabi-

lité surtout» relance notre
homme.

Présent en Coupe du monde
depuis la saison 2001-2002, le
Valaisan d’adoption a dû ramer
pour demeurer sur le circuit.
«Une saison revient environ à
15 000 francs. Toutefois, je ne
me suis privé de rien pendant
toutes ces années. C’était un
plaisir de partir sur les courses,
où l’ambiance est très convi-
viale. Cela va me manquer.»

Mais l’état d’esprit demeu-
rera. «La liberté de mouvement,
la fluidité et l’esthétisme parlent
en faveur du telemark» estime
encore Christophe Geiser. «Un
sport vraiment accessible.»
/EPE

Plus d‘informations sur
www.christophegeiser.com

CONVAINCU Depuis de nombreuses années, Christophe Geiser (ici lors des récents Mondiaux) le clame:
essayer le telemark, c’est l’adopter. (KEYSTONE)

TELEMARK

«J’aime la liberté»
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INTERDITS La «célerigolade» est
terminée à Stamford Bridge.

(KEYSTONE)

La fin des céleris
à Chelsea
Trois supporters de Chelsea
ont été interdits de stade
pour avoir lancé des
branches de céleri, lors
d’une récente rencontre face
à Tottenham. Le club anglais
avait prévenu ses fans que le
club ne tolérerait plus cette
pratique ancestrale. Depuis
plus de 20 ans, les
supporters de Chelsea
lancent des branches de
céleri en chantant une
chanson salace à la gloire du
club. La décence interdit d’en
reproduire les paroles. /si

«Libère
ton talon
et ton esprit
suivra»

Devise du telemarkeur

SKI ALPIN

Dimitri Cuche aussi titré
Les championnats nationaux

de Veysonnaz n’ont pas seule-
ment permis à Didier Cuche de
s’adjuger le super-G. Dimitri
Cuche a également goûté à l’or,
en combiné. «Une spécificité
des championnats de Suisse, qui
regroupe les temps de la des-
cente, du géant et du slalom»
précise-t-il. Trente-quatrième de
la descente, 15e du géant et 7e
du slalom (mais 6e meilleur
suisse), le jeune homme (22 ans)
savoure. «Je ne visais pas ce titre»
avoue-t-il. «Je suis un technicien.
Mais comme nous n’avions pas
grand-chose à faire, j’ai pris part
à toutes les épreuves (réd.: égale-
ment 20e du super-G). Je n’atta-

che que peu d’importance à
mon 15e rang d’un géant dis-
puté dans des conditions diffici-
les. De nombreux concurrents
sont sortis. En slalom, j’aurais dû
skier un cran au-dessus pour
pouvoir titiller le podium. Il me
manque une seconde.»

Ce titre national a surtout
donné une nouvelle motivation
au Neuchâtelois. «Mon objectif
d’intégrer le cadre B de Swiss-
Ski n’est pas encore atteint. Il
me fallait terminer dans les 30
premiers slalomeurs de la
Coupe d’Europe. J’ai pris le 37e
rang. Il me reste quatre courses
FIS pour récolter des points»
termine-t-il. /epe

CHAMPION Dimitri Cuche
a remporté le combiné des
championnats de Suisse. (SP)

Spectacle assuré
Le telemark se décline en trois disciplines: le géant, le

classique et le classique sprint. A chaque épreuve sa
particularité. «Les trois épreuves sont dotées d’un saut d’une
trentaine de mètres. Nous devons absolument dépasser la
marque prévue, sinon nous écopons de deux secondes de
pénalité» assure Christophe Geiser. «Il faut également
marquer le pas telemark (réd.: avec les deux pieds décalés) à
l’atterrissage, sans quoi il nous en coûte une seconde
supplémentaire. Le passage des portes est soumis à la même
règle.» Un juge veille au grain. Chaque parcours est
également doté d’un virage relevé. Le géant se court en deux
manches. Les deux autres disciplines sont le classique (une
manche) et le classique sprint (deux manches). «En plus du
saut et du virage relevé, une partie de «skating» (réd.: le pas
de patineur du fondeur) est intégré au parcours. Le classique
est très exigeant. La manche peut durer jusqu’à quatre
minutes et nous utilisons des bâtons plus longs» confirme
Christophe Geiser. «Mais le spectacle est toujours au rendez-
vous.» /epe

TENNIS

Propos racistes
contre S. Williams

Serena Williams a été victime
d’insultes racistes de la part d’un
spectateur lors de sa victoire
contre la Tchèque Lucie Safa-
rova au troisième tour du tour-
noi de Miami. Vers la fin du
match, l’Américaine s’est plainte
auprès de l’arbitre au sujet de
ces insultes, qui, a-t-elle dit, ont
duré toute la rencontre.

La WTA a confirmé qu’un
spectateur avait été exclu des
gradins par le service d’ordre et
remis à la police de Miami. «Le
type disait «tape dans le filet
comme le ferait une négresse», a

rapporté Serena Williams. «Cela
m’a choqué. Je n’arrivais pas à y
croire. J’ai dû marquer un temps
d’arrêt. Je crois que j’ai fait une
double faute à ce moment.»

Serena Williams raconte
qu’elle a d’abord tenté d’ignorer
les injures mais qu’elle en a eu
assez lorsqu’elles sont devenues
racistes. «J’aurais dû réagir plus
tôt» regrettait-elle après coup.
«Le type disait des choses qui ne
doivent pas être dites. C’était
désobligeant. A chaque fois que
je ratais un coup, il disait c’est
comme ça qu’il faut faire.» /si



Jamais encore, une voiture n’avait fait honneur à son nom avec une telle classe: le modèle spécial Outback De Luxe
satisfait vraiment aux plus hautes exigences en matière de style, de confort et d’équipement. Ainsi que du point de
vue du rapport qualité/prix: d’une valeur de Fr. 4’500.–, l’équipement spécial de l’Outback 2.5i AWD Comfort De Luxe
vous est proposé pour seulement Fr. 500.–. La mention disponible jusqu’à épuisement du stock ne doit donc pas
être prise à la légère. Pour éviter toute déception,
nous vous invitons à vous rendre sans plus tarder
chez votre concessionnaire Subaru. 

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Outback 2.5i AWD Comfort De Luxe
Avez-vous déjà économisé 4’000 francs aussi confortablement?

• superbe intérieur Alcantara clair
• siège du conducteur réglable électriquement
• commandes au volant pour le système audio
• projecteurs bi-xénon
• logo De Luxe
• sur la version automatique: buses de ventilation

réglables supplémentaires pour les passagers arrière

Prix, peinture métallisée comprise:
Fr. 41’600.– (Dual Range 2x5 vitesses) 
Fr. 45’600.– (boîte automatique à 4 rapports)

Disponible dans les couleurs Newport Blue Pearl
Metallic, Urban Gray Metallic, Obsidian Black Pearl
Metallic et Dark Green Mica Metallic.

Pour seulement Fr. 500.–, un équipement spécial d’une valeur de Fr. 4’500.–:

G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.
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NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

54
88

01

Appartement 41/2 pièces
(env. 140m2!!), Fr. 495’000.–

Appartement 51/2 pièces
(env. 160m2!!), Fr. 535’000.–
Maison mitoyenne

avec vue sur le lac Morat, Fr. 635’000.–
(+ places de parc)

Situation calme + bien ensoleillée.
Possible de louer 026 677 31 88

14
3-

80
04

35

Neuchâtel - Quartier Monruz

Magnifi que appartement

5.5 pièces, soit 136 m2 habitables

Splendide vue!

CHF 565’000.-

Porte ouverte - jeudi 29 mars

de 16 heures 30 à 19 heures

Rue F.-C.-de-Marval n°6 - 2ème étage, ouest

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-639598

Peseux
À VENDRE
Villa individuelle 
avec piscine
Superbe villa comprenant 7 pièces 
dont 5 chambres à coucher, 2 salle d'eau, 
buanderie, cave. 
Grande piscine de 43'000 l. avec terrasse, 
pergola couverte avec grill, coin-pétanque, 
2 places de parc...
Magnifique situation en-dessus des vignes, 
jouissant d'une vue imprenable sur le lac 
et les Alpes.

Prix de vente sur demande

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

02
2-

64
03

47

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

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

Prix et conditions à discuter

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 33

022-634364

IMMOBILIER - À VENDRE

COMMERCES

À LOUER

À LOUER

À
CORMONDRÈCHE

De suite
Dans quartier

tranquille
avec verdure

4½ PIÈCES 
Refait à neuf,

cuisine agencée,
balcon

Fr. 1890.- + charges

Garage Fr. 120.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-555818

12
7-

77
96

83

A Peseux dans immeuble récent

Splendide 5,5 pièces
en attique
■ Importantes terrasses

d’environ 100 m2

■ Transports publics, commerces 
et services à proximité immédiate

■ Parking collectif

Contact:: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

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

028-558796

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartement
de 31/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils, 
bain/wc/lavabo, wc séparé, 
cheminée de salon, balcon
fr. 1750.– charges comprises.

02
8-

55
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35

À LOUER 
Situation dominante sur les hauts

du Landeron

VILLA
de 5 pièces, grande cuisine agencée,
jardin d’hiver avec grande terrasse.

Salle de bains/WC. Douche/WC. Cave.
Grand garage double. Jardin. Annexe

de 2 chambres avec douche/WC.
Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges.

Libre le 1er mai 2007.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-559430

À LOUER 
Rouillères, Neuchâtel

dans villa résidentielle de 2 appartements

DUPLEX de 200 m2

entièrement rénové, spacieux
et lumineux.

SÉJOUR - SALLE À MANGER avec cheminée
4 CHAMBRES À COUCHER

Cuisine agencée. Bains/WC. Douche/WC.
Cave.

Terrasse avec vue étendue.
Loyer mensuel: Fr. 3300.- + charges.

Garage et place de parc couverte.
Pour une date à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

55
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À LOUER

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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ATHLÉTISME
André Bucher en pleine préparation
Après une année sabbatique, André Bucher s’apprête à faire sa rentrée. Au
sortir d’un séjour d’entraînement de deux mois et demi en Australie, le
champion du monde du 800 m en 2001 se prépare actuellement en
Suisse. Le Lucernois de 31 ans débutera par de petits meetings. /si
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Football
Euro 2008, aujourd’hui
GROUPE A
Azerbaïdjan - Finlande à Baku 17h00
Pologne - Arménie à Kielce 20h30
Serbie - Portugal à Belgrade 20h30
1. Pologne 6 4 1 1 11-5 13
2. Finlande 5 3 2 0 7-2 11
3. Portugal 5 3 1 1 12-3 10
4. Serbie 5 3 1 1 7-3 10
5. Belgique 6 2 1 3 4-6 7
6. Kazakhstan 6 1 2 3 3-8 5
7. Arménie 4 0 1 3 0-5 1
8. Azerbaïdjan 5 0 1 4 1-13 1

GROUPE B
Ukraine - Lituanie à Odessa 17h00
Géorgie - Iles Féroé à Tiflis 18h00
Italie - Ecosse à Bari 20h50
1. France 5 4 0 1 12-2 12
2. Ecosse 5 4 0 1 11-4 12
3. Ukraine 4 3 0 1 7-4 9
4. Italie 4 2 1 1 7-5 7
5. Lituanie 4 1 1 2 3-4 4
6. Géorgie 5 1 0 4 10-11 3
7. Iles Féroé 5 0 0 5 0-20 0

GROUPE C
Hongrie - Moldavie à Budapest 18h00
Malte - Grèce à Ta’Qali 19h30
Turquie - Norvège à Francfort 20h00
1. Turquie 4 4 0 0 12-1 12
2. Grèce 4 3 0 1 7-4 9
3. Bosnie H. 5 2 1 2 10-12 7
4. Norvège 4 2 0 2 7-4 6
5. Malte 4 1 1 2 5-9 4
6. Hongrie 4 1 0 3 5-8 3
7. Moldavie 5 0 2 3 3-11 2

GROUPE D
Rép. tchèque - Chypre à Liberec 17h25
Irlande - Slovaquie à Dublin 20h30
Pays de G. - St-Marin à Cardiff 21h00
1. Allemagne 5 4 1 0 21-3 13
2. Tchéquie 5 3 1 1 14-4 10
3. Eire 6 3 1 2 11-8 10
4. Slovaquie 5 3 0 2 15-10 9
5. Chypre 5 1 1 3 9-15 4
6. Pays de Galles 4 1 0 3 5-9 3
7. St-Marin 4 0 0 4 1-27 0

GROUPE E
Israël - Estonie à Ramat Gan 19h00
Andorre - Angleterre à Barcelone 21h00
1. Croatie 5 4 1 0 15-4 13
2. Russie 5 3 2 0 7-1 11
3. Angleterre 5 2 2 1 6-2 8
4. Israël 5 2 2 1 9-6 8
5. Macédoine 6 2 1 3 5-5 7
6. Estonie 4 0 0 4 0-6 0
7. Andorre 4 0 0 4 1-19 0

GROUPE F
Liechstenst. - Lettonie à Vaduz 19h30
Irlande du N. - Suède à Belfast 20h45
Espagne - Islande à Palma 22h00
1. Suède 4 4 0 0 8-2 12
2. Irlande du Nord 5 3 1 0 8-6 10
3. Danemark 4 2 1 1 7-2 7
4. Espagne 4 2 0 2 8-6 6
5. Lettonie 3 1 0 2 4-2 3
6. Islande 4 1 0 3 4-8 3
7. Liechtenstein 4 0 0 4 2-15 0

GROUPE G
Bulgarie - Albanie à Sofia 17h00
Roumanie - Luxemb. à Piatra 17h30
Slovénie - Pays-Bas à Celje 20h45
1. Pays-Bas 5 3 2 0 7-2 11
2. Bulgarie 4 2 2 0 7-3 8

Roumanie 4 2 2 0 7-3 8
4. Biélorussie 5 2 1 2 9-11 7
5. Slovénie 4 1 1 2 4-7 4
6. Albanie 4 0 2 2 3-6 2
7. Luxembourg 4 0 0 4 1-6 0

Hockey sur glace
NHL
Lundi: Detroit Red Wings - Anaheim
Ducks 1-0.

Basketball
NBA
Lundi: Chicago Bulls (avec Sefolosha) -
Portland Trail Blazers 100-89. Boston
Celtics -Toronto Raptors 95-87. Houston
Rockets - Milwaukee Bucks 106-87. New
York Knicks - Orlando Magic 89-94.
Utah Jazz - Washington Wizards 103-
97. Miami Heat - Atlanta Hawks 106-89.
Detroit Pistons- Denver Nuggets 113-
109. Phœnix Suns - Memphis Grizzlies
105-87. Golden State Warriors - San
Antonio Spurs 89-126. /si

Natation
Mondiaux à Melbourne
FINALES MESSIEURS
200 m nage libre. 1. Michael Phelps
(EU) 1’43’’86 (RM, précédent détenteur
Thorpe/Aus en 1’44’’06, le 25 juillet 2001
à Fukuoka/Jap). 2. Pieter van den
Hoogenband (PB) 1’46’’28. 3. Park Tae-
Hwan (CdS) 1’46’’73. 4. Kendrick Monk
(Aus) 1’47’’12. 5. Massimiliano Rosolino
(It) 1’47’’18.
100 m dos: 1. Aaron Peirsol (EU) 52’’98
(RM, précédent détenteur Peirsol en
53’’17, le 2 avril 2005 à Indianapolis/EU).
2. Ryan Lochte (EU) 53’’50. 3. Liam
Tancock (GB) 53’’61. 4. Arkadi Viatchanin
(Rus) 53’’69. 5. Markus Rogan (Aut)
53’’78.
FINALES DAMES
1500 m nage libre: 1. Kate Ziegler (EU)
15’53’’05. 2. Flavia Rigamonti (S)
15’55’’38 (RE, précédente détentrice
Hannah Stockbauer/All in 16’00’’18 le 22
juillet 2003 à Barcelone et RS, précédente
détentrice Rigamonti en 16’04’’34 le 26
juillet 2005 à Montreal/Can). 3. Ai Shibata
(Jap) 15’58’’55. 4. Erika Villaecija (Esp)
16’05’’83. 5. Hayley Peirsol (EU)
16’12’’84.
100 m dos: 1. Nathalie Coughlin (EU)
59’’44 (RM, précédente détentrice
Coughlin en 59’’58 le 13 août 2002 à Fort
Lauderdale/EU). 2. Laure Manaudou (Fr)
59’’87. 3. Reiko Nakamura (Jap) 1’00’’40.
4. Emily Seebohm (Aus) 1’00’’52. 5.
Hanae Ito (Jap) 1’00’’63.
100 m brasse: 1. Leisel Jones (Aus)
1’05’’72. 2. Tara Kirk (EU) 1’06’’34. 3.
Anna Chlistunowa (Ukr) 1’07’’27. 4.
Jessica Hardy (EU) 1’07’’38. 5. Kirsty
Balfour (GB) 1’08’’05.

Tennis
Tournoi de Miami
Simple messieurs, 3e tour: Ivan Ljubicic
(Cro/7) bat Fabrice Santoro (Fr) 3-6 6-3
6-4. Jarkko Nieminen (Fin/20) bat David
Nalbandian (Arg/11) 6-4 7-6 (7/3).
Guillermo Canas (Arg) bat Richard
Gasquet (Fr/15) 7-6 (7/3) 6-3. Juan
Ignacio Chela (Arg/23) bat Tomas
Berdych (Tch/14) 6-4 7-6 (8/6).
Simple dames, 8es de finale: Shahar
Peer (Isr/14) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus/3) 6-4 4-6 6-3. Serena Williams
(EU/13) bat Lucie Safarova (Tch/23)
6-3 6-4.

Roger Federer n’est plus le
seul à porter haut les couleurs
suisses à Melbourne. Deux
mois après la 3e victoire du
Bâlois à l’Open d’Australie,
Flavia Rigamonti a cueilli
l’argent lors de la finale du
1500 m libre des Mondiaux de
natation en nageant sous la
barrière des 16 minutes.

C
réditée de 15’55’’38, la
Tessinoise a tout simple-
ment battu le record
d’Europe de l’Allemande

Hannah Stockbauer (16’00’’18)
et pulvérisé de 8’’96 le record de
Suisse (16’04’’34) qu’elle avait
établi le 26 juillet 2005 à Mont-
réal, lors de la finale des Mon-
diaux 2005, où elle avait égale-
ment pris la 2e place.

