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ÉCOLOGIE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle affichent
la couleur énergétique de quatre bâtiments. >>>PAGE 3
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Le sans-fumée à la mode

Le Cardinal deviendra entièrement non-fumeur dès le
1er juillet. Une minirévolution pour cette brasserie
emblématique de Neuchâtel. Au centre-ville, les bars
et cafés-restaurants qui osent passer au régime
sans cigarette se multiplient depuis 2006.
Et, contrairement aux craintes, leur fréquentation
ne semble pas baisser. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DU-MILIEU

Superbe affiche
pour le Corbak
Les amateurs de bonne musique seront à la fête en mai
prochain. Le Corbak Festival dévoile en effet une affiche
de très haut vol. Victoria Abril, Emilie Simon, Brigitte
Fontaine, Sergent Garcia et le Vienna Art Orchestra
seront notamment de passage à La Chaux-du-Milieu.
Une quatorzième édition qui va faire date. >>> PAGE 13

Un trop petit bassin
pour YS et le HCC?

HOCKEY SUR GLACE Le canton de Neuchâtel a-t-il les moyens d’avoir
deux clubs en LNB? Les spécialistes prétendent que non. S’il n’est pas impossible,
le pari s’annonce pour le moins difficile. >>> PAGE 21

ARCHIVES DAVID MARCHON

Lorsque vous essayez d’enfiler les
deux pieds dans le même soulier, les
risques de chute sont très grands. Si
vous essayez de faire la même chose
avec un patin, les dangers sont
encore plus grands. C’est un peu –
beaucoup – ce qui se produit dans le
monde du hockey sur glace
neuchâtelois. Deux clubs se
retrouvent dans le même bassin de
recrutement, et il s’avère trop petit. A
terme, l’un des deux – ou les deux? –
«pêcheurs» en question se retrouvera
noyé. La solution, et les dirigeants du
bord du lac l’ont bien compris, est
d’aller chercher des poissons ailleurs.
Et de ce point de vue, la pêche a été
plutôt bonne, puisque le CP Berne et
FR Gottéron vont envoyer des jeunes
alevins en élevage aux patinoires du
Littoral.

Mais combien de temps cela
durera-t-il? Et, surtout, comment le
public va-t-il s’identifier à cette
équipe hétéroclite? Si on ne veut pas
que le poisson se morde la queue, il
faudra bien lancer des jeunes du coin
dans le bain. Mais où les trouver?
Difficile, pour ne pas dire impossible,

d’en former assez pour deux équipes
en ligue nationale dans un aussi petit
bassin.

Non, à long terme, la seule issue
sera la collaboration. Cela passe par
un retour à la raison. Pour que celle-
ci se fasse entendre, l’esprit de clocher
ne devra plus résonner dans les
patinoires. Il en va, d’ailleurs, de
même pour les terrains de foot, de
basket, etc. Notre canton est trop
petit, trop pauvre, pour que l’on se
permette encore de se chamailler
pour un puck ou un ballon. Si
chacun ne se décide pas à enfiler la
chaussure convenant à sa pointure,
on finira par se marcher dessus et
chuter tous ensemble. Au lieu de
marcher ensemble.

Mais il faudra encore quelques
déconfitures, relégations et autres
déconvenues pour que chacun s’en
rende compte. En attendant, bonne
chance aux hockeyeurs neuchâtelois
et espérons que les amateurs de
hockey sur glace seront vraiment
gâtés la saison prochaine dans notre
canton. Même si le gâteau semble
être trop petit pour être partagé...
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Les deux pieds dans le même patin MUSIQUE
200 étudiants
et choristes
de Romandie
redonnent vie
au «Messie».

>>> PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Christoph Blocher a-t-il eu raison
d’organiser une table ronde avec
des représentants musulmans?

Non
31%

Oui
69%

Vincent Evard /La Chaux-de-Fonds
Le dialogue, dans le but de

connaître l'autre et ses
croyances, n'est jamais
mauvais, bien au contraire.
C’est le seul moyen de se
faire un avis objectif et de
prendre de bonnes décisions,
encore faut-il avoir de saines
et justes motivations, n'est-ce
pas M. Blocher?!

Claude Berberat /La Chaux-de-
Fonds

Je vote non car je doute
fort que M. Blocher accepte,
à titre de réciprocité,
d'organiser une table ronde
avec les athées de Suisse s'ils
exigeaient que l'on biffe la
phrase «Au nom de Dieu
Tout-Puissant» qui figure en
préambule à l'article 1 de
notre Constitution fédérale.