Flavia Rigamonti est désor-
mais la 3e nageuse la plus ra-
pide de tous les temps sur la dis-
tance derrière les Américaines
Janet Evans et Kate Ziegler, la
gagnante de cette course de
Melbourne. Dommage seule-
ment que le 1500 m libre ne fi-
gure toujours pas au pro-
gramme des Jeux.

Kate Ziegler a très longtemps
nagé dans les temps du record
du monde d’Evans (15’52’’10),
avant d’échouer pour 95 centiè-
mes (15’53’’05). La nageuse de
Virginie est sans doute partie
trop vite dans cette course qui a
vu une 3e nageuse sous les 16’,
la Japonaise Ai Shibata
(15’58’’55).

«Je suis heureuse, tout simple-
ment heureuse, lâche la Tessi-

noise En nageant à la ligne
No 1, je n’avais vraiment au-
cune idée du déroulement de la
course. Je ne savais même pas
que j’étais 2e. J’ai fait ma course,
nagé à mon rythme. Mais, pour
conserver la cadence qui était la
mienne, j’ai vraiment dû re-
pousser mes limites». Sixième
seulement aux 200 m, Riga-
monti est tout d’abord revenue
sur Laure Manaudou (450 m),
qui a très vite compris qu’elle
n’avait rien à espérer dans cette
course. La Française a terminé à
la dernière place en 16’42’’17,
s’efforçant de se préserver avant
sa demi-finale du 200 m libre.
Après 650 m, Rigamonti était

devant l’Espagnole Erika Villae-
cija et l’Américaine Hayley
Peirsol, qui avait signé le
meilleur temps des séries. En-
fin, elle pouvait ravir la 2e place
à Shibata aux 900 m. A la mi-
course, le retard de la Tessinoise
sur Ziegler s’élevait à 6’’. Avant
les 100 derniers mètres, il était
tout juste supérieur à la se-
conde.

Au final, il aura tout de même
manqué 2’’3 à Flavia pour être
sacrée pour la première fois
championne du monde du
1500 m libre après l’argent de
Fukuoka en 2001 et de Mont-
réal. «J’ai enfin aperçu Ziegler
alors qu’il ne restait que 150 m,
avoue Flavia. Il était trop tard
pour aller la chercher.»

La performance de choix de
Rigamonti a, bien sûr, comblé
Steve Collins, son mentor à Dal-
las au sein de la Southern
Methodist University. «A
l’échauffement déjà, Flavia

m’avait laissé une très bonne
impression, explique-t-il. Je
pensais qu’elle pouvait réussir
quelque chose de grand dans
cette finale. Voir nager Flavia
sous les 16 minutes était un
rêve. Aujourd’hui, le rêve est de-
venu réalité.»

Aînée de cette finale, Riga-
monti a nagé comme une hor-
loge: 5’19’’ pour les 500 pre-
miers mètres, 5’19’’ encore pour
les 500 suivants et 5’17’’ pour
les 500 derniers. «Il n’y a pas de
secret, souligne Collins. Nous
avons travaillé pratiquement de
la même manière que les années
précédentes.»

Steve Collins et sa nageuse
envisagent ainsi le 800 m – les
séries ont lieu vendredi, la finale
samedi – avec un certain opti-
misme. Avec la forme qu’elle
tient à Melbourne, la Tessinoise
peut nourrir l’ambition de mon-
ter une nouvelle fois sur le po-
dium. /si

LE BONHEUR Flavia Rigamonti a écrit une grande page de la natation suisse. (KEYSTONE)

NATATION

Magnifique Rigamonti!

«A l’échauffement déjà, Flavia m’avait
laissé une très bonne impression.»

Steve Collins

HOCKEY SUR GLACE

Mondiaux
à Berne

La Ligue suisse de hockey
sur glace a rendu son verdict.
Berne sera le site principal des
championnats du monde du
groupe A en 2009 (du 24 avril
au 10 mai). Le second site sera
désigné en juin.

L’assurance donnée par des
investisseurs que la BernArena
sera rénovée à temps a permis à
la capitale d’emporter la mise
sur pied de ces Mondiaux. Si-
non, la Ligue suisse aurait dû se
résoudre à choisir le Hallensta-
dion de Zurich. Une solution
qui aurait été beaucoup plus
onéreuse en raison d’infrastruc-
tures à installer, comme des
vestiaires supplémentaires.

La BernArena devrait pou-
voir accueillir 13 000 specta-
teurs au cours de ces joutes.
/si-ech

LNA, FINALE DES PLAY-OFF

Marha coule les Bernois
Davos a remporté 3-2 le pre-

mier match de la finale des
play-off de LNA contre Berne.
Le Tchèque Josef Marha a été
le grand artisan de ce succès
avec deux buts au terme d’ac-
tions solitaires. Le deuxième
match aura lieu jeudi (19h45)
à la BernArena.

Cette première manche de la
finale a tenu toutes ses promes-
ses. Rythme endiablé, occa-
sions de buts à foison, arrêts
spectaculaires, suspense: rien
n’a manqué. La surprise est ve-
nue du camp bernois. Le
meilleur jeu défensif du pays
s’est fait piéger à trois reprises
par des actions individuelles
en contre. Marha a été le maî-
tre d’œuvre en la matière. Le
Tchèque a ouvert le score. Do-
minic Meier égalisait trois mi-
nutes plus tard d’un tir puis-

sant. Le tournant du match se
produisait à la 28e minute.
Berne pressait Davos dans son
camp à 5 contre 5 jusqu’à
l’étouffement. C’est alors que
Marha se lançait dans une nou-
velle action individuelle et par-
venait à battre Bührer d’un tir
en back-hand. La sentence
était terrible pour l’équipe de
la capitale, qui aurait mérité à

ce moment-là de mener au
score. La fin des espoirs ber-
nois ressemblait aux deux pre-
miers buts grisons. Le Tchèque
Benak lançait habilement Reto
von Arx. L’Emmentalois se
présentait seul devant Bührer
et donnait une leçon de techni-
que pour embarquer le gardien
bernois d’un côté et marquer
de l’autre! /si

DAVOS - BERNE 3-2 (1-1 1-0 1-1)

STADE DE GLACE: 5012 spectateurs.
ARBITRES: MM. Reiber, Mauron et Rebillard.
BUTS: 15e Marha (Winkler, à 4 contre 5) 1-0. 17e Dominic Meier (Berglund,
Steinegger, à 5 contre 4) 1-1. 28e Marha (Blatter) 2-1. 49e Reto von Arx (Benak, Hiller)
3-1. 57e Gamache (Dubé, Dominic Meier) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre chaque équipe.
DAVOS: Hiller; Gianola, Jan von Arx; Benak, Blatter; Winkler, Andreas Furrer; Müller;
Riesen, Reto von Arx, Daigle; Irgl, Marha, Burkhalter; Dino Wieser, Rizzi, Marc Wieser;
Ambühl, Taticek, Guggisberg.
BERNE: Bührer; Gerber, Steinegger; Dominic Meier, Barinka; Jobin, Söderholm; Kobach;
Reichert, Thomas Ziegler, Rüthemann; Corsin Camichel, Berglund, Hubacek; Gamache,
Dubé, Bärtschi; Raffainer, Rötheli, Daniel Meier.

FOOTBALL

Nouvelle défaite
des M21 suisses

Quatre jours après sa défaite
2-1 contre la Turquie, la Suisse
M21 s’est inclinée 1-0 en Bos-
nie-Herzégovine. A Zenica, la
sélection de Bernard Challan-
des ne fut guère en réussite.
Après avoir concédé l’ouver-
ture du score à la 7e, elle a en
effet bénéficié de plusieurs
chances en or pour égaliser.

Ainsi avant le repos, Kollar,
avec une tête sur la transver-
sale, Ziegler et Esteban
échouaient d’un rien. A la 88e,
le gardien bosniaque était en-
core sauvé par ses poteaux sur
un tir de Rakitic. Il convient
également de préciser que l’ar-
bitre croate aurait dû siffler un
penalty pour une faute de
main dans la surface d’un dé-

fenseur bosniaque. «Nous
avons vraiment tout tenté.
Nous n’avons pas eu de chance
et nous sommes tombés sur un
gardien qui a livré le match de
sa vie», a dit Bernard Challan-
des. /si

BOSNIE-HERZÉGOVINE -
SUISSE 1-0 (1-0)

BILINO, ZENICA: 500 spectateurs.
ARBITRE: M. Svilokos (Cro).
BUT: 7e Puric 1-0.
SUISSE: Gonzalez; Voser (39e Lambert),
Barmettler, Ferati, Elmer (87e Sadiku);
Abdi (70e Blumer), Schwegler, Kollar
(81e Mota), Ziegler; Esteban, Rakitic.
NOTES: la Suisse sans Fernandes et
Zambrella (blessés). Coup de tête de
Kollar sur la transversale (10e). Tir de
Rakitic sur la transversale (88e).
Avertissements: 40e Barmettler (40e),
Kollar (77e) et Esteban (90e).
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Plus-value pouvant atteindre

CHF 3760.–

NEW CEE’D 
1.4, 1.6 et 2.0 L essence 

de 109 à 143 ch
1.6 L diesel de 115 ch (consom-
mation mixte 4,7 l seulement) 

Dès CHF 23 950.–

SORENTO
2.5 L CRDi turbodiesel de 

170 ch/125 kW 
3.3 L V6 de 247 ch/182 kW 

Dès CHF 38 950.–

SPORTAGE 
2.0 L CVVT (141 ch/104 kW) 

2.0 L CRDi turbodiesel (140 ch/103 kW)
2.7 L V6 automatique (175 ch/129 kW)

Dès CHF 34 250.–

TOUT SAUF BANAL
PLUS-VALUE: QUALITÉ EXCEPTIONNELLE & RAPPORT PRIX/PERFORMANCES IMBATTABLE

NEW CARENS 
2.0 L CVVT essence, 145 ch/106 kW 

2.0 L turbodiesel (VGT), 140 ch/103 kW 
Dès CHF 28 950.–

PICANTO
1.1 L de 65 ch/48 kW 

1.1 L CRDi VGT diesel de 75 ch/55 kW 
(consommation 4,4 l seulement) 

Dès CHF 14 450.–

* Super-leasing CHF 88.– Picanto 1.1 Classic man.: prix net recommandé (TVA incl.) CHF 14 450.–, acompte spécial 31% (obligatoire), caution CHF 500.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, mensualité 
CHF 87.30, taux de leasing annuel effectif 0,00%, valeur résiduelle CHF 5780.–, casco complète obligatoire. Offres valables pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.5.07. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client. 

New Sorento

V6 de 247 ch

Avec garantie 

d’usine de 7 ans!

Special 

Family-Leasing! Super-leasing

dès
CHF88.– /mois*

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-
Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre 
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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Entraînez-vous avec nous!
Préparation | Entraînement du 22ème BCN TOUR avec François Glauser
entraînement de jogging  |  préparation physique  |  conseils

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Lieu Anneau d’athlétisme de Colombier
Samedi 31 mars 1er entraînement de jogging du BCN Tour

1ère séance 10h00 | 2ème séance 13h30
Journée spéciale
avec test gratuit de chaussures de JOGGING. (Plus de 12 stands présents avec
leur marque à tester.) Test d’endurance personnalisé – Conconi – fréquence
cardiaque. (Sur rendez-vous au 032/724.51.41 au prix spécial de CHF 20.–)
Atelier d’initiation gratuit, NORDIC WALKING. « Espace nutrition » avec mini
conférence et informations. D’autres activités seront encore au programme ce
jour là. (www.martisports.ch rubrique événement.)

Mercredi 4 avril 2ème entraînement de jogging du 22ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier. 
Mercredi 18 avril 3ème entraînement de jogging du 22ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier.      
Dimanche 22 avril Dernier entraînement.

Reconnaissance de l’étape de Couvet.
Rendez-vous: 10h00 au départ de l’étape. 
Ouvert à tous, tout niveau confondu, sans inscription et gratuitement ! (Excepté test Conconi du 31.3)

028-558208/DUO

P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch
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Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Journée Portes Ouvertes
Open Doors

Accueille les enfants de 2 à 11 ans
Welcome children from 2 to 11 years

Cours d’allemand dès la 1re primaire
German lessons from 1st primary grade

Journée continue de 8h à 15h avec prise des repas sur place
Daytime school from 8.00 am to 3.00 pm ( lunch included)

Enseignement bilingue français-anglais
Bilingual teaching English-French

Programme de Suisse romande en section française de la 1re à la 5e
International curriculum in the English section from 1st to 5th grades

de 10h30 à 15h
Samedi 31 mars 2007

028-557613 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Dans le cadre du réaménagement de la route cantonale n° 5 entre le gira-
toire de Perreux et le pont de Boudry, le passage supérieur du cimetière de
Boudry sera démoli. Ces travaux nécessitent la fermeture totale au trafic de
la route cantonale n° 5 entre le giratoire du Pervou à Boudry et l’ouvrage
précité,

du lundi 2 avril 2007 à 19h00

au mardi 3 avril 2007 à 6h00

Le trafic de transit sera dévié par les centres de localités de Boudry et
Cortaillod.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin028-559442

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS OFFICIELS

www.ef.com

Nr 1 DES SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Appelez notre numéro gratuit

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables* 

* offres soumises à conditions et limitées au 31 mars 2007 02
2-
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032 725 29 81

028-556795/DUO

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

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

www.publicitas.ch

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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Neuchâtel YS n’est pas le seul
club de hockey régional à
avoir obtenu sa promotion en
LNB. Les Hirondelles du
Littoral également. Une
ascension après laquelle les
Neuchâteloises patinaient
depuis cinq ou six ans!

DANIEL BURKHALTER

L
e printemps est là depuis
quelques jours. Même si,
il faut bien l’admettre, on
ne l’aurait pas cru en

mettant le nez à la fenêtre ces
derniers jours. Puis le beau est
revenu dimanche, jour choisi
par les Hirondelles pour pren-
dre leur envol. Vers la LNB
pour celles du Littoral.

Un décollage que ces derniè-
res attendaient depuis 1999,
année de la création de ce club
féminin. «Avec les trois quarts
des joueuses qui venaient de
Bienne (réd: LNA) et que des
victoires, on avait l’équipe
pour» se souvient Pascal Ma-
gnin, le coach. «Mais on n’avait
pas l’argent... Il fallait donc
que les filles fassent exprès de
perdre les matches de finale...»

Les temps ont heureusement
bien changé pour la formation
neuchâteloise. La première sai-
son, ces demoiselles étaient
d’ailleurs contraintes à s’entraî-
ner le lundi, de... 22h15 à
23h30. «On partait à l’entraî-
nement après le film de Box-
Office» plaisante le coach. De-
puis, les Hirondelles ont gagné
en considération et peuvent
même disputer leurs rencon-
tres à 17h le week-end.

Et c’est à l’échelon supérieur,
en LNB, que les Neuchâteloi-
ses évolueront la saison pro-
chaine, après avoir une nou-
velle fois tout gagné cet hiver
– 15 matches, 14 victoires. «Et
encore, notre défaite s’explique
par le fait que nous n’étions
que huit, et parce qu’une
joueuse, qui n’avait jamais joué
au but, a dû prendre place dans
la cage...» lâche le coach.

Mais la LNB, ce sera autre
chose, à commencer par l’as-
pect financier. «On nage dans
l’amateurisme le plus complet»
poursuit «Bino». «Les heures
de glace et les arbitres coûtent
cher.. Le club paie une partie et
les joueuses mettent le reste de

leur poche.» Et cela ne va pas
changer. «Il faudra renforcer le
budget, car les déplacements
seront plus longs.» La location
d’un bus est d’ailleurs à l’étude.

D’un aspect purement spor-
tif, les Hirondelles découvri-
ront également d’autres cieux.
«Nous avons joué deux mat-
ches amicaux contre des LNB,
FR Gottéron et Langenthal,
dernier de la ligue» explique
Pascal Magnin. «Et même avec
une très bonne équipe de pre-
mière ligue, nous n’avions pas
le niveau!» Céline Guerne-
Wermeille et ses coéquipières
avaient d’ailleurs «pris» 12-1
contre les Fribourgeoises...

«En LNB, les filles transpi-

rent le hockey, sont sur la glace
pour bouffer du puck! Chez
nous, il y a peut-être trois filles
qui regardent la Coupe Spen-
gler à la télévision...»

«Il faudra donc un peu chan-
ger de mentalité... Et se prépa-
rer physiquement pendant
l’été, cette fois-ci!» Et égale-
ment renforcer l’équipe avec
cinq ou six joueuses de ligue
supérieure – Méryl Vaucher,
joueuse de LNA à Langenthal,
devrait venir en renfort –, «si-
non c’est l’aller-retour ga-
ranti!». Car l’objectif des Hi-
rondelles est bel et bien de se
faire durablement une place au
soleil, même si la première sai-
son s’annonce difficile.

Mais Pascal Magnin s’en ré-
jouit, surtout après quelques
saisons passées presque les
mains dans les poches. «Quand
on gagne toujours aussi facile-
ment, le plaisir du hockey dis-
paraît un peu...» Mais le plaisir,
le Fleurisan le trouvait ailleurs.
«Il y a une complicité énorme
entre les 17 joueuses et moi.
Un peu comme des potes qui
se retrouvent pour regarder la
Ligue des champions!»

Et «prendre des seilles» ne
l’inquiète pas plus que ça, Pas-
cal Magnin. Il y trouve même
une source d’espoir. «Si on
prend une fois 13-0, c’est pas
grave... Peut-être que ça en ré-
veillera quelques-unes!» /DBU

LES HIRONDELLES Les Neuchâteloises (manque la gardienne Mélanie Salomon sur la photo) de l’entraîneur
Pascal Magnin (tout à gauche) évolueront en LNB la saison prochaine. Toujours avec le même sourire? (SP)

«Il y a une
complicité
énorme dans
l’équipe.
Comme des
potes qui
se retrouvent
pour la Ligue
des champions»

Pascal Magnin

HOCKEY SUR GLACE

Les Hirondelles à l’assaut
d’un ciel toujours plus bleu

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Margaux Voillat pas à Amsterdam
Margaux Voillat n’a pas été sélectionnée pour les
Européens d’Amsterdam (23-29 avril). Blessée, puis mise
à l’écart, la Neuchâteloise n’a pas pu défendre ses chances.
Elle vise les Mondiaux de Stuttgart (1er-9 septembre). /réd.
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SportRégion
Badminton
A Blonay, les Chaux-de-Fonniers Céline
Tripet et Cyril Maillard-Sallin ont
remporté le mixte en Catégorie B.
Gillles Tripet a fait main basse sur le
double avec Nicolas Blondel (Chiètres),
en catégorie C. /vco

Biathlon
Les frères bréviniers Jules (U14-10
classés) et Gaspar Cuenot (U16-24
classés) ont obtenu la cinquième place
dans leur catégorie respective lors des
championnats de Suisse disputés à
Realp. /phb

Combiné nordique
Lors des finales de l’Helvetia Nordic
Trophy disputées aux Tuffes (Fr), le
Breulotier Yann Dubois a pris le 75e
rang du classement scratch (sur 88,
troisième junior sur trois). Toutefois, le
jeune homme peut avancer l’excuse de
ne pas faire partie du cadre national,
qui comprend sept athlètes sur les
neuf de la catégorie dans tout le pays.
/réd.

Cyclisme
GP de la Courtine.
La course a été déplacée sur le circuit de
la Chapelle, dans le val Terbi, avec départ
et arrivée à Montsevelier. Quelque 300
coureurs étaient au départ des différentes
catégories. Le vainqueur élites n’est autre
que le Coréen Joo Hyun-Wook du Centre
mondial du cyclisme CMC d’Aigle, devant
le Hongrois Krisztian Lovassy, également
du CMC, et le jeune espoir suisse Danilo
Wyss.
Classements. Elites-amateurs-masters
(125 km): 1. Hyun-Wook Joo (Cor, CMC)
3h19’16’’. 2. Krisztian Lovassy (Hong,
CMC). 3. Danilo Wyss (Orbe, ARH). 4.
Pirmin Lang (Bürgis CT). 5. Mirac Kal
(Tur, CMC). 6. Abdelkader Belmokhtar
(Alg, CMC). 7. Reto Hollenstein (CS
Rufalex). 8. Christian Elmiger (Aut, Pro
cycling). 9. Guillaume Bourgeois (VC
Mendrisio). 10. Alain Lauener
(teamfidicbc.com) tous m.t. Puis: 15.
Roger Beuchat (Glovelier, VCFM) m.t. 16.
Nazareno Rossi m.t.
Juniors (73,5 km): 1. Claudio Imhof
(ARH) 1h48’56’’. 2. Thomas Welter (VCS
Altkirch). 3. Valentin Midey (CC du
Doubs). 4. Nicolas Boisson (CC du
Doubs). 5. Jean-Martin Krol (ARH). Puis:
6. Cyrille Thièry (VC Orbe).
Dames (73,5 km): 1. Marianne Stalder
(Les Breuleux, VCFM) 2h07’49’’. 2.

Gabriela Glaus (Chiètres) à 1 tour. 3.
Gabrielle Mosset (VCFM) à 1 tour.
Populaires (42 km): 1. Jonas Erzer
1h05’33’’. 2. Pinto Iannetta (VC Orbe) à
7’’. 3. Daniel Habegger (Moutier) à 19’’.
4. Clovis Châtelat (Courtételle) m.t. 5.
Roméo Raniero à 34’’. 6. Jérôme Kohler
m.t. /réd.

Fléchettes
Ligue neuchâteloise: Peseux - Nomades
4-2. Corsair - Wild Bees 2-4. Toons -
Drakkar 3-3. Classement: 1. Peseux 14-
27. 2. Nomades 14-23. 3. Wild Bees 14-
14. 4. Corsair 14-8. 5. Toons 14-7. 6.
Drakkar 14-5. /réd.

Gymnastique
artistique
Neuchâtel. Championnat Cantonal.
Première manche. Programme
préparatoire: 1.Cyprien Jacot (La Chaux-
de-Fonds). 2. Luca Gilardi (Serrières). 3.
Yann Monceaux (Serrières). Programme
1: 1. Loric Salvi (Serrières). 2. David
Mazzola (Serrières). 3. Jonathan Heanni
(Serrières). Programme 2: 1. Loan
Dardel (Serrières). 2. Joël Ramseyer
(Serrières). 3. Xavier Brandt (Le Locle).
Programme 3: 1. Nathan Bösiger
(Serrières). 2. Navin Cerutti (Serrières).
3. Tenzin Gasser (Serrières). Programme

4: 1. Alan Burkhard (Serrières). 2.
Yannick Schader (Serrières). Programme
5: 1. Steven Burkhard (Serrières)./réd.

Handball
2e ligue féminine
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 27-26
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Borowko
(14 buts), Baudin (1), Bouet, Challandes,
Droz (4), Dudan (2), Meunier (4), Timm
(1).
Classement: 1. Crissier 19-35. 2. Crissier
II 19-34. 3. Servette 19-28. 4. La Chaux-
de-Fonds 20-24. 5. Yverdon 19-21. 6.
Etoy 20-18. 7. Vallée-de-Joux 20-18. 8.
Moudon 19-17. 9. Nyon 20-12. 10.
Renes 20-6. 11. Chênois 19-1. /réd.

Judo
Tournoi de Morteau: 1.Alban Droz (La
Chaux-de-Fonds). 3. Antoine Simon (La
Chaux-de-Fonds). 1. Jonas Brand (La
Chaux-de-Fonds). 3. Anaïs Brand (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Patinage
synchronisé
Zurich. Blue White Cup: 1. Les Mirages
(Neuchâtel-Sports) 20 points. /réd.

Rock’n’roll
acrobatique
Neftenbach. Winti-Cup: Catégorie A: 5.
Janine Aubert- Simon Liebi (Neuchâtel).
Catégorie C: 1. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 5. Mélanie Petracca-Bastien
Baudin (Neuchâtel). 10. Alexia Girardet-
Jonas Grossenbacher (Neuchâtel).
Juniors: 5. Samantha Visino-Kevin Meyer
(Neuchâtel). /réd.

Rugby
LNB. LUC - Neuchâtel 0-35
Neuchâtel: Steiner (35e Saraçlar), Da
Silva, Arizzi, Delorme (70e Egger), Gray
(40e Kürsteiner), Rösti (60e Tschanz),
Cède (65e Lietta), Prébandier, Sananes,
Calmettes, Keravec (60e De Chambrier),
Wilkinson, Josset (40e Keller), Da Mota.
Classement: 1. Stade Lausanne 12-11. 2.
Albaladejo Lausanne 12-7 3. Neuchâtel
10-6 4 Berne 10-4 5 Zoug 10-5 6.
Lucerne 9-4 7. Fribourg 10-1 8. LUC 7-1.
/réd.

Ski alpin
Zinal. Trophée Ragusa. Classements
finaux. Filles. OJ I: 1. Melody
Schulthess (La Chaux-de-Fonds) 400
points. 2. Céline Pezzati (La Chaux-de-

Fonds) 300. 3. Pauline Gyger (Petit-Val)
225. OJ II: 1. Catherine Tremblay
(Dombresson) 400. 2. Virginie Maurer
(La Chaux-de-Fonds) 300. 3. Chloé
Theurillat (Saint-Imier) 250.
Garçons. OJ I: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 340. 2. Gilles Kiener (Petit-Val)
332. 3. Billy Erb (Petit-Val) 209. OJ II: 1.
Romain A. Marca (Petit-Val) 360. 2.
Vincent Boss (Dombresson) 230. 3.
Anatole Brunner (La Chaux-de-Fonds)
210. /phb

Ski nordique
Riedern. Finale de l’Helvetia Nordic
Tour. M14: 10. Ludovic Divernois (Les
Breuleux). /réd.

Snowboard
Valmalenco (It). Pinky Jam, TTR event,
slope style (rails et sauts en freestyle):
2. Anaïs Cettou. /réd.

Squash
Grégory Bohren s’est défait d’un autre
Neuchâtelois Michael Cowie lors de la
finale du championnat romand 3-0 (9-0
9-3 9-5). /réd.

Gaëlle Widmer sortie au premier
tour à Latina, en Italie
Finalement directement admise dans le tableau principal,
la Neuchâteloise a subi la loi (6-1 7-5) de la Danoise
Caroline Wozniacki (WTA 121) sur la terre battue romaine.
Dès jeudi, elle jouera les qualifs à Dinan, en France. /réd.AR
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En bref
■ FOOTBALL

Troisième défaite pour
l’équipe de Suisse M20

L’équipe de Suisse M20 de Claude
Ryf – avec les Xamaxiens Bastien
Geiger et Guillaume Faivre (entré
aux buts à la mi-temps) et le
Chaux-de-Fonnier Charles Doudin
(sorti à la pause) – a été battue 1-0
par l’Autriche lors du Tournoi des
quatre nations, à Locarno. /réd.

■ VTT
Neuchâtelois 11es
en Afrique du Sud

Cape-Epic (AdS). Mountain Bike.
Course par étapes par équipe de
deux. Classement (4/8 étapes): 1.
Paulissen/Fuglsang (Be/Dan)
18h07’23’’. Puis: 11. Jonas
Vuille/Philippe Vullioud à
1h36’15’’. /si

■ STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds
jouera la promotion!

Vainqueur 11-7 chez le favori du
championnat de LNB, Langenthal,
La Chaux-de-Fonds accède aux
demi-finales (face à Berne
Oberland) et est du même coup
assuré de disputer le tour de
promotion-relégation pour une
place en LNA. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Paterlini pas à Moscou

Thierry Paterlini quitte le camp
d’entraînement de Lenzerheide
avec l’équipe de Suisse. Le joueur
des ZSC Lions souffre d’une
ancienne blessure au ventre. Sa
participation aux Mondiaux de
Moscou est exclue. /si

Nicolas Studer à Bâle
Bâle a engagé pour les deux
prochaines saisons le défenseur
Nicolas Studer (28 ans) en
provenance de FR Gottéron. /si

■ MOTOCYCLISME
Locatelli sort du coma

Victime d’une très lourde chute
lors des essais libres en vue du
Grand Prix d’Espagne à Jerez,
Roberto Locatelli a été sorti du
coma artificiel dans lequel il avait
été plongé. Le pilote de 250 cm3
sera opéré de ses multiples
fractures à l’hôpital de Bologne. /si



Hasler, groupe européen intervenant depuis 60 ans
dans le monde entier, est un des leaders mondi-
aux dans l’ingénierie du dosage: conception, fabri-
cation et commercialisation d’équipements de
haute technologie destinés aux process de l’in-
dustrie lourde:
cimenteries, aluminium, sidérurgie, verrerie, etc.

Afin de renforcer le département, nous sommes
à la recherche d’un

Projecteur Engineering
électrique (H/F)
Profil:
❏ Technicien ET en électrotechnique.
❏ Pratique confirmée des outils informatiques

CAO (de préférence ELCAD ou Engineering
base), MS Office et GPAO.

❏ Langues: français, anglais (parlé et écrit);
l’allemand, l’italien ou toute autre langue sont
un plus.

❏ Disponibilité pour des déplacements occasion-
nels chez les clients.

❏ Flexible, organisé, contact aisé et approprié
avec tous les niveaux d’une hiérarchie d’entre-
prise, bonne compréhension de l’importance
des délais et des priorités, bon communicateur.

Tâches principales:
❏ Elaboration des dossiers de fabrication des

composants intervenant dans la commande
de nos machines en coopération avec les
responsables de projets mécaniques basés en
Suisse et sur les autres sites du groupe
Hasler:

analyse fonctionnelle - plans électriques 
- liste de pièces - configuration de nos
contrôleurs - documentation technique.

❏ Gestion et mise à jour des documents de fabri-
cation standards.

❏ Définition de solutions spécifiques et choix de
composants non-standards.

❏ Assistance aux responsables de marchés pour
des applications particulières.

❏ Déplacements occasionnels chez les clients
pour études de projets.

Nous offrons:
❏ Poste fixe dans un environnement agréable
❏ Formation approfondie
❏ Rémunération en fonction des qualifications
❏ Prestations sociales avantageuses.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre postulation avec CV com-
plet et prétentions de salaires, soit par courrier
traditionnel, soit par courrier électronique à:
Hasler Suisse Sàrl, Ressources humaines,
Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel (mention
“confidentiel”) respectivement
h.bucher@hasler-int.com

Visitez notre site pour de plus amples
informations: www.hasler-int.com 028-559433

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

Monteur électricien à l’éclairage public
Votre rôle dans ce secteur d’activités sera de:
✓ Construire, exploiter et entretenir les installations de l’éclairage public
✓ Construire, exploiter et entretenir les illuminations
✓ Mettre en place et démonter des installations provisoires de chantiers ou

manifestations
✓ Participer au service de piquet

Votre profil :
✓ CFC de monteur électricien ou d’électricien de réseau 
✓ Ouvert, disponible et rigoureux
✓ Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles pour travailler en équipe
✓ Un permis de conduire poids lourds (cat. C) ou être disposé à l’obtenir

Entrée en fonction : 1er juillet 2007 ou date à convenir

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats, préten-
tions salariales, délai d’entrée), jusqu’au 15 avril 2007, à l’adresse suivante:
Direction des Services industriels - Fbg de l’Hôpital 4 - 2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements complémentaires: Tél. 032 717 83 00  -  M. Claude
Duriaux

028-559110/DUO

Assistants sociaux et assistantes 
sociales diplômés 80% - 100% 

 

  

Le Département des affaires sociales recherche pour entrée immédiate ou selon 
entente des assistants sociaux ou assistantes sociales diplômés à temps partiel, 
de préférence à 80% - 100%. 
 
Vos tâches principales: au sein d'une petite équipe motivée, vous conseillez 
notre clientèle en étant axé sur les ressources et les objectifs. L'importance accor-
dée à la gestion individuelle des cas, à la coopération entre les institutions et aux 
thèmes traités dans des groupes de travail spécifiques permet d'atteindre avec 
succès les objectifs fixés dans l'intérêt de l'ensemble de la clientèle. 
Nos exigences: vous avez achevé une formation dans le domaine du travail 
social, acquis de l'expérience en matière d'aide sociale publique, et disposez de 
bonnes connaissances en informatique d'application (PC, Windows, Word, ev. 
Tutoris) ainsi qu'en ce qui concerne les procédures administratives. De langue 
maternelle française ou allemande, vous avez des connaissances approfondies de 
la deuxième langue officielle. Nous souhaitons engager des personnes ayant le sens 
de l'humour, aptes à travailler en équipe et endurantes, sachant garder leur sang-
froid dans des situations délicates et disposées à collaborer de manière active. 
Vos conditions de travail: nous sommes ouverts, résistants aux intempéries, 
avides d'action et imaginatifs et vous offrons un soutien collégial, une bonne 
mise au courant par des collègues expérimentés ainsi qu'une décharge des tra-
vaux administratifs grâce à un secrétariat efficace. En outre, vous avez la possibi-
lité de collaborer à des projets et des groupes de travail dans le domaine de 
l'organisation et du développement des méthodes, et pouvez faire usage de nom-
breuses offres de perfectionnement internes et externes. 
 
Votre prochaine démarche: Monsieur David Gilbert se tient volontiers à dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au 032 326 15 11 ou par cour-
riel: david.gilbert@biel-bienne.ch. Veuillez adresser votre candidature au Dépar-
tement du personnel de la Ville de Bienne. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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LA CLINIQUE CHIRURGICALE ET
PERMANENCE DE LONGERAIE SA

S.O.S. MAIN
- Centre de traumatologie et de chirurgie réparatrice
- de la main
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique et reconstructive
- Chirurgie esthétique

Cherche de suite ou date à convenir

une infirmière instrumentiste
ou TSO

Poste à 80-100%, plus un service de piquet par mois.
Envoyer dossier de candidature à la Direction
Av. de la Gare 9 - CP 1210 - 1001 Lausanne 022-638038

CHANTEVENT
Lieu de vie pour personnes âgées

cherche pour compléter ses équipes de soins

1 infirmier(ère) diplômé(e)
à 60 - 80%

Date à convenir.
Moyen de transports et permis de travail indispen-
sables.
Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet à la direction de l’établissement du

Home médicalisé CHANTEVENT
P. & M.-Cl. Aubert-Porret

2027 Fresens
028-559391

006-549432/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Entreprise de Neuchâtel recher-
che pour entrée immédiate

Un tôlier
Un mécanicien

autos
Nous recherchons une personne
sachant travailler de manière
indépendante et prendre des res-
ponsabilités.
Veuillez envoyer vos offres de
service sous chiffres C 028-559454
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-559454/DUO

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

OFFRES D’EMPLOI

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 Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Prise de contact, hier, entre
Christoph Blocher et une
vingtaine de représentants
d’associations musulmanes
de Suisse. Avec des
décalages mais aussi une
volonté d’affronter les
problèmes.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
entrevue a duré trois
heures, hier, entre le
chef du Départe-
ment fédéral de jus-

tice et police (DFJP), entouré
d’une poignée de collabora-
teurs, et une vingtaine de re-
présentants d’associations
musulmanes de Suisse. Le
thème de la rencontre – is-
lam, sécurité, intégration – se
prêtait aux amalgames, que
les participants ont accepté
d’affronter, parfois de ma-
nière critique.

A l’issue de la réunion,
Christoph Blocher a expliqué
qu’elle avait un caractère in-
formel. Sollicité au départ par
quelques organisations, il
avait un peu élargi l’éventail
des invités. Il s’agissait pour
lui d’aborder des questions
comme le terrorisme ou l’ex-
trémisme, de présenter les at-
tentes de la population suisse
et de connaître le point de
vue des musulmans de Suisse.

Le conseiller fédéral est
resté prudent sur la suite à
donner. Alors que la tenue
d’un Forum national sur l’is-
lam avait été évoquée pour le
mois de mai déjà, il n’était
plus question hier que
d’«évaluer les résultats» des

discussions pour décider en-
suite de «la forme sous la-
quelle le dialogue se poursui-
vra». On veut éviter d’empié-
ter sur les compétences can-
tonales.

La Locloise Nadia Kar-
mous, présidente de l’Asso-
ciation culturelle des femmes
musulmanes de Suisse, quali-
fie le dialogue mené hier de
«riche et ouvert». Curieuse
de connaître ses interlocu-
teurs fédéraux, avec un con-
seiller fédéral UDC, elle s’est
trouvée «face à des êtres hu-
mains». Selon elle, si l’islam
est associé – même à tort – à
un problème de sécurité, il
faut en parler.