Myriam Fankhauser /Les Vieux-Prés
La politique et la religion

vont bien ensemble, des
beaux parleurs qui savent
jeter de la poudre aux yeux
afin de se faire bien voir.

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
Il faut être bons joueurs et

reconnaître que Christoph
Blocher a réussi un joli coup
médiatique. Pour le reste...

C. A. Matile /Fontainemelon
L'islam mérite le respect

dû à toute religion, mais les
problèmes viennent des
interférences avec la
politique. Toute religion en
opposition avec la
Déclaration des droits de
l'homme est inévitablement
source de problèmes. En
déclinant l'invitation, Harfid
Ouardiri aurait tort d'oublier
pourquoi les musulmans de
Suisse ont de toute façon un
bien meilleur statut que les
autres en terre islamique.

Aline Comment / Informaticienne à Bienne
Oui, je fais pratiquement tous mes achats en ligne pour
les loisirs: réservations de places de spectacles, DVD,
vacances, etc. J’utilise aussi le telebanking pour mes
paiements. Cela fait des lustres que je ne suis plus allée à
un guichet de banque. Par contre, pour les achats de tous
les jours, j’aime bien choisir dans les magasins. Internet
est très pratique, mais cela n’exclut pas la méfiance. Par
mon métier, j’ai accès à des programmes de contrôle. Si
un site n’est pas sécurisé, je renonce immédiatement. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Colombier, rives du lac de Neuchâtel, juillet 2005, 6h15 du matin. Un lever de soleil et...
un caillou lancé dans l’eau par Raoul Oberson, de Neuchâtel, auteur de cette
photographie.
N’hésitez pas à télécharger vos prises de vue sur les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Nous publions chaque jour l’une d’elles en
page «Forum».

«Le dialogue n’est jamais mauvais»

Revue
des médias

Et les déchets
dans tout ça?
Alors que le débat sur le
nucléaire revient sur le devant
de la scène médiatique, le
chroniqueur radio Jean de
Preux se fend d’un commentaire
sur le blog «signature.rsr.ch».

Or donc, le lobby de l’atome
a retrouvé de la vigueur en
terre helvétique… Brandissant
le spectre hideux de la pénurie,
nos électriciens poussent à la
roue pour pérenniser le
recours au nucléaire. Passées
les élections fédérales de cet
automne – il ne faudrait
surtout pas oser le débat
durant cette période
d’agitation moléculaire – le
printemps prochain va à coup
sûr voir fleurir les demandes
d’autorisation pour une ou
plusieurs nouvelles centrales
nucléaires. C’est que nos
électros ont foi en l’avenir. Les
installations de demain
n’auront plus rien à voir avec
celles qui hier nous ont tant
fait frémir. Aux oubliettes de
l’histoire Three Mile Island,
Tchernobyl et les autres. A
l’heure de la quatrième
génération – c’est son nom –
croix de bois, croix de fer, le
nucléaire sera sans faille…
Mais en attendant ces
lendemains qu’on nous promet
radieux, il faudra encore passer
par des installations qui vont
continuer à générer des
déchets radioactifs. Des scories
diablement encombrantes (...)
Diantre dans leur euphorie
retrouvée, nos producteurs
bien aimés auraient-ils oublié
ce grand hic. Et oui, de ces
déchets qu’en faire? Les
entreposer en attendant la
solution miracle... les enfouir
profondément dans l’argile du
voisin… rêver de les
transmuter... ou bien tout
simplement les escamoter?
C’est visiblement le tour choisi
par nos prestidigitateurs
énergétiques.

?LA QUESTION DU JOUR
Avez-vous déjà utilisé internet
pour faire vos achats?

COURRIER DES LECTEURS

Que font nos autorités?
Ce lecteur revient sur la question des
frontaliers (édition du 21 mars) et
estime qu’il y a démission des élus.

Je suis né à la Chaux-de-
Fonds, aujourd’hui âgé de 72
ans, je ne devrais plus me
sentir concerné par tout ce
qu’on lit dans les médias.
Mais j’ai deux enfants qui ont
fondé une famille et le
bonheur d’avoir quatre petits-
enfants et c’est à eux que je
pense.

Que va devenir notre
bonne ville de La Chaux-de-
Fonds, après les problèmes de
l’hôpital et la menace sur nos
écoles d’ingénieurs?