Propos analogues chez le
professeur genevois Tariq
Ramadan, pour qui ces ques-
tions doivent être affrontées.
Surtout avec un représentant
des autorités comme Chris-
toph Blocher, dont le parti
politique ne cesse d’attiser les
peurs et les fantasmes de la
population autour de ces thè-
mes. L’erreur, estime-t-il, se-
rait de faire semblant que
cette réalité n’existe pas.

Responsable de l’Associa-
tion suisse des musulmans
laïcs, à Genève, Henri-
Maxime Kheloud a senti un
décalage culturel important
entre le chef du DFJP et la
plupart de ses interlocuteurs,

naturalisés ou établis en
Suisse depuis des années. Le
problème, dit-il, ne réside pas
dans un lien éventuel entre
islam et violence, mais dans
la perception qu’on a en
Suisse de l’islam.

La suite? Si Christoph Blo-
cher préfère attendre avant de
décider, la majorité des parti-
cipants a approuvé, par un
vote à la fin de la rencontre, la
tenue d’un forum national.
Qui devrait, cette fois, réunir
les quelque 90 organisations
existantes en Suisse. Il faudra
d’ailleurs l’appeler Forum des
musulmans, et non Forum
sur l’islam, suggère Henri-
Maxime Kheloud. /FNU

NADIA KARMOUS La présidente de l’Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse a estimé que si
l’islam est associé – même à tort – à un problème de sécurité, il faut en parler. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RENCONTRE

Blocher au contact
de la réalité musulmane

L’arroseur arrosé
Christoph Blocher voulait la discrétion, sa

rencontre avec la réalité musulmane de Suisse
a passé dans tous les médias. Il pensait devoir
imposer des thèmes comme l’insécurité,
l’extrémisme ou le terrorisme, voilà que ses
interlocuteurs viennent à sa rencontre d’un pas
assuré. Son projet de forum national devait leur
faire peur, mais ils le réclament.

Si le chef du Département fédéral de justice
et police croyait rencontrer des leaders
revendiquant des libertés religieuses
disproportionnées, il s’est trouvé face à des
organisations représentant majoritairement des
populations balkaniques, elles-mêmes
majoritairement de tradition laïque. C’est le
«décalage» évoqué par un des participants à
l’issue de la réunion: 85% sont non pratiquants.

«Mais si l’islam vous fait peur, parlons-en!», ont
néanmoins dit clairement plusieurs invités,
comme pour tendre une perche à Christoph
Blocher, mais en lui renvoyant la balle. Que va-t-
il en faire, lui qui s’est si bien gardé d’annoncer
la réunion d’hier comme une «paix des braves»
après les attaques vives et répétées de son parti
contre l’islam?

On ne sait pas trop. Lui-même non plus,
semble-t-il. Car le projet de grand forum n’a
jamais été envisagé pour établir une politique
fédérale en matière d’intégration, l’essentiel
reposant sur les cantons. Ce sont eux qui, bien
qu’absents hier, doivent résoudre les conflits de
voile à l’école, de minarets dans les villages ou de
«carrés confessionnels» dans les cimetières.

La réponse est d’ailleurs contenue dans le petit
communiqué diffusé après la réunion: la suite du
dialogue «ne devrait pas empiéter sur les
domaines de compétences des cantons». On va
donc probablement s’arrêter là.
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GRIPPE AVIAIRE

Le confinement de
la volaille est levé

Les poules, canards et au-
tres volailles suisses peuvent
à nouveau s’ébattre au grand
air. L’Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) a levé hier le confi-
nement instauré le 15 octobre
en raison des risques de
grippe aviaire. Aucun cas n’a
été décelé cet hiver.

Les températures clémentes
et la situation générale en Eu-
rope permettent une levée
anticipée du confinement,
initialement prévu jusqu’à fin
avril. Les oiseaux migrateurs
ont déjà amorcé leur retour
vers le Grand Nord. D’ici à
fin mars, la grande majorité
d’entre eux seront partis.
Avec leur départ, le risque de
contamination diminue.

Aucun cas de grippe aviaire
n’a été découvert cette année
dans toute l’Europe parmi les
oiseaux sauvages, malgré les
programmes de surveillance.
Quant aux foyers décelés
dans des exploitations en
Grande-Bretagne et en Hon-
grie, ils ont pu être rapide-
ment maîtrisés.

Contrairement à 2006, le
confinement était restreint
cet hiver en Suisse. Seules les
volailles des bords des lacs
avaient été assignées à rési-
dence. Quelque 1000 éle-
veurs professionnels et 4000
amateurs avaient été touchés
par l’interdiction d’élevage en
plein air sur une bande de
1 km autour des principaux
lacs et cours d’eau du Pla-
teau.

Mais la vigilance reste de
mise, estime l’OVF. La grippe
aviaire continue de sévir en
Asie et en Afrique. Les impor-
tations de volaille et de pro-
duits assimilés en provenance
des pays concernés restent in-
terdites. Les mesures de biosé-
curité dans les exploitations
avicoles doivent être scrupu-
leusement respectées.

L’OVF estime qu’il est en-
core trop tôt pour planifier
les mesures de précaution à
prendre pour l’hiver pro-
chain. L’analyse des risques
sera à nouveau effectuée au
début de l’automne. /ats

POULES Les températures clémentes et la situation générale en Europe
permettent aux gallinacés de retrouver le grand air plus tôt que prévu.

(KEYSTONE)

FEMMES

Nombre d’avortements stable
En 2005, au moins 10 774

femmes ont subi une interrup-
tion volontaire de grossesse
(IVG) en Suisse. Près de 150
avortements pour 1000 naissan-
ces ont été enregistrés, des chif-
fres similaires aux deux derniè-
res années, selon l’Office fédéral
de la statistique (OFS). En
moyenne, sept IVG sont prati-
quées pour 1000 femmes âgées
de 15 à 44 ans. Et l’OFS de pré-
ciser que ces taux sont plutôt
bas par rapport aux autres pays
européens.

Les chiffres concernant les
adolescentes (15 à 19 ans) sont
eux aussi modestes avec un taux
d’IVG inférieur à six pour 1000
jeunes filles. Une moitié des
IVG ont été réalisées par voie
chirurgicale, l’autre moitié par
voie médicamenteuse. Le can-

ton le plus concerné reste Ge-
nève avec un taux d’IVG de
presque 16 pour 1000 femmes
de 15 à 44 ans, soit plus du dou-

ble de la moyenne nationale. Le
canton du bout du Léman est
suivi de Bâle-Ville (12,2) et de
Neuchâtel (9,6). /ats

En bref
■ GOTHARD

Le contrat pour le lot
d’Erstfeld a été signé

Le contrat du chantier d’Erstfeld
(UR) pour la construction du
tunnel de base du Gothard a été
signé hier matin par la société
Alptransit SA et le consortium
austro-suisse Strabag-Murer. Les
travaux débuteront en avril et
devraient être achevés d’ici à
l’hiver 2011 /2012, soit une année
plus tard que prévu. /ats

■ VIOL COLLECTIF
Deux jeunes devant
la justice lausannoise

Le procès de deux hommes
de 20 et 22 ans s’est ouvert hier
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Début 2006, avec deux
mineurs déférés séparément, ils
avaient participé au viol collectif
d’une femme rencontrée dans
une discothèque. Ce type de délit
est passible d’une peine de 10 ans
de réclusion. Le jugement sera
rendu ultérieurement. /ats

CONSULTATION Plus de 10 000 femmes ont avorté en 2005. (KEYSTONE)

CRIMINALITÉ
Un réseau de voleurs de voitures démantelé
La police a démantelé un réseau de trafiquants de voitures de luxe. Entre
2003 et 2006, 90 véhicules avaient été volés en Suisse pour être revendus
en Serbie. L’autocar d’une agence de voyage, dérobé en septembre 2005 à
Ecublens (VD), fait partie du lot. Seize Serbes et un Suisse ont été arrêtés. /ats
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

1 Ford Focus
Ambiente Break,

valeur Fr. 22 990.−

4 séjours

d'une semaine
à Majorque

pour 2 personnes,

en hôtel *** et

en pension complète

valeur Fr. 1410.−

4 escapades
romantiques à

l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes,

avec repas gastronomique

et nuit dans un pavillon lacustre

valeur Fr. 960.−

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!
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4 home cinéma

Thomson ultraplat

avec graveur DVD

valeur Fr. 599.−

 2 appareils photo

numériques Sony
10,8 mégapixels,

objectif Carl Zeiss,

zoom 5x, écran 2''

valeur Fr. 1499.−

Chaque jour un gagnant et grand tirage au sort final

Et aussi:
2 caméras vidéo

Sony HDD,

avec disque dur de 60GB,

définition 1 mégapixel,
zoom 12x

valeur Fr. 1299.−

4 lecteurs

multimédia Qonix

20GB avec écran LCD 3.6"

valeur Fr. 399.−

4 lecteurs MP4 Sandisk

1GB avec station haut-parleur

valeur Fr. 294.−
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Le projet de réorganisation
de l’armée du ministre de
la Défense Samuel Schmid
devrait passer cette fois le
cap du National. La
commission de la politique
de sécurité de la Chambre
du peuple propose de
l’approuver.

U
n tel résultat laisse
penser que «l’étape de
développement 2008-
2011» devrait être ac-

ceptée en juin, a analysé hier
la présidente de la commis-
sion, Barbara Haering
(PS/ZH). Le Conseil national
avait rejeté le projet en au-
tomne à Flims (GR), la gau-
che et l’UDC ayant fait front
commun.

La première n’y trouvait
pas son compte en matière de
réformes de l’armée et la se-
conde refusait de céder sur le
concept de défense tradition-
nelle du territoire. Entre-
temps, le Conseil des Etats
s’était laissé convaincre par
une version revue et corrigée
du projet.

Samuel Schmid a fait deux
principales concessions: l’une
sur le nombre de bataillons
de chars, l’autre sur l’envoi de
soldats à l’étranger. Concer-
nant la première, le sujet va
encore prêter à discussion, a
reconnu Barbara Haering.

Formellement, la commis-
sion du National n’a pas tran-
ché entre l’option d’une
baisse de 8 à 6 bataillons de
chars, défendue à droite, et
celle d’une réduction de 8 à

4, projet initial du Conseil fé-
déral soutenu par la gauche.
La commission s’est rangée
derrière le gouvernement et
le Conseil des Etats en ju-
geant que cette précision ne
devait pas apparaître dans le
texte soumis au Parlement.

Dans la foulée, la commis-
sion a rejeté par 13 voix con-
tre 10 une proposition de
motion en faveur d’une
baisse à 4 bataillons de chars.
«On peut donc estimer que
60% de la commission est sur
la ligne de la Chambre des
cantons», a commenté Bar-

bara Haering. Les sénateurs
ont accepté implicitement la
concession faite aux tenants
d’une défense traditionnelle
de ne réduire le nombre de
bataillons de chars que de
huit à six.

S’agissant des soldats en-
voyés à l’étranger, un sujet
qui fâche l’UDC et les Verts
et qui ne figure pas non plus
explicitement dans le projet,
la commission s’est distanciée
du compromis présenté de-
vant le Conseil des Etats. En
février, Samuel Schmid avait
indiqué qu’il n’était plus

question de doubler les effec-
tifs à 500 entre 2008 et 2011.

Après avoir adopté la
veille une motion priant le
gouvernement de mettre au
moins 500 militaires à dis-
position d’ici à 2010, la
commission a rejeté par 15
voix contre 6 une proposi-
tion de Christian Miesch
(UDC/BL) visant à plafon-
ner le contingent à deux
cent cinquante.

«L’étape de développe-
ment 2008-2011» vise à
donner la priorité aux enga-
gements de sécurité secto-

rielle et à l’appui aux autori-
tés civiles au détriment de la
défense classique du terri-
toire.

La commission n’a apporté
qu’une retouche au texte en
refusant de laisser le gouver-
nement s’éloigner de la réor-
ganisation des états-majors et
des brigades prévue sans que
le Parlement puisse se pro-
noncer. Elle a par ailleurs re-
jeté une série de propositions
de l’UDC portant sur les
mandats de l’armée et le
nombre de brigades d’infan-
terie de montagnes. /ats

ARMÉE La commission du National n’a pas tranché entre l’option d’une baisse de 8 à 6 bataillons de chars,
défendue à droite, et celle d’une réduction de 8 à 4, projet initial du Conseil fédéral soutenu par la gauche.

(KEYSTONE)

«On peut
estimer
que 60% de
la commission
est sur la ligne
du Conseil
des Etats»

Barbara Haering

DÉFENSE

Le projet de réforme de l’armée
est à nouveau sur les rails

INITIATIVE POPULAIRE

Pour faciliter l’accession à la propriété
La Société suisse pour la

promotion de l’épargne-loge-
ment (SGFB) a lancé hier
une initiative populaire. Son
objectif: défiscaliser l’épar-
gne destinée à l’achat d’un lo-
gement ainsi que celle vouée
à l’amélioration de l’effica-
cité énergétique d’habita-
tions.

Avec ce texte, la SGFB
veut offrir la possibilité aux
cantons, sans les y contrain-
dre, d’introduire ces deux
formes d’épargne-logement,
a indiqué hier le conseiller
national Caspar Baader
(UDC /BL).

Avec l’épargne-logement
pour l’accession à la pro-
priété, l’initiative s’adresse en
premier lieu aux locataires, a
ajouté Caspaar Baader. Ceux-
ci pourront mettre de côté
jusqu’à 15 000 francs par an-

née (30 000 pour les couples)
pendant 10 ans au maximum
et voir ces sommes déduites
de leur revenu imposable. Si
aucun logement n’a été ac-
quis dans les deux ans qui
suivent, une imposition ré-
troactive sera effectuée.

L’épargne-logement-éner-
gie fonctionne sur le même
principe, mais s’adresse aux
propriétaires. Le capital accu-
mulé ne doit pas dépasser
5000 francs (10 000 pour les
couples). L’argent mis de côté
doit être utilisé pour des tra-
vaux destinés à améliorer les
économies d’énergie et la
protection de l’environne-
ment.

Pour les initiants, il ne fait
aucun doute: la collecte de si-
gnatures connaîtra un succès
rapide, notamment parce que
l’initiative permet aux can-

tons de décider eux-mêmes
s’ils veulent introduire
l’épargne-logement, a estimé
le conseiller national Charles
Favre (PRD /VD). «Cet élé-
ment fédéraliste est impor-

tant, car nous avons déjà pu
constater différentes sensibi-
lités régionales», a-t-il indi-
qué. Quant aux pertes de
rentrées fiscales qu’implique-
rait ce système, la SGFB est

sereine. «Il y aura des pertes à
court terme, mais elles seront
suivies d’un effet multiplica-
teur», a expliqué Charles Fa-
vre.

Réunis samedi à Zurich, les
quelque 300 délégués de la
Société suisse des propriétai-
res fonciers se sont pronon-
cés à une immense majorité
en faveur d’une initiative si-
milaire, mais qui n’a pas en-
core été lancée.

L’objectif d’augmenter le
nombre de propriétaires en
Suisse est le même, mais les
moyens pour y parvenir sont
différents. Avec ce texte, la
Confédération et les cantons
seraient obligés de rendre
cette épargne possible et le
capital accumulé serait exo-
néré de l’impôt sur le revenu
et la fortune jusqu’à concur-
rence de 10 000 francs. /ats

HABITATIONS L’initiative populaire se fixe pour objectif de défiscaliser
l’épargne destinée à l’achat d’un logement. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ NUCLÉAIRE

Sondage défavorable
à une nouvelle centrale

La moitié des Suisses sont contre
ou plutôt contre la construction
d’une nouvelle centrale nucléaire,
alors que 34% sont pour ou plutôt
pour. C’est ce qui ressort d’un
sondage de gfs-zurich réalisé
auprès de 888 Suisses. /ats

■ THURGOVIE
Skinheads
interpellés

Les douaniers suisses et la police
allemande ont interpellé plusieurs
skinheads le week-end dernier
près de Kreuzlingen lors d’une
intervention intitulée «Condor».
Les néonazis se rendaient à un
concert près de Zurich. /ats

ÉTUDE

Deux tiers
d’héritiers
en Suisse

Les Suisses héritent davan-
tage et plus souvent que les ha-
bitants d’autres pays. Deux
tiers d’entre eux ont déjà tou-
ché ou toucheront une succes-
sion, selon une étude publiée
hier par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que.

En 2000, le patrimoine qui
est passé d’une génération à
l’autre s’est élevé à 28,5 mil-
liards de francs. Ce chiffre re-
présente plus de 6% du produit
national brut, indiquent les au-
teurs de l’enquête, du Bureau
d’études de politique du travail
et de politique sociale (Bass).

Les sommes léguées par les
hommes sont supérieures d’un
cinquième à celles que lèguent
les femmes. De plus, les hom-
mes procèdent plus fréquem-
ment à des donations.

L’héritage est une affaire de
famille. La majeure partie de la
somme léguée demeure au
sein de celle-ci: 58% revien-
nent aux enfants, 15% à la con-
jointe ou au conjoint et à d’au-
tres membres de la famille.

En raison de l’allongement
de l’espérance de vie, l’héritage
entraîne des bouleversements
dans la structure des généra-
tions. Les fortunes sont de plus
en plus concentrées chez les re-
traités. Alors qu’en 1980, plus
des deux tiers des héritages re-
venaient à des personnes de
moins de 55 ans, cette propor-
tion ne sera plus que d’un tiers
en 2020. /ats

SENIORS Les fortunes sont de plus
en plus concentrées chez les
retraités. (KEYSTONE)

DÉTRESSE
La Main Tendue enregistre un record d’appels
Avec 167 000 appels téléphoniques, la Main Tendue a battu un nouveau record en 2006.
Près de 70% des personnes qui composent le 143 ont entre 20 et 60 ans. Les femmes sont
toujours largement majoritaires. Mais la proportion d’hommes est en augmentation constante:
ils représentent désormais 29% de l’ensemble des contacts. /ats
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■ VALAIS
Une Américaine
agressée par un chien

Une ressortissante américaine
a été agressée et mordue au
visage par un chien de race
border collie, dimanche près de
Martigny. La victime a dû être
hospitalisée. Quant au chien, il a
été euthanasié à la demande de
son propriétaire. /ats
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 800 fois

plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, une

femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières

à devoir se priver de ce

qui leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le Parti libéral a réussi de
justesse à se maintenir au
pouvoir au Québec, mais en
perdant sa majorité, lors des
élections législatives de lundi.
Le vrai vainqueur est une
petite formation nationaliste de
droite qui bouleverse la donne
dans la province francophone.

L’ampleur inattendue
de la performance de
l’Action démocrati-
que du Québec

(ADQ) dirigée par son jeune
chef de 36 ans, Mario Dumont,
a repoussé en troisième position
les indépendantistes du Parti
québécois (PQ).

Cette formation indépendan-
tiste réalise son plus mauvais
score depuis 1973. Ce revers
cuisant écarte l’éventualité dans
un avenir proche d’un nouveau
référendum sur l’indépendance
du Québec que le PQ, dirigé par
André Boisclair, 40 ans, voulait
organiser en cas de victoire.

L’ADQ est favorable à une
plus grande autonomie du
Québec, mais ne souhaite pas
que la province francophone se
sépare du Canada.

Selon des résultats officiels
quasi définitifs, le parti libéral
du Québec (PLQ) du premier
ministre Jean Charest remporte
48 sièges sur les 125 de l’Assem-
blée nationale. L’ADQ arrive
deuxième avec 41 sièges et for-
mera l’opposition officielle. Le
Parti québécois aura 36 députés.
En pourcentage, le parti libéral
a obtenu 33% des votes, l’Action
démocratique du Québec 31%
et le Parti québécois 28%. La
participation a été de 71%.

C’est la première fois depuis
1878 que le Québec sera dirigé
par un gouvernement minori-
taire. Pour le Parti libéral, qui
avait 72 sièges dans l’Assemblée
sortante, c’est une victoire étri-
quée et un peu amère car il réa-
lise lui aussi son pire score.

«Les Québécois ont rendu un
jugement sévère», a reconnu
Jean Charest, 48 ans, à qui une
partie de l’électorat reproche de
ne pas avoir tenu toutes ses pro-
messes. «Il s’est passé un événe-
ment historique», a-t-il ajouté.

La grande surprise a été le
résultat spectaculaire de

l’ADQ. Les sondages avaient
fait état de la montée de la for-
mation de Mario Dumont.
Mais aucun n’avait prévu
qu’elle pourrait obtenir une
quarantaine de députés alors
qu’elle n’en avait que cinq
dans la précédente assemblée.
Propulsée par son jeune chef
charismatique et un fort mé-
contentement dans la popula-
tion, l’ADQ a séduit une
bonne partie de l’électorat, en
particulier dans les régions ru-
rales, avec un discours aux ac-
cents parfois populistes. /ats-
afp-reuters

MARIO DUMONT Un succès dont le jeune président de l’Action démocratique du Québec était loin de prévoir
l’ampleur, même sur la base de sondages favorables. (KEYSTONE)

CANADA

Les Québécois sonnent
les cloches aux libéraux

«Les Québécois
ont rendu
un jugement
sévère. Il s’est
passé un
événement
historique»

Jean Charest

De Gaulle, es-tu là?
La Belle province semble avoir oublié le célèbre
«Vive le Québec libre», prononcé en 1967 par le
général de Gaulle. Les citoyens de la province
francophone ont en effet plébiscité lundi un petit
parti jusqu’ici peu connu, l’Action démocratique
du Québec, dirigé par un jeune loup de 36 ans,
Mario Dumont, qui a fait perdre pas mal de plu-
mes aux libéraux fédéralistes, mais surtout aux
indépendantistes du Parti québécois.
Certes l’Action démocratique, tout en rejetant
l’indépendance, milite pour une autonomie
accrue du Québec. Mais sa ligne d’inspiration
populiste la rapproche singulièrement de celle du
très conservateur premier ministre fédéral,
Stephen Harper. Le processus en cours pourrait
donc donner à celui-ci l’occasion d’organiser des
élections propres à transformer son cabinet
minoritaire en gouvernement majoritaire.

Du pain bénit, par conséquent, pour le premier
ministre qui rêve de resserrer encore les liens
déjà étroits qui lient le Canada aux Etats-Unis,
en particulier dans le domaine énergétique. Ainsi
en va-t-il de l’exploitation des gigantesques
gisements de sables bitumineux dont la province
de l’Alberta est riche. Suffisamment en tout cas
pour assurer aux Etats-Unis, qui sont prêts à y
investir des milliards de dollars, un
approvisionnement en pétrole capable de se
substituer en bonne partie à celui des pays du
Golfe – dont Washington se méfie désormais –
mais au prix de répercussions écologiques
catastrophiques.

Or Harper, issu lui-même de l’industrie du
pétrole, a été récemment reçu comme un chef
d’Etat à la Maison-Blanche où le lobby pétrolier
d’obédience républicaine est omniprésent.
Autrement dit, le vote de lundi ne fait pas que
concrétiser l’émergence d’une troisième force au
Québec. Il pourrait bien avoir des effets d’une
portée autrement plus large...
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LONDRES
Tony Blair se fait plus menaçant
Le premier ministre britannique Tony Blair a haussé le ton à propos
des quinze marins capturés par l’Iran dans le Golfe. Il a prévenu
Téhéran qu’on entrerait dans une «nouvelle phase» en cas d’échec
des efforts diplomatiques pour leur libération. /ats-afp-reuters
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L’Union jette les bases d’une Europe des paiements
L’Europe des services finan-

ciers progresse. Hier, les Vingt-
sept ont donné une impulsion
décisive à la création d’un mar-
ché unique des paiements en
euros – dans lequel les banques
suisses devraient être intégrées
– à l’horizon 2008-2010 et sont
tombés d’accord pour faciliter
les fusions bancaires transfron-
talières.

Pour le ministre allemand
des Finances, Peer Steinbrück,
dont le pays préside actuelle-
ment l’Union, c’est un «résultat
extraordinaire» qu’ont atteint
hier les grands argentiers des
Vingt-sept: à l’unanimité, ils
ont approuvé une directive éta-
blissant un cadre légal pour les
services de paiement en Eu-
rope. Il rendra possible la créa-
tion, à l’horizon 2008 en prin-
cipe, d’un Espace unique des

paiements en euros (Sepa) au-
quel les banques suisses de-
vraient participer.

L’objectif du Sepa vise à don-
ner aux consommateurs la pos-
sibilité d’effectuer des paie-
ments transfrontaliers en euros
aux mêmes conditions que
dans leur propre pays: les mê-
mes facilités, la même sécurité,
le même tarif et les mêmes dé-
lais d’exécution leur seront of-
ferts. Les banques helvétiques
ont toutefois réclamé une ex-
ception pour la tarification.

Bruxelles évalue entre 50 et
100 milliards d’euros le mon-
tant des économies que permet-
tront de réaliser cette défrag-
mentation des marchés. La di-
rective que les Vingt-sept ont
approuvée hier, et que le Parle-
ment européen doit encore ava-
liser formellement, permettra

d’accroître la concurrence en
favorisant (tout en l’encadrant
strictement sur le plan juridi-
que) l’entrée sur le marché des
paiements d’institutions finan-
cières non bancaires – par

exemple les opérateurs télépho-
niques (paiements par portable)
ou les grandes surfaces (qui
pourront émettre des cartes de
crédit à leur propre nom). Elle
vise également à harmoniser et

accroître le niveau de protec-
tion des consommateurs euro-
péens. Peer Steinbrück a salué
un «grand progrès pour l’inté-
gration des marchés financiers
en Europe.»

Ce n’est pas le seul que les
Vingt-sept ont accompli, hier.
En effet, ils ont également dé-
cidé de faciliter les fusions
transfrontalières dans le secteur
des banques et des assurances,
malgré l’opposition de la Polo-
gne. L’autre directive qu’ils ont
approuvée dans ce contexte
précise les critères d’évaluation
des concentrations d’entrepri-
ses que devront appliquer les
autorités nationales de supervi-
sion, afin de réduire le risque de
dérives protectionnistes. La
nouvelle «loi européenne» de-
vrait entrer en vigueur en
2009. /tve

PEER STEINBRÜCK Pour le ministre allemand des Finances, dont le pays
préside l’Union, le résultat atteint hier est «extraordinaire». (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Borloo apporte son soutien à Sarkozy
Le ministre français de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a apporté
hier son soutien à Nicolas Sarkozy. Cette caution vise à faire pièce à la
montée du centriste François Bayrou dans les sondages. /ats-afp

■ AFFAIRE HARIRI
L’enquête prorogée d’un an

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prorogé hier d’un an l’enquête
internationale sur l’assassinat de l’ex-premier ministre libanais Rafic
Hariri. Le magistrat belge Serge Brammertz et son équipe ont désormais
jusqu’en juin 2008 pour boucler leurs travaux. /ats-afp

■ CONGO
Affrontements particulièrement meurtriers

Les affrontements de la semaine dernière à Kinshasa entre l’armée, fidèle
au président Joseph Kabila, et la garde personnelle de l’opposant Jean-
Pierre Bemba auraient fait entre 200 et 600 morts, tout en affaiblissant le
délicat processus démocratique. /ats-afp

■ IRAK
Ouverture envers les anciens du Baas

Les autorités irakiennes préparent un projet de loi destiné à faire revenir
dans le jeu politique les anciens du parti Baas dissous de Saddam Hussein.
Cela dans l’espoir de faire baisser les violences, alors qu’au moins 30
personnes ont encore péri hier dans un double attentat. /ats-afp-reuters

IRLANDE DU NORD

«Un grand
jour» pour
l’Ulster

Le gouvernement britanni-
que a pris des mesures express
hier pour entériner l’accord his-
torique annoncé en Irlande du
Nord sur un partage du pou-
voir entre protestants et catholi-
ques. Le premier ministre Tony
Blair a une fois encore salué un
«grand jour» pour l’Ulster.

Les députés devaient être sai-
sis dans la journée d’un projet
de loi fixant au 8 mai, comme
annoncé lundi à Belfast, la re-
mise en route du gouverne-
ment semi-autonome de la pro-
vince, suspendu depuis plus de
quatre ans. Londres espérait que
ce texte, soutenu par l’opposi-
tion, puisse être voté dans la
nuit. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2) au 2e étage. Balcon
(16,5 m2). Place de parc intérieure et extérieure.
Fr. 540 000.–. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-559292

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes 51/2
pièces à construire, Chemin des Fourmillières.
Ouverture du chantier mai 2007. Renseigne-
ments : tél. 032 731 51 09. 028-559284

CORMONDRÈCHE, villa individuelle de 6 pièces,
sur parcelle de 1000 m2, situation calme et enso-
leillée, au centre du village. Prix de vente:
Fr. 800 000.–. Projet Finance : tél. 079 355 82 63.

FONTAINES NE: Villa mitoyenne de 5 pièces +
véranda. Prix Fr. 525 000.–. Détails sous
www.pilote.ch ou au tél. 078 618 46 25.

028-559408

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
superbe duplex de 41/2 pièces (140 m2 habi-
tables), 2 balcons de 12 m2. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. Projet Finance: tél. 079 355 82 63.

132-195525

LE LOCLE, visitez l’appartement pilote, 61/2
pièces, 163 m2. Ensemble spacieux. Entièrement
rénové, Fr. 350 000.–, tél. 032 753 12 52. Ber-
nard Lebeau, Immobilier SA, www.lebeau.ch

022-639175

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Prix de vente Fr. 650 000.–. Projet
finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66

132-195606

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio rénové meu-
blé, bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 079 276 41 23. 028-559470

BEVAIX CENTRE, local d’environ 40 m2, idéal
pour atelier, bureau, petit commerce. Fr. 760.–
charges + 1 place parc comprises. Libre de suite.
Tél. 032 846 31 20, pendant heures de bureau.

028-558465

BEVAIX, DUPLEX cuisine bien agencée, balcon,
climatisation, lave/sèche-linge, 2 salles de bains,
2 places de parc, cave, Fr. 1800.–+ charges,
Tél. 032 8463039 028-559151

BÔLE, 51/2 pièces, rez, 160 m2, jardinet, garage,
place de parc. Libre mai. Tél. 032 842 25 29.

132-195751

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, balcon, coin cave.
Fr. 1380.– charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66 028-559426

CENTRE LOCLE, local commercial ou bureaux.
Libre fin juillet. 130 m2, rénové, grandes vitrines,
arrêt bus. Tél. 079 339 05 66. 028-559418

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, vue, tran-
quille. Fr. 1040.–. 2 pièces. Fr. 730.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-559219

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, appartement 1
pièce, cuisine agencée, 5e étage avec ascenseur.
Fr. 450.– charges comprises. Libre début mai.
Tél. 079 402 69 42 132-195749

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, garage, grand jardin,
Fr. 1150.– charges comprises. Libre 01.04.07.
Tél. 032 968 40 42 132-195735

LA CHAUX-DE-FONDS, Plaisance 16, lumineux
4 pièces, grand balcon avec vue imprenable, ves-
tibule, cuisine, salle de bains-WC, cave, jardin.
Quartier tranquille. Fr. 1250.– charges com-
prises. Garage en sus. Libre juillet 2007.
Tél. 032 913 02 83 132-195745

CORNAUX, dans petit immeuble de 3 étages,
superbe 51/2 pièces, 126 m2 avec : cave, galetas,
2 places de parc. Fr. 2200.– charges comprises.
Tél. 079 212 06 89. 028-559389

CORTAILLOD-AREUSE, garage, dépôt, sec, élec-
tricité. Fr. 160.–. Tél. 032 842 18 04. 028-559220

CRESSIER. À louer pour le 1er mai, un joli appar-
tement 1 pièce (meublé ou non). Salle de bains
avec baignoire et cuisine agencée séparées.
Fr. 550.– charges comprises. Rte de Neuchâtel
15. Tél. 078 712 51 31. 028-559409

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à convenir,
résidence Helvétie 26, dans quartier ensoleillé,
appartement de 41/2 pièces neuf, cuisine agencée
ouverte, cheminée, garage, loyer de Fr. 1 500.–
+ charges. Tél. 032 913 45 75 028-559459

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 5 pièces, bien
situé, quartier calme, rez supérieur, tout confort
avec garage, Fr. 1664.– charges comprises.
Tél. 078 690 12 00 / 032 913 49 59 132-195729

LE LOCLE, centre ville, 51/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon / salle à manger avec
cheminée, mansardé, jardin commun, Fr. 1120.–
charges comprises. Tél. 079 293 86 16 132-195695

LES HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, cuisine
habitable, jardin. Proche gare. Fr. 850.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 783 01 73. 028-559438

NEUCHÂTEL, Rocher 31, superbe 51/2 pièces, 2
salles d’eau, terrasse, calme, vue. Fr. 2932.–
charges et 2 places de parc comprises. Libre dès
le 01.07.2007 ou à convenir. Tél. 079 816 81 67.

028-559452

NEUCHÂTEL-OUEST, au bord du lac, à louer pour
le 1er juillet 2007, grand 4 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains, WC séparés, 2 balcons.
Fr. 1350.– charges comprises. Ecrire sous-
chiffres: C 028-559437 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1, réponse
assurée.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, joli appartement 1
pièce, confort, cachet. Fr. 850.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-559522

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, joli studio, meublé
ou non. Fr. 650.–. Tél. 079 778 71 38. 028-559520

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, vaste 31/2, cachet.
Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38. 028-559521

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, 01.07.2007, superbe
41/2 pièces 163 m2 + terrasse + jardin, rez, duplex.
Fr. 2650.–. Luxueuse salle de bains + WC séparé.
Cuisine ouverte agencée. Lave et sèche-linge.
Calme, vue, dans petit immeuble de 3 apparte-
ments. Place de parc extérieure.
Tél. 032 733 31 31. 028-559456

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-559475

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 1, 31/2 pièces, 71 m2,
3ème étage, cuisine agencée, ascenseur, balcon +
vue sur le lac, cave. Libre dès le 1er mai. Fr. 1458.–
charges comprises. Place dans parking collectif
Fr. 120.–. Tél. 032 731 79 20, entre 19 et 20h.

028-559413

NEUCHÂTEL, centre-ville, 31/2 pièces. Libre de
suite. Prix: Fr. 1370.–/mois charges comprises.
Tél. 079 744 57 09 028-559410

NEUCHATEL OUEST, appartement neuf avec cui-
sine agencée et chambre. Tranquillité, près de la
forêt et TN, avec ou sans meubles.
Tél. 078 629 43 04. 028-558553

PESEUX, attique de 51/2 pièces dans immeuble
récent, terrasses d’environ 100 m2, parking col-
lectif. Tél. 032 729 00 65 028-558815

PESEUX, 2 pièces environ 55 m2, cuisine
agencée, jardin privatif. Urgent libre pour le
30/04/07. Fr. 1093.–/mois charges comprises.
Tél. 078 765 74 26 028-559421

RENAN à louer Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, avec place de parc, cave
Fr. 960.– / mois + Fr. 180.– charges.
Tél. 079 547 58 73 / 032 963 11 53 132-195471

Immobilier
demandes de location
PLACE DE PARC proche de la Place Pury.
Tél. 032 835 20 61. 028-558313

Animaux
MAGNIFIQUES CHIOTS Cavalier K. C., père
champion, élevage familial, pedigree SCS, ver-
mifugés, vaccinés, dès début avril, 026 653 03 14

130-201262

QUI GARDERAIT MON CHIEN le lundi & mercredi
contre rémunération, région Corcelles voire
Chaux-de-Fonds ? Tél. 076 470 04 98 028-559524

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

RECHERCHE BILLET pour soirée Vintage RTN à
Polyexpo le 5 avril. Tél. 078 433 26 37 132-195718

A vendre
HABITS  - ACCESSOIRES - VÉLOS, etc... garçon
0-5 ans. État comme neufs. Prix très très bas.
Tél. 079 239 82 53. 028-559378

FOLIE SERAIT DE CHOISIR VOTRE PIANO sans
demander préalablement la documentation de
«CLAIRSON», Camus 6, Estavayer-le-Lac,
tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch 196-190321

HUILE DE YVAN MOSCATELLI, 1989, triptyque
éclaté, «Nature morte à l’intolérance», hauteur
75 cm, longueur 245 cm. Fr. 15 000.–. Faire
offre sous-chiffres: C 028-559444 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PIAN0 DROIT BRUN marque Suisse, Wolfahrt et
Schwarz. Bas prix. Tél. 079 302 42 82. 028-559331

POUR MOTARD, veste + pantalon cuir marque
IXS. Tél. 032 753 51 12. 028-559415

SALON, CANAPÉ-LIT et 2 fauteuils en microfibre
couleur framboise, état de neuf. Fr. 1000.–.
Tél. 032 710 13 92. 028-559394

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-201716

Rencontres
FILLE AFRICAINE cherche âme soeur (35-60),
aventurier s’abstenir. Tél. 00237 952 42 77

022-640200

HOMME 58 ANS, fidèle, doux, compréhensif,
aimant voyage, conduire  (aussi moto), resto,
nature, maison, jardin, bricoleur, touche à tout
cherche femme plus de 48 ans, CH/F/I, pour rela-
tion sérieuse et durable, vie à deux souhaitée.
Ecrire sous chiffres: C 132-195703 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53

132-195721

NEUCHÂTEL, MARTHA, basanée, sympa,
l’amour. Discret. Tél. 079 574 44 79 196-190318

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine, casserolier,
avec expérience, permis B. Tél. 078 894 76 69.

132-195732

DAME CINQUANTAINE, assistante médicale,
beaucoup d’expériences dans les soins, pluri-
lingue, responsable, flexible, cherche travail
comme gouvernante, dame de compagnie ou
autre. Ouverte à toute proposition. Écrire sous
chiffre C 028-559420 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres d’emploi
CHERCHE POUR PETITE CHORALE populaire,
directeur et musicien jeune et sympa.
Tél. 079 485 55 74. 028-559218

DISCOTHÈQUE LATINO-PALACE Le Landeron,
cherche DJ. Tél. 032 751 19 11. 028-558972

LATINO-PALACE LE LANDERON cherche som-
melière et barmaid en extra, avec expérience.
Tél. 032 751 19 11. 028-558970

URGENT, CHLOÉ 3 ANS, cherche pour sa maman
légèrement handicapée, fille au pair ou dame
dans les environs de Lausanne. Nourrie, logée.
21/2 jours libre. Salaire à discuter.
Tél. 021 907 26 73, après 20h. 028-559303

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-559168

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

RENAULT SAFRAN 2.5 BUSINESS. Fr. 3500.–.
Tél. 032 725 12 54. 028-559523

Divers
AVIS DE DÉSESPOIR !!! J’ai la neurofibromatose
et je cherche un chirurgien dans un hôpital dans
le canton, courageux et motivé. Dans ma situa-
tion. Tél. 079 385 81 16. Urgent. 028-559379

CHERCHE DÉMÉNAGEUR, sérieux, soigneux,
mi-avril, Bôle-Travers. Tél. 032 842 25 29

132-195753

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

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. 132-194633

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos ques-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton:
032 913 56 16. 028-556448

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-550352

PRATICIEN EN MÉDECINE CHINOISE (acupunc-
ture, phytothérapie - Tuina) à domicile.
Tél. 079 540 44 28 132-195704

RECHERCHONS MORBIERvendu par Mme Nico-
let de Bévilard. Merci de nous contacter au
tél. 079 707 16 92, après 18h. 132-195717

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-195403

SOUTIEN SCOLAIRE et préparation d’examen :
Maths, comptabilité, physique, chimie, informa-
tique. Tél. 076 465 52 77. 028-559525

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Angle
Ardent
Aronde
Baraka
Barème
Basilic
Bécard
Besace
Bifidus
Bluffer
Bonus
Câbler
César
Courge

Habit
Inter
Leurre
Lierre
Martagon
Médiane
Mélèze
Mirage
Molaire
Orpin
Phare
Plaine
Regain
Remixer

Sabord
Ski
Stéréo
Suite
Taxe
Thym
Tissu
Trame
Tsar
Yole
Zeste

Deux
Ebauche
Echidné
Egard
Epicéa
Equité
Eucaride
Euphorbe
Exocet
Fondre
Frère
Froid
Gaieté
Genêt

A

B

C

D
E

F

G

H
I
L

M

O
P

R

S

T

Y
Z

N I A G E R B S T E R E O X C

H D R O B A S I E E G R U O C

E L O Y R L B E F E P E S I E

R D N E O A M O N I D F K T S

E N D I H C E A N I D F I M A

L R E E P C I A R U A U O E R

B O A H U D U E K T S L S R B

A E A S E C M A C A A B P E F

C R S M T I A E B I R G C R E

E I A A X L T R R E L A O F M

T R A E C I P E I I R I B N E

T E R R U E L L C D D E S T R

H T N Q D R A G E O E T S A A

Y N E E E R D N O F X E N X B

M I R A G E T A E E Z E L E M

Cherchez le mot caché!

Plante, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

02
8-

51
54

84
02

8-
55

89
14

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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Dow Jones
12397.2-0.57%

DAX 30
6858.3+0.43%

SMI
8966.2-0.44%

Nasdaq Comp.
2437.4-0.74%

FTSE 100
6292.5+0.01%

SPI
7170.7-0.47%

DJ Euro Stoxx 
50

4153.6+0.27%

Cytos Biotech N +6.2%

Pragmatica P +5.9%

Schlatter N +5.2%

Calida N +3.7%

Gavazzi B P +3.3%

Spirt Avert I +3.1%

Rieter N -5.2%

Infranor P -4.8%

Tamedia N -4.0%

EG Laufenburg I -3.6%

Actelion N -3.2%

Interroll Hold. N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6009 1.6413 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1994 1.2306 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3566 2.4182 2.315 2.475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0374 1.064 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0148 1.0412 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.181 17.617 16.65 18.25 5.47 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.05 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.15 79.15 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.60 126.60 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.50 78.70 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.60 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.50 89.25 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1128.00 1119.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.90 122.10 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 163.00 166.40 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.50 114.10 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.00 473.75 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 439.50 437.75 443.75 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.80 69.15 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.35 68.20 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.80 219.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1435.00 1454.00 1489.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.05 64.40 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 320.00 316.75 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.00 310.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 109.40 109.90 111.50 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 436.00 439.75 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.10 224.10 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.00 151.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 348.25 350.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.64 2.65
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.77
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.01 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.91 4.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 279.00 288.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.40 70.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.00 240.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.20 37.40 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.75 21.45 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3395.00 3320.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.60 82.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 438.00 439.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 294.00 296.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 522.00 520.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 582.00 598.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 130.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.50 68.50 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 570.50 550.00 579.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 131.00 132.10 133.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.40 102.00 122.70 92.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.00 180.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.25 21.10 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.30 153.90 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 474.75 476.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 372.00 384.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1890.00 1939.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 840.50 838.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1113.00 1114.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1205.00 1261.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 528.00 530.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5900.00 5900.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.70 35.00 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.20 43.00 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.00 99.95 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 746.00 751.50 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 240.50 243.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1215.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.75 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.85 25.40 40.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 926.50 936.00 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 752.00 775.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.75 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.80 74.45 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 451.00 457.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 601.00 634.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1819.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.30 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.75 73.80 84.50 56.75

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 389.00 398.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.45 11.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.00 344.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1624.00 1646.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 460.00 467.75 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.75 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.60 17.60 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 362.00 360.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 210.00 210.00 212.50 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1660.00 1670.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.35 32.75 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.80 57.45 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.86 8.90 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.34 154.62 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.86 31.62 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.18 54.22 56.65 42.52
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.01 61.02 62.91 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.73 120.12 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.46 12.54 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 100.67 100.36 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 25.95 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.71 19.87 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.35 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.42 79.83 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.12 20.30 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.06 82.53 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.97 17.07 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.89 24.86 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.50 64.45 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.44 81.91 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 128.65 128.47 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.28 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.45 51.35 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.27 21.88 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.22 30.15 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 140.70 140.00 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 94.70 4.5
Cont. Eq. Europe . . . . 165.45 2.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.85 1.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.30 2.4
Count. Eq. Austria . . . 252.40 7.2
Count. Eq. Euroland . . 149.05 3.0
Count. Eq. GB . . . . . . .214.15 2.4
Count. Eq. Japan . . . 8988.00 2.9
Switzerland . . . . . . . . 368.55 3.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 179.95 5.7
Sm&M. Caps NAm. . . 165.72 3.7
Sm&M. Caps Jap. . 21207.00 0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.25 10.0
Eq. Value Switzer. . . . 175.05 4.6
Sector Communic. . . . 206.52 0.3
Sector Energy . . . . . . 669.69 -0.3
Sect. Health Care. . . . 437.66 0.7
Sector Technology . . . 158.48 -10
Eq. Top Div Europe . . . 128.24 1.9
Listed Priv Equity. . . . . 116.49 5.6
Equity Intl . . . . . . . . . 188.90 2.0
Emerging Markets . . . .214.40 0.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 894.60 -2.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.55 2.4
Eq Sel N-America B . . . 115.73 1.9
Eq Sel Europe B . . . . . 125.11 0.7

Climate Invest B . . . . .103.28 0.0
Commodity Sel A . . . . .104.20 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.55 0.3
Bond Corp EUR . . . . . .102.20 0.3
Bond Corp USD . . . . . .102.05 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 119.70 1.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.89 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.62 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.20 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.32 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 143.51 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.40 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.79 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.73 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11604.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.43 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.31 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 185.97 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 176.85 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.76 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.74 0.7
MM Fund GBP . . . . . . . 118.49 0.9
MM Fund USD . . . . . . 183.23 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.00 2.6

Green Invest . . . . . . . 153.30 8.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.85 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.32 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.95 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.04 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.23 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.66 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 182.80 1.0
Ptf Balanced B. . . . . . .191.05 1.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.05 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.86 0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.34 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.09 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . 244.09 1.3
Ptf Growth B . . . . . . . 250.42 1.3
Ptf Growth A EUR . . . .104.80 0.4
Ptf Growth B EUR . . . .109.27 0.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .314.59 1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .317.38 1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.18 6.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.18 6.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 356.60 2.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.75 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.00 1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.17 77.38 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.08 84.95 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.43 57.20 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.44 39.31 39.44 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.07 53.05 53.05 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.52 90.83 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.88 66.84 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.17 74.40 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.14 51.54 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.02 48.15 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.75 23.62 30.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.81 51.36 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.71 75.47 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.85 7.87 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.79 36.00 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.18 32.25 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.52 31.76 32.16 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.23 40.44 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.73 95.00 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.29 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.03 60.25 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.04 45.12 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.72 28.22 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.95 63.89 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.49 25.67 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.27 63.90 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)

27/3 27/3 27/3

27/3 27/3

27/3 27/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.65 664.65 13.06 13.31 1227.5 1247.5

Kg/CHF 25691 25991 506.9 521.9 47883 48633

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.96 62.91
Huile de chauffage par 100 litres 73.70 73.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 150,98 3,23 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,75 1,42 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,19 1,77 
B. sel. BRIC multi-fonds 143,86 5,37

En bref
■ PRESSE

Tamedia
cartonne

Le groupe de presse Tamedia a
accru son bénéfice de 23% l’an
dernier à 98,4 millions de francs.
L’éditeur zurichois parle d’un
des meilleurs résultats depuis
25 ans». /ats

■ ÉLECTRICITÉ
La concurrence pèse
sur les affaires

Le groupe vaudois Romande
Energie poursuit ses préparatifs
en vue de l’ouverture du marché
de l’électricité. Les baisses de tarif
consenties ces deux dernières
années ont entraîné une réduction
du chiffre d’affaires en 2006 de
3,3% à 466 millions de francs.
/ats

OC Oerlikon a fortement accru
sa rentabilité l’an passé,
après s’être restructuré et
réorienté en s’emparant de
Saurer. Le groupe
technologique schwytzois a
dégagé un bénéfice net de
302 millions de francs, contre
21 millions en 2005. Les
ventes ont gagné 42,7% à
2,3 milliards.

«L’année 2006 a re-
présenté un nou-
veau départ
pour Oerlikon»,

a commenté hier Georg
Stumpf, le président du conseil
d’administration du groupe sis
à Pfäffikon. L’acquisition du
fabricant thurgovien de machi-
nes textiles et de systèmes de
transmission Saurer a sans con-
teste constitué le point d’orgue
de l’exercice sous revue.

Oerlikon a été réorienté à
tous points de vue, que ce soit
aux niveaux organisationnel,
technologique et stratégique.
Ainsi l’ex-Unaxis, contrôlé de-
puis 2005 par la société de par-
ticipations autrichienne Vic-
tory, s’est concentré sur cinq
technologies clés. Les huits an-
ciennes divisions ont été re-

groupées en trois secteurs, aux-
quels se sont ajoutés les deux
nouveaux domaines issus du
rachat de Saurer.

Le groupe s’articule autour
des divisions Oerlikon Balzers
Coating, active notamment
dans les techniques solaires et
les machines pour la produc-
tion de supports de données,
Oerlikon Leybold Vacuum,

spécialisée dans les technolo-
gies du vide et celle des compo-
sants, Oerlikon Components.

Elles sont complétées par le
secteur des machines textiles,
Oerlikon Saurer Textile et ce-
lui des systèmes de transmis-
sion, Oerlikon Graziano Drive
Systems. L’acquisition de Sau-
rer a permis à OC Oerlikon de
tripler son volume d’affaires

ainsi que son effectif, ce der-
nier passant en l’espace d’un
an de 6434 à 19 267 collabora-
teurs, a ajouté son patron Tho-
mas Limberger. Elle a aussi
contribué à renforcer sa pré-
sence en Asie et à diminuer
l’exposition du groupe aux
évolutions cycliques de ses sec-
teurs d’activité. Sans tenir
compte de ce rachat, le chiffre
d’affaires s’est étoffé de 5,8% à
1,7 milliard de francs.

Thomas Limberger figure en
tête des dirigeants d’entreprises
les mieux payés de Suisse, aux
côtés de Daniel Vasella et de
Marcel Ospel notamment.
L’an passé, le patron d’Oer-
likon a vu sa rémunération
globale culminer à près de
26 millions de francs.

Outre un salaire en liquide
d’environ 2 millions de francs,
le patron du groupe technolo-
gique schwytzois a reçu l’an
passé 5000 actions Oerlikon
auxquelles se sont ajoutées
40 000 options, ressort-il du
rapport annuel d’Oerlikon pu-
blié hier. Selon le cours actuel
de l’action du groupe sis à
Pfäffikon, soit 750 francs, le
paquet de Thomas Limberger
vaut 3,75 millions. /ats

■ LEASING
Volume record
en Suisse en 2006

Les contrats de leasing ont
atteint un volume record l’an
dernier en Suisse. Les
entreprises concernées ont
dégagé un chiffre d’affaires de
19,2 milliards de francs, selon
les estimations de l’Association
suisse des sociétés de leasing.
/ats

THOMAS LIMBERGER Le patron d’Oerlilkon, avec une rémunération de
près de 26 millions de francs en 2006, est l’un des dirigeants les mieux
payés de Suisse. (KEYSTONE)

ASSURANCES

Année en
or pour
Swiss Life

Swiss Life, qui fête cette an-
née ses 150 ans, asseoit sa stra-
tégie. Le bénéfice net du no1
suisse de l’assurance vie a aug-
menté de 9% en 2006 pour at-
teindre 954 millions de francs.

A l’instar du secteur, Rolf
Dörig a affiché hier à Zurich sa
grande satisfaction. Le patron
de l’ex-Rentenanstalt, dont la
rémunération totale s’est mon-
tée à 3,95 millions de francs en
2006, a souligné la dimension
qualitative d’une performance
qui comprend une hausse de
9% des primes encaissées à
22,1 milliards.

La dynamique est venue de
l’étranger avec une progression
de 16%, entre autres du mar-
ché français, le deuxième après
la Suisse, où la croissance s’est
élevée à 11%. /ats

INDUSTRIE

Le bond spectaculaire
d’Oerlikon en 2006

ROLF DÖRIG Le marché français
est devenu son objectif principal.

(KEYSTONE)
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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

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. 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. Tél. 021 703
24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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. Dfficultés entre patients et
soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute. Visite sur demande. 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
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, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue. Rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE 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.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.

■ 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, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

N E U C H Â T E L

Ses frères:
Kurt und Wilma Baumann-Veith, Kloten
Werner und Elisabeth Baumann-Furrer, Masein

Ses neveux et nièces:
Elisabeth und Andrea Hertig-Veith et leurs enfants, Kloten
Werner und Claudia Baumann Fürer et leurs enfants, Chur
Ruth Baumann, Davos
Christoph und Ursina Baumann-Trepp et leurs enfants, Masein
Ursula Baumann, Amden

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de prendre congé de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante

Madame

Lilli BAUMANN
9 juin 1933 – 24 mars 2007

qui s’est endormie paisiblement, samedi dernier, après de longues
souffrances. Nous la remercions pour le temps, que l’on a pu passer
en sa compagnie et nous garderons d’elle le meilleur souvenir.

2000 Neuchâtel, 24 mars 2007

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 30 mars à 11 heures, à la
Chapelle de la Maladière, à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à l’organisation Médecin sans
Frontières, PK 12-100-2, Bankkonto 240-376066.00Q, UBS SA,
1211 Genève 2.

Adresse de la famille: Werner Baumann-Furrer,
Cresta 67, 7425 Masein

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant
lieu. 028-559680

Les amis et connaissances de

Madame

Lilli BAUMANN
infirmière

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 24 mars 2007.

Ils garderont de leur fidèle et dévouée collègue
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-559638

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Nelly LEUBA
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Colombier, mars 2007
028-559721

Le Club Neuchâtelois d’Aviation
et ses groupes

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur membre,

Monsieur

Bernard PELLATON
membre honoraire et ancien moniteur du groupe de vol à voile

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHÉLIDOINE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Joëlle & Laurent Rougemont
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Tim
qu’ils ont accueilli
le 26 mars 2007

à la maternité de Couvet

Ch. des Ecoliers 1,
2112 Môtiers

AVIS DE NAISSANCES

S A I N T - B L A I S E

Les enfants et parents

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Stefano BADALUCCO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2072 Saint-Blaise, le 23 mars 2007

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Madame Anna Badalucco
Condémines 7
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-559724

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Erwin EGGER
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-559707

C O L O M B I E R

Les familles Borcetto, Locuratelo, Buscagin, Caccia,

ainsi que les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lovisina ROBERT-PRINCE
née Borcetto

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2013 Colombier, le 26 mars 2007

L’incinération aura lieu vendredi 30 mars à Neuchâtel.
Cérémonie religieuse à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-559685

N E U C H Â T E L

�
J’ai toujours préféré la folie des passions
à la sagesse de l’indifférence.

Anatole France

Madame Suzanne Hurst-Aeschlimann et son ami Thierry,
à Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre Aeschlimann et son épouse
Dominique, à Veyrier et leurs enfants

Georges
Sylvie
Jeanne
Julie

Madame Suzanne Aeschlimann, à Travers et son fils Daniel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection, à l’âge 86 ans.

2000 Neuchâtel, le 24 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Suzanne Hurst-Aeschlimann
Chasselas 4 - 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-559763

Liliane Scherler-Jaques, à Yverdon;

Patrick et Françoise Scherler-Weber, Aurélie et Laeticia, à Fenin;

Marlyse et Thierry Barbezat-Scherler, Cyril et Elodie, à Lonay;

Thierry Scherler, Nathan, Romain et Coralie, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHERLER-JAQUES
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 25 mars 2007, dans sa 75e année,
des suites d’une longue maladie supportée avec volonté et courage.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le
jeudi 29 mars à 13 heures.
Honneurs à 13h30.
L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: rue des Cygnes 35B,
1400 Yverdon-les-Bains.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-190490

S A I N T - A U B I N

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3 : 17

Son épouse
Madame Anne-Marie Cosandier-Lorenzetti à Saint-Aubin

Ses enfants
Madame Josiane Jordan-Cosandier à Saint-Aubin,
ses enfants et son petit-fils
Madame et Monsieur Marie-Claire et Patrice Trummer-
Cosandier à Neuchâtel, et leurs enfants
Monsieur et Madame Michel et Anne Cosandier
à Montalchez, leurs enfants et petites-filles,
Madame et Monsieur Ghislaine et Michel Longaretti-
Cosandier à Gorgier leurs enfants et petit-fils
Monsieur et Madame Claude-Alain et Hélène Cosandier
à Gorgier et leurs enfants

Ses frères, sœur et belles-sœurs
Monsieur et Madame Raymond et Georgette Cosandier
à Fontaines et famille
Madame Mariette Cosandier à Neuchâtel et famille
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Marie-Claude
Cosandier à Colombier et famille
Madame Christiane Lorenzetti à Gorgier et famille

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 79e année.

2024 Saint-Aubin, le 27 mars 2007
Home de la Fontanette

La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Aubin le jeudi
29 mars 2007. Culte à 14 heures, suivi de l’incinération à
Neuchâtel sans suite.

Charles-André repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse à la doctoresse Gretillat, ainsi qu’au
personnel soignant du home de la Fontanette pour leur accompa-
gnement et leur dévouement.

Pour honorer la mémoire de Charles-André vous pouvez penser
au Home de la Fontanette, CCP 20-6885-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-559723

�
La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis AESCHLIMANN
papa de Suzanne Hurst, collaboratrice Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-818971

La Caisse de pensions Swatch Group,
Neuchâtel

Le Conseil de fondation et la direction
de la Caisse de pensions Swatch Group

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARNOLD
Dr. h.c.

survenu le dimanche 25 mars 2007, dans sa 86e année,
après une grave et brève maladie.

Président du Conseil de fondation de 1987 à 1997,
Pierre Arnold a fait œuvre de pionnier dans les années

de création de la Caisse de pensions Swatch Group.
Durant tout ce temps, il a fait preuve d’un engagement total.

Avec la disparition de Pierre Arnold, la Caisse de pensions
Swatch Group perd un défenseur des causes de la prévoyance

professionnelle et un fidèle gardien de l’équilibre social.
Nous conserverons de lui un souvenir respectueux.

Nous transmettons nos plus sincères condoléances et notre
profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

Un office religieux sera célébré lundi, le 2 avril 2007 à 14 heures
en l’église de Kilchberg ZH.

133-711655

N O D S

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Sylviane et Sergio Camilli-Hänni, à Gilley/F;

Colette et Michel Droz-Hänni, à Cornaux:

Martine Droz, à Lausanne

Valérie et Stéphane Duvoisin-Droz, leurs fils Fabien et Thibault,
à Auvernier;

Monique Schneider-Hänni, ses enfants Florence et Christian,
à Nods;

François et Isabelle Hänni-Eugster, leurs enfants Jessica et Stéphane,
à Nods;

Emmy Rollier, à Bôle et famille;

Edith et Michel Spichiger-Hänni, à Prêles et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly HÄNNI
née Rollier

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année, 10 jours après
son cher époux.

2518 Nods, le 26 mars 2007
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Le culte sera célébré au Temple de Nods, jeudi 29 mars, à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.

Nelly repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: François et Isabelle Hänni,
Route de Lignières 77a, 2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-559725

Les autorités communales de Montalchez
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
papa de notre président de commune

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

En bref
■ TRAVERS

Camion frigorifique
sur le flanc

Hier à 4h, un camion frigorifique,
conduit par un habitant de
Corgémont, circulait de Travers en
direction de Neuchâtel. Peu après
le Crêt-de-l’Anneau, le chauffeur a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier s’est déporté sur la
gauche avant de se renverser sur
le flanc droit sur la voie de
circulation réservée au trafic
venant en sens inverse. Le
conducteur a pu sortir de son
engin par ses propres moyens. Le
trafic a été perturbé jusqu’aux
environs de 9h30. /comm

■ COFFRANE
Véhicule utilitaire
sur le toit

Hier à 7h10, une voiture, conduite
par une habitante de Coffrane,
circulait sur la rue du Cornereux,
à Coffrane, en direction est, avec
l’intention de poursuivre sa route
vers le centre du village. Dans
l’intersection avec la rue du
Musée, une collision s’est
produite avec un véhicule utilitaire
conduit par un habitant de
Boudry, qui circulait sur la rue du
Musée en direction ouest. Sous
l’effet du choc, ce dernier véhicule
termina sa course sur le toit.
/comm

IL EST BON D’ESPÉRER EN
SILENCE LE SALUT DU SEIGNEUR.

LAMENTATIONS 3:26
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TSR1

20.25
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Meurtre à Las Vegas. 
15.10 Tandem de choc

Laisser-aller. 
15.55 La Vie avant tout

Recherche parents désespére-
ment. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

L'investissement chez soi. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La chanson. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Au sommaire:
«La voix dans tous ses états». In-
dispensable pour communiquer,
la voix traduit sentiments et état
de santé. Des troubles de la voix
peuvent avoir un impact sur la vie
sociale. - «Mourir pour quelques
boutons». Traitement miracle
contre l'acné, le Roaccutan est au-
jourd'hui suspecté de provoquer
dépressions et suicides.

21.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004. «Jeu
dangereux». Deux hommes sont
retrouvés assassinés après avoir
tenté de braquer le casino de Sam
Braun. - «Meurtre à double code».

23.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. Chasse
à l'homme. Un gigantesque in-
cendie s'est déclaré dans les Ever-
glades. Les enquêteurs, Horatio
Caine à leur tête, sont rapidement
convaincus que le sinistre a été
volontairement déclenché pour
masquer un meurtre.

0.10 Le journal
0.20 Sport dernière
0.35 NYPD Blue�

TSR2

20.40
Seule dans la nuit

6.45 Zavévu
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Santé
11.30 Zavévu
12.30 Adrénaline
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
13.55 Zavévu
14.20 Jungle Jack�

Film. Animation. Dan. 1993. Réal.:
Stefan Fjeldmark et Fleming Quist
Moller. 1 h 10.  Alors qu'il est sur
le point de retrouver ses amis,
Jack, petit animal arraché à sa
jungle natale, est à nouveau cap-
turé pour devenir une vedette de
cinéma.

15.30 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

Le choix du coeur. 
18.05 Malcolm
18.30 Newport Beach

Viva Las Vegas. 
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.10 Café des Sports

20.40 Seule dans la nuit��

Film. Suspense. EU. 1967. Réal.:
Terence Young. 1 h 45.  Avec : Au-
drey Hepburn, Alan Arkin, Richard
Crenna, Efrem Zimbalist Jr. A l'aé-
roport de New York, une jeune
femme confie une poupée rem-
plie d'héroïne à Sam Hendrix, un
photographe qui ignore le
contenu du jouet. Les trafiquants
qui la poursuivent découvrent le
stratagème et l'assassinent. 

22.25 Swiss Lotto
22.28 Banco Jass
22.30 Le court du jour
22.40 C' mon jeu
22.55 Toute une histoire

Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convivial,
une grande diversité de thèmes
de société très précis, ancrés dans
la vie d'aujourd'hui. Un magazine
intimiste et des histoires appro-
fondies grâce à un entretien en
plateau et des reportages qui
constituent un tiers de l'émission.

23.50 36°9 (câble et satellite)�
0.55 Café des Sports 

(câble et satellite)
1.20 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
France/Autriche

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Nick demande à Sharon de
le soutenir et se rend ensuite chez
le procureur, monsieur Becker. Il
lui avoue être certain que son
père est impliqué dans une affaire
de pots-de-vin...

14.40 L'Héritage du bonheur�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Thomas Jacob. 1 h 50.  Afin de for-
cer ses trois filles à fonder un
foyer, une femme opiniâtre pro-
met sa magnifique demeure à
celle qui, la première, fera d'elle
une grand-mère.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 France/Autriche
Sport. Football. Match amical. En
direct.  Coup d'envoi à 21 heures.
Quatre jours après leur victoire en
Lituanie (0-1), dans le cadre des
éliminatoires à l'Euro 2008, les
Bleus de Raymond Domenech re-
trouvent le Stade de France, pour
un match amical contre l'Au-
triche. Il s'agit de la vingtième
confrontation entre les deux sé-
lections.

23.00 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2005. 3
épisodes inédits. «Symptômes
XXL»: Conformément aux ordres
de Vogler, le docteur House doit li-
cencier l'un des médecins de son
équipe. Et il a une semaine pour
effectuer ce choix délicat. Parallè-
lement, il s'occupe d'une fillette
obèse de dix ans, hospitalisée
après une crise cardiaque. Il
semble qu'elle prenne des pillules
diététiques. - «Double discours». -
«Sacrifices».

1.25 Affaires non classées��

Inédit. 2 épisodes. 
3.10 Histoires naturelles�

Inédit. 

France 2

20.50
Agathe contre Agathe

6.00 Les z'amours�

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.40 Motus�

11.20 Les z'amours�

11.55 Championnats 
du monde 2007

Sport. Natation. 4e jour. En direct. 
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Erreur parfaite. Matula est impa-
tient à l'idée d'affronter Klaus Kol-
ler, un joueur hors pair, lors d'un
tournoi de billard. Mais celui-ci ne
se présente pas. Cette attitude ne
lui ressemble pas...

16.05 Rex�

16.55 Un livre
17.00 La cible�

17.50 Urgences��

18.45 On a tout essayé
Inédit. 

19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Agathe contre Agathe�

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Thierry Binisti. 1/2. Inédit.
Avec : Cécile Bois, François Vin-
centelli, Constance Dollé, Béatrice
Agenin. Alors qu'elle s'apprête à se
marier et à soutenir sa thèse
d'histoire, une jeune femme est
prise au piège d'une terrible ma-
chination : elle dispose de deux
mois seulement pour prouver son
innocence.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

Inédit. 
2.45 Emissions religieuses
3.40 24 heures d'info
4.05 Vacances en Corse

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.25 Mercredi C sorties�

10.35 Plus belle la vie�

11.00 Championnats 
du monde 2007

Sport. Natation. 4e jour. En direct. 
12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

Folie.
14.55 Hooker
15.55 Everwood�

16.30 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Les coulisses d'un concert: faites
parler les décibels! 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Tandis que Roland ren-
contre bien des difficultés pour
régler ses problèmes au bar, Ju-
liette fait une rencontre éton-
nante dans les rues de Marseille.
De son côté, Rachel apprend une
très mauvaise nouvelle...

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: M.
Drucker. L'héritage portugais, de
Lisbonne à Goa. Marie Drucker in-
vestit les lieux phares et presti-
gieux de Lisbonne pour évoquer
l'histoire du Portugal. «Au som-
maire: Au temps du roi Manuel».
Le règne du roi Manuel fut l'un
des plus importants de l'histoire
du Portugal. - «Goa, l'héritage
portugais». - «Au fil du Douro». 

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue��

1.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Suspicion�

Film TV. Suspense. GB. 2003. Réal.:
Jamie Payne. 1 et 2/2.   Avec :
Amanda Redman, Adrian Dunbar,
Saskia Reeves, Claudia Harrison.
Se croyant trompée, Carol sur-
veille les agissements de Mark,
son mari. Elle tombe de haut lors-
qu'elle découvre Rebecca, la sup-
posée maîtresse de celui-ci, assas-
sinée. Carol est aussitôt sus-
pectée.

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Cartes sur table. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Choisir son camp. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui persiste et signe. 
20.40 Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 h 30.  Les auditions au
théâtre à Paris. Après avoir fait
étape dans plusieurs grandes
villes de France, le jury de «La
Nouvelle star» achève les audi-
tions à Paris. Dans le cadre du
théâtre des Variétés, les quarante
derniers candidats vont devoir
montrer leur aptitude à chanter
accompagnés d'une bande-son. 

23.20 Missing�

Série. Policière. Can. 2003. 3 épi-
sodes.  Avec : Gloria Reuben, Na-
thaniel Deveaux, Meredith Hen-
derson, Enrico Colantoni. «Obses-
sion»: Brooke rejoint John Murray
à Washington pour retrouver une
femme. Elle est chargée d'interro-
ger la fille de la disparue, Sara, qui
se révèle réticente à toute ques-
tion et refuse visiblement de co-
opérer. En effet, le propre père de
Sara est soupçonné d'être impli-
qué dans la disparition de sa
femme... - «Une discipline de fer».
- «L'image du père».

2.05 M6 Music l'alternative
3.05 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Défis et histoires des sciences.
La grande histoire des cartes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.35 Temps présent.  19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les reines du roi. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 La
Bonté d'Alice.  Film TV. Sentimental.
Fra. 2004. Réal.: Daniel Janneau.
1 h 45.  Avec : Chloé Lambert, Sa-
muel Labarthe, Jean-Luc Bideau, Ca-
roline Baehr. 

EUROSPORT
9.15 Open de Chine.  Sport. Snooker.
3e jour. En direct.  11.00 Champion-
nats du monde 2007.  Sport. Nata-
tion. 4e jour. En direct. 13.00 Open
de Chine.  Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. 17.30 Inside Euro 2008.
19.00 Tournoi féminin de Miami
(Floride).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  21.20 La sélection
du mercredi. 22.25 Riders Club.
22.30 Golf Club.  22.35 Yacht Club.
22.40 La sélection du mercredi.
22.45 Echosport.  

CANAL+
17.35 Desperate Housewives�.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Olivier Be-
sancenot, Claire Chazal, Avril La-
vigne. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Le Témoin du marié �.  Film. Comé-
die. Inédit. 22.25 Confidences�.  Les
plaisirs à plusieurs. 22.50
Habillé(e)s pour l'hiver.  Inédit.
23.45 Comme un poisson dans
l'eau.

PLANETE
16.20 Les sept merveilles du monde
industriel. 17.15 L'art du poison.
18.10 Des trains pas comme les
autres.  2 parties. 19.45 Planète pub
2.  En chair et en spot. 20.15 Animal
superstar.  20.45 Banques : notre
argent les intéresse.  Enquête sur les
pratiques les plus controversées des
banques, entre défaut de conseils et
publicité mensongère: les consom-
mateurs s'indignent. 21.45 Les flics
du fisc.  22.40 Faites entrer
l'accusé�.  Succo le fou. 

TCMS
16.10 Juniper Lee.  Le retour de Kaï
Yee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Camp Lazlo.  17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Pas de
printemps pour Marnie ���.  Film.
Drame psychologique. EU. 1964.
Réal.: Alfred Hitchcock. 2 h 5.  22.50
Clockers ���.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Due candidati per una pol-
trona �.  Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 55.  22.55
Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri.  Emission non classée. 5 mi-
nutes. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Me Doc.  Lo
stregone dell'Entlebuch. 

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 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Reporter.  Menschen, Schick-
sale, Abenteuer. 22.50 Kulturplatz.

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  «Die mit dem
Abschiedskuss». 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Ein
Zwilling zu viel�.  Film TV. Comédie.
21.45 ARD-Exclusiv.  Licht aus bei
der AEG: Francos Arbeit geht nach
Polen. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 Komisches
Deutschland.  Schiller, Schnittchen,
Gartenzwerge.

ZDF
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Allemagne/Dane-
mark�.  Sport. Football. Match ami-
cal. En direct. 22.10 Wettlauf um
die Welt.  22.55 Fussball-EM-Quali-
fikation.  23.40 Heute nacht.  23.55
Mulholland Drive ����.  Film. Thril-
ler. 

TSI2
17.35 National Geographic Special.
Gli angeli del mare. 18.30 Il cama-
leonte.  Stretta finale. 19.15 The
Practice.  Testimone a rischio. 20.00
Un caso per due.  L'indiziato. 21.00
Catwoman �.  Film. Aventure. EU.
2004. Réal.: Pitof. 1 h 40.  Avec :
Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon
Stone, Lambert Wilson. 22.40 Edel
& Starck.  Elettricista per caso.
23.25 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 23.50 Buonasera.  Emis-
sion non classée. 25 minutes.

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.50 Al-
phons de blau Drache. 17.00 Ir-
gendwie L.A..  17.25 Die Simpsons�.
17.55 American Dad!. 18.15 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.40 Char-
med : Zauberhafte Hexen.  19.30
Friends. 20.00 Groupies Forever� �.
Film. Comédie dramatique. 21.45
Hoi Maya.  Film. Court métrage.
22.00 Creature Comforts.  Hohe
Tiere. 22.20 Sport aktuell. 22.45
The Skulls : Alle Macht der Welt �.
Film. Thriller. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Sé quién eres �.
Film. Thriller. 23.15 En portada.  Ko-
sovo, el limbo de Europa. 

MusiqueGarageLive

Une nouvelle recrue arrive dans l’équipe
A l’issue d’un casting

organisé spécifiquement
pour Garage Live le mercredi 7
mars à la TSR, c’est à Noman
Hosni que Thierry K.
Ventouras, responsable du
Divertissement, Patrick
Allenbach et Guy Sautter,
producteurs de l’émission, et
Vincent Rebetez, animateur,
ont décidé de donner sa
chance sur TSR2. Alors que la
production a reçu 150 dossiers
de candidature, ce ne sont pas
moins de 60 personnes qui ont
été retenues pour passer
l’épreuve du casting, filmé
dans les conditions réelles de
l’émission. Comment Noman
a-t-il tiré son épingle du jeu?
Bien que le niveau des
candidats ait été très haut,
Noman nous a vraiment
étonnés. Son aisance est
incontestable. C’est le seul qui a
vraiment pris le plateau en

main, et ce dès les premières
secondes, déclarent de concert
Patrick Allenbach et Guy
Sautter, producteurs de
l’émission. Une forte
personnalité, une gueule qui se
démarque et un tempérament
de feu! ajoute Thierry K.
Ventouras, Responsable du
Divertissement. Dès le samedi
31 mars, Noman Hosni sera
donc à l’antenne sur TSR2 aux

côtés deVincent Rebetez, et ce
chaque samedi jusqu’à la
pause estivale. Ensemble, ils
animeront une heure et demie
de direct consacré à la
musique, au cinéma, aux jeux
vidéo, aux séquences trouvées
sur internet, ainsi qu’à bien
d’autres sujets d’actualité qui
plaisent au fidèle public de
Garage Live; une émission
lancée en avril 2004.
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TournageOff-prime

L’histoire deVirginie Efira

France 5

20.40
La dernière bataille

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
L'impasse de l'homoparentalité? 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché de l'e-commerce. In-
vité: Guillaume Clavel, directeur
général de Mistergooddeal.

11.05 Mondes et merveilles
Invité: Michel Bret, artiste scienti-
fique.

11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.45 Nature en furie�

Les tsunamis. 
15.40 Croisières khmères�

Viêt Nam au coeur du delta. 
16.40 Photographes

de l'impossible
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Vol au-dessus de la savane

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.40 La dernière bataille
Documentaire. Fiction. All. 2004.
En moins de deux semaines, Ber-
lin, symbole d'un Reich que Hitler
espérait millénaire, tombe aux
mains des Alliés. L'atmosphère
qui règne durant ces treize jours
et nuits est d'une violence inouïe.
Des documents d'époque, des ré-
cits de témoins... permettent de
s'immerger dans ce moment clé
de la Seconde Guerre mondiale.

22.25 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le temps de travail divise les Eu-
ropéens». - «Rencontre avec Ste-
lios Haji-Ioannou, fondateur de
Easy Jet». - «Les Finlandais et l'al-
cool». - «Le passage à l'heure
d'été, en 1976, et le choc pétro-
lier». - «Le fonds d'aide aux effets
de la mondialisation».

23.10 Le dessous des cartes
23.20 Arte info
23.35 Shara�

Film.
1.15 Court-circuit
2.05 Marilena de la P7

Film.

RTL9

20.45
Suspect dangereux

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

La prière de l'Irlandais. 
13.45 L'Aventure intérieure��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Joe Dante. 2 h 5.  Au nom de la
science, un lieutenant de la ma-
rine accepte d'être miniaturisé
puis injecté dans les veines d'un
lapin. Il échoue par erreur dans le
corps d'un jeune caissier poltron
et stressé.

15.50 Papa Schultz
16.20 Viper
17.15 Nash Bridges
18.10 Top Models

A l'hôpital, le docteur Caspary an-
nonce à Bridget et Nick qu'ils ris-
quent de perdre leur bébé. Mas-
simo Eric...

18.35 Les Têtes Brûlées
Promotion. Le général Moore dé-
cide de promouvoir le mécanicien
en chef Andy Micklin au grade
d'officier. Celui-ci refuse catégori-
quement l'honneur qui lui est fait
et se dispute avec Pappy...

19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
La fiancée du général. 

20.45 Suspect dangereux��

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 h 10.  Avec : Cher,
Dennis Quaid, Liam Neeson, Joe
Mantegna. Washington. Le juge
Lowell confie à son assistante, Eli-
sabeth Quinn, un enregistrement
confidentiel avant de se suicider.
Peu après, on retrouve le cadavre
de la jeune femme sur les berges
du Potomac. La police arrête Carl
Wayne Anderson, un clochard.

22.55 Strip-tease��

Film. Comédie policière. EU. 1996.
Réal.: Andrew Bergman. 2 heures.
Erin Grant a été contrainte de dé-
missionner du FBI à la suite
d'indélicatesses commises par
son mari. Du même coup, elle a
divorcé et perdu sa fille, enlevée
par son ex-mari, ainsi que tout
moyen de subsistance. La man-
suétude dont la nature a fait
preuve à son égard lui permet de
gagner sa vie comme strip-tea-
seuse dans des boîtes spécia-
lisées.

0.55 Les Pièges du désir�

1.25 Le Voyeur�

1.45 Coroner Da Vinci

TMC

20.45
Cold Squad, brigade spéciale

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Le Trésor de McCinsey

Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Sam Firstenberg. 1 h 45.  Un an-
cien agent secret, décidé à retrou-
ver un fabuleux trésor caché sur
une île tropicale, s'aperçoit très
vite qu'il est loin d'être le seul à s'y
intéresser.

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Commissariat Bastille

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 55.  Coulé
dans le béton. Au cours d'une in-
tervention musclée sur les lieux
d'un braquage, Mo et ses hommes
découvrent, dans le sous-sol de la
banque, le cadavre d'une adoles-
cente, tragiquement assassinée
dix ans plus tôt.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos

20.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Gregory Cal-
pakis. «L'ordure». (1 et 2/2): Alors
qu'il enquête sur plusieurs ca-
davres d'enfants retrouvés à diffé-
rents endroits, Len Harper ap-
prend que sa fille a disparu. Il
pense qu'elle a été enlevée. -
«Trop bien pour moi»

23.10 L'Expérience secrète�

Film TV. Action. Can. 2001. Réal.:
Bryan Goeres. 1 h 35.   Avec :
Dean Cain, Brian Bosworth, Mimi
Kuzyk, Stephen Coats. En fouillant
dans la vie de chacun d'entre eux,
il découvre qu'ils participaient
tous les quatre à un programme
de recherches pharmaceutiques.
Une information que lui confirme
le docteur Roanic, un de ses amis,
qui est aussi le médecin chargé du
suivi de ce protocole.

0.45 TMC Météo
0.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995.
Réal.: Neal Sundstrom. 1 h 30.  

2.20 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 45 minutes. 15.45
Diário da Europa. 16.00 Portugal no
Coração.  18.15 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. 15 minutes.
18.30 Timor contacto.  Magazine.
Société. 30 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Em reportagem.
Magazine. Reportage. 15 minutes.
22.15 Prós e contras.  Débat. 

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. Prés.: Caterina Balivo.
25 minutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Italie/Ecosse.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A Bari
(Italie). 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 Donne.
17.20 Streghe.  Un amore passato.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa.  Doppio incarico. 20.00 Classici
Disney.  20.15 Tom & Jerry.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Donne. 23.30 TG2.  23.40 Stile Li-
bero Max.

MEZZO
16.15 L'Orchestre d'Oscar.  16.40
Trio Wanderer.  Concert. Classique. 2
parties. 18.30 Grands arias :
«Eugène Onéguine» par Orla Boy-
lan.  Opéra. 19.00 George Clinton
and the P-Funk All Stars.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Israël.
21.40 Les 60 ans de l'Orchestre
philharmonique d'Israël.  Concert.
Classique. 22.45 Ray Charles à
l'Olympia.  Concert. Blues/Soul.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Al-
lein unter Bauern.  Die Koreaner
kommen. 21.15 GSG 9.  Die Bot-
schaft. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre.  Jagdausflug. 23.15 SK
Kölsch.  Die längste Nacht. 

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 Laguna Beach.  3 épi-
sodes. 15.25 Pimp My Ride. 15.50
Pimp My Ride International. 16.15
Hitlist US. 17.00 Dismissed. 17.25
Parental Control.  17.50 Dancelife.
18.15 Ma life. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Making the Band.  4
épisodes. 22.35 Virgin Diaries.
23.00 MTV Burned.  23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 How I Made
My Property Fortune. 17.00 Cash in
the Attic. 17.30 Bargain Hunt.
18.00 2point4 Children. 18.30 My
Hero.  19.00 Location, Location, Lo-
cation. 20.00 Jonathan Creek.
21.00 Waking the Dead.  Towers of
Silence. (1/2). 22.00 The Kumars at
Number 42.  Invités: Lulu, Robson
Green. 22.30 I'm Alan Partridge.
The Colour of Alan. 23.00 Jonathan
Creek.  The Seer of the Sands. 

TVM3
13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Spécial DJ's
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B
avec Soprano.  Invité: Soprano. Saïd
M'Roumbaba, alias Soprano, débute
sa carrière musicale au sein du
groupe de rap marseillais «Les Psy 4
De La Rime». 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Querge-
fragt, Talk aus Berlin.  21.00 Reise-
wege Andalusien. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Abenteuer
Schule, Lernen in Afghanistan.
23.00 James Bond 007, Moonraker,
Streng geheim� ��.  Film. Espion-
nage.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
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 Teenager ausser Kon-
trolle, Zurück in Deutchland. 21.15
Umzug in ein neues Leben. 22.15
Stern TV.  

Focus

La famille Astier n’en finit plus
de faire parler d’elle. Après

Alexandre, qui gère Kaamelott de
A à Z, Simon, son jeune frère
(Yvain dans la série médiévale),
travaille sur Off-prime. Cette
nouvelle série de 26 x 26 minutes
raconte la vie de Virginie Efira en
dehors des plateaux. Dans cette
fiction, réalisée notamment par
Bruno Solo, Simon est auteur,
comédien et monteur.
Actuellement en tournage pour
Kaamelott, le jeune homme
travaille donc au montage de la
série la nuit! Off-prime sera
diffusée chaque semaine sur M6,
probablement le week-end, et
pourrait arriver dès le mois
d’avril.

Sélection

Magazine 36,9o,20.25

Les états d’âme de notre voix

Moyen de
communication

privilégié avec autrui, la voix
est aussi le vecteur de nos
émotions. Elle traduit nos
sentiments, reflète notre
humeur, témoigne de notre
état de santé physique et
psychique. Partant, des
troubles de la voix peuvent
avoir un impact important
sur la vie sociale et
professionnelle. Pour nous
mener sur la voix, Françoise
Ducret et Eric Bellot ont
rencontré la doctoresse
Dutoit, l’une des plus
grandes spécialistes

européennes en la matière.
Avoir les boules. Rester sans
voix. S’étrangler de rage…
Toutes ces choses se passent
dans un carrefour psycho-
affectif, affirme-t-elle. Parmi
les patients qui l’ont
consultée, figure une
chanteuse lyrique qui avait
des nodules. A son
témoignage font écho celui
d’une infirmière qui a été
totalement aphone pendant
deux mois et celui d’une
mère de famille à qui
l’entourage reproche de
parler trop fort. Une femme
victime d’un cancer sur une

corde vocale évoque aussi sa
douloureuse expérience. Aux
souffrances physiques s’est
ajoutée la peine de se sentir
isolée du monde. Aphone
pendant une année, elle a
dû communiquer autrement
avec ses proches.

DivertissementLaNouvelleStar,20.50

Régime draconien pour Dove Attia

Vous trouvez un air
changé à Dove Attia

dans Nouvelle star? C’est
normal. Le producteur nous
a avoué qu’il avait dû
s’astreindre à un régime sec
pour cette cinquième
édition du télé-crochet de
M6. On me trouvait trop
gros, il paraît! J’ai déjà perdu

4 ou 5 kilos... . Les joues trop
creusées, Dove a
heureusement décidé
d’arrêter la diète avant
l’heure. Un régime à la dure
qui pourrait en tout cas
expliquer les sautes
d’humeur et ses prises de
bec avec Manu Katché
pendant les castings...

20.40-22.20

Film
Seuledanslanuit

20.50-22.50

Documentaire
Desracinesetdes...

21.30-0.10

Série
Lesexperts

Zapping Sport
TSR 2  20h00 Café des Sports.
TF1  20h50 Football. Match amical:
France - Autriche à Saint-Denis.
France 2  11h55 Natation. Champion-
nats du monde à Melbourne.
France 3  10h55 Natation. Champion-
nats du monde à Melbourne. 20h10 
Tout le sport
Eurosport  19h00 Tennis. Tournoi WTA
de Miami. Quarts de finale.  02h00 
Natation. Championnats du monde à
Melbourne.

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 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
19.25 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
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Quand René devient Abdul*...
Autrefois, quand Brahim se faisait condamner, les médias
qui relayaient l’information avisaient leurs lecteurs que
B. avait écopé d’un certain nombre de mois
d’emprisonnement. Aujourd’hui, Brahim est devenu
Abdul* ou Ahmed* dans la plupart des chroniques
judiciaires.
Une substitution perverse qui peut avoir pour effet de jeter
l’opprobre sur toute une communauté et qui n’a pas
manqué d’être exploitée.

Ainsi, dans une émission télévisée, Y., chantre
neuchâtelois d’un parti qui a pris pour mascotte un animal
puant, a-t-il ostensiblement lu dans un quotidien un extrait
d’article qui débutait ainsi: «Abdul, multirécidiviste...».
Une lecture destinée à illustrer l’inconduite de personnes
d’origine étrangère dans notre belle patrie. Y. n’a
évidemment pas précisé qu’il s’agissait d’un prénom fictif!
Utiliser un prénom fictif plutôt qu’une initiale n’ajoute rien
à la compréhension de l’affaire exposée. La substitution

peut, en revanche, servir à renforcer des sentiments
xénophobes. Pire, elle pourrait même, délibérément,
nourrir ce navrant penchant sous la plume d’un
chroniqueur sans scrupule. En effet, qui aurait le réflexe
de se dire, en lisant dans son journal que Mohamed* a
écopé d’une lourde peine de prison, que son vrai nom est,
peut-être, Michel, Jacques ou Paul? /ath

* prénom fictif

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 21
Coucher: 19 h 55

Lever: 14 h 29
Coucher: 5 h 30

Ils sont nés à cette date:
Raphaël, peintre
Maxime Gorki, écrivain

Mercredi
28 mars 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: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,34 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,96 m
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DANEMARK

Le prince à la crèche publique

Le prince Christian, deuxième
dans la lignée de succession
au trône du royaume du
Danemark et âgé d’un an et
demi, a été admis hier dans
une crèche publique. Il s’agit
d’une première dans l’histoire
de la famille royale danoise.
C’est la première fois qu’un
prétendant au trône du
Danemark fréquente une
crèche publique. Le père de

Christian, le prince héritier
Frederik de Danemark, avait à
son âge une nourrice au Palais
royal.
L’enfant est arrivé à la crèche
Dronning Louise Boernhus,
située à Fredensborg, au nord
de Copenhague, avec ses
parents, le prince Frederik et la
princesse Mary, d’origine
australienne.
Des dizaines de photographes

étaient sur place.
Mary née Donaldson, 35 ans,
qui attend un deuxième
enfant, avait épousé en
mai 2004 l’héritier de la
couronne danoise, Frederik,
38 ans, fils aîné de la reine
Margrethe II.
Le couple habite une annexe
du château de Fredensborg,
résidence d’été de la
souveraine danoise. /ats-afp

PRINCE Le petit Christian, du haut de ses 17 mois, s’est rendu hier pour la première fois à la crèche publique
de Fredensborg, au Danemark. Hésitant, il a reçu les encouragements de son papa, le prince Frederik et de sa
maman, la princesse Mary. (KEYSTONE)

INSOLITE

La pizza des chimistes
Des chimistes américains ont créé une pizza
diététique expérimentale. Pour cela, ils ont dopé
naturellement la pâte avec des antioxydants.
Les pizzas cuites plus longtemps et à plus
haute température ont davantage de saveur, un
fait bien connu des cuisiniers, soulignent ces
scientifiques de l’Université du Maryland.
Cette cuisson plus intense peut aussi accroître
la teneur en antioxydant dans la pâte, surtout
dans celles faites à partir de farine de blé entier,
ont-ils dit. Une fermentation plus longue de
cette pâte produit également davantage
d’antioxydants, substance anti-inflammatoire
paraissant réduire les risques de cancer et de
maladies cardio-vasculaires. «Nous avons
concentré nos efforts sur la pizza car c’est le

plat à base de blé le plus populaire aux Etats-
Unis», explique Jeffrey Moore, coauteur de ces
travaux tout en relevant que le mécanisme exact
permettant d’obtenir ces résultats n’est pas
encore entièrement éclairci.
«Rendre des aliments populaires plus sains en
recourant à la chimie peut avoir un énorme
impact sur la santé publique», ajoute-il. Le taux
d’antioxydant a augmenté de 60% durant les
cuissons les plus longues et jusqu’à 82% avec
des températures plus élevées, selon
notamment la variété de farine de blé utilisée,
précise ce chercheur. Cette recherche n’est pas
financée par les fabricants de pizza, insiste ce
scientifique mais par notamment le Ministère
américain de l’agriculture. /ats-afp

BULGARIE Une commission médicale examine les derniers conscrits bulgares. L’entrée dans l’Union européenne
a entraîné une professionalisation de l’armée. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le soleil a plus d’un
tour dans son sac
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est une
bonne recette printanière. Un
gros bouquet de rayons et une
pincée de nuages, le tout mijoté à
petit feu. La dépression de
Méditerranée fait remonter des

bouffées d’humidité vers le Jura et elles font
hésiter le ciel quant à son habillage.
Prévisions pour la journée. Si les grincheux
patentés trouvent à redire, qu’ils se
remémorent la semaine dernière. Une prairie
bleue arrosée de beaux rayons et pimentée de
moutonneux chantilly, c’est tout le mal que
vous souhaite le ciel. Le soleil se
recroqueville par moments dans sa coquille
et la visite de courtoisie d’une ondée est
possible. Le mercure ne fait pas tache avec
13 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, plus
perturbé vendredi.

Faites le plein
de rayons
et un bain
de douceur,
c’est tout bon pour
vous requinquer.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 130

Berne peu nuageux 120

Genève beau 140

Locarno très nuageux 110

Nyon beau 140

Sion peu nuageux 120

Zurich beau 100

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne très nuageux 140

Londres beau 140

Madrid très nuageux 90

Moscou beau 120

Nice peu nuageux 150

Paris beau 160

Rome beau 140

Dans le monde
Alger très nuageux 90

Le Caire beau 150

Palmas peu nuageux 150

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 90

New Delhi beau 290

Hongkong très nuageux 280

Singapour orageux 310

Pékin peu nuageux 150

Tel Aviv très nuageux 120

Tokyo très nuageux 150

Atlanta très nuageux 190

Chicago très nuageux 190

Miami très nuageux 230

Montréal bruine 30

New York très nuageux 110

Toronto beau 90