Vous avez annoncé dans
«L’Impartial» du 21 mars que
la barre des 7000 frontaliers
est franchie et qu’il y a une
hausse des travailleurs de
l’Union européenne (il est
vrai pour un emploi de moins
de 90 jours pour l’instant).
L’office de surveillance
annonce aucune irrégularité,
137 dossiers sur les 3200 ont
été contrôlé, une goutte
d’eau.

Il est lamentable de
constater que le nombre de
frontaliers ne cesse
d’augmenter, alors que nos
enfants pourvus d’un CFC,
ne trouvent pas de travail.
Que vont faire nos petits-
enfants? Devront-ils à leur
tour travailler dans un autre
pays?

Que font nos autorités? J’ai
l’impression d’assister à une
démission totale de leur part.
Leur rôle n’est-il pas de
défendre les intérêts de la
population? Un jour, devrons-
nous lire dans «L’Impartial»:
«La Chaux-de-Fonds, ville
sinistrée?».

JEAN-PIERRE COTTING,

LA CHAUX-DE-FONDS

Allez Xamax!
Ce lecteur s’inquiète de l’érosion du
public de la Maladière et suggère des
actions promotionnelles pour les
familles, notamment.

La venue de Lugano
dimanche dernier (un jour
ensoleillé idéal pour un
match de foot) à la Maladière
n’a pas stoppé l’hémorragie

constatée: il y a de moins en
moins de monde dans ce
nouveau temple du football
neuchâtelois. Gradins
totalement remplis le jour du
match inaugural contre la
Chaux-de-Fonds, on est passé
successivement à 4300, 3550
et 3250 spectateurs. Très
inquiétant pour la suite du
championnat. Neuchâtel
Xamax a vraiment besoin de
son public pour retrouver la
Super League. Les
commentaires vont bon train
dans les couloirs du stade
pour tenter d’expliquer la
désaffection des supporters.
Les très bonnes performances
d’une équipe amènent
systématiquement les
spectateurs au stade. On a cru
que Xamax allait caracoler en
tête du classement de la
Challenge League au vu de
son budget et de son effectif
impressionnant, comparé aux
autres équipes. La question,
oh combien angoissante, était
de savoir quelle serait l’équipe
qui jouerait les barrages?
Malheureusement, la vérité
actuelle est celle du Totomat

et la logique loin d’être
respectée. Rien n’est perdu,
mais il faut réagir et très vite.
On a moult fois épilogué sur
le tarif des entrées. A-t-on
oublié que Xamax joue en
Challenge League? Sans
abonnement, un père de
famille avec deux enfants en
tribune C casquera la somme
de 77 francs (35 francs +2 fois
21). Cher, pas cher? Difficile
de maîtriser les paramètres
qui déterminent le prix pour
une place donnée. Mais à vrai
dire, 35 francs en Super
League pour un adulte en
tribune C, on peut encore
comprendre; 30 francs en
Challenge League paraît tout
à fait correct. Ce n’est de loin
pas un calcul d’épicier. On
me dira que ce père de
famille peut aussi aller en
tribune D (derrière les buts)
et payer un total de 55 francs
(avec ses deux enfants),
Tenez, un enfant de 6 ans et
demi risque de s’intéresser
plus à l’ambiance dans les
tribunes qu’aux actions sur le
terrain, mais il doit
auparavant passer à la caisse.

Pourquoi ne pas décider que
lors d’un certain Xamax-
Wohlen par exemple, un
adulte peut payer 35 francs
avec un enfant gratis en
tribune C? C’est peut-être là
qu’il faut oser faire un bon
coup de pub et permettre au
public de s’approprier son
bijou de stade. Votre serviteur
est persuadé qu’il y a moyen
d’accrocher le public. La
Maladière peut devenir un
petit Saint-Jacques de Bâle.
Votre serviteur ne peut
terminer sans penser à tous

les déçus du 18 février qui
n’ont pu avoir le précieux
sésame pour accéder au stade.
Au même moment, beaucoup
d’invités avaient pris place
dans les gradins. Depuis, ces
invités veinards sont-ils
revenus à la Maladière? Dans
l’espoir que la venue de
Servette amènera du monde à
la Maladière pour le plus
grand bonheur des dirigeants
des «rouge et noir». Allez
Xamax…

MOUHAMED BASSE,

NEUCHÂTEL

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

MALADIÈRE Des tribunes presque vides dimanche dernier pour cette
superbe tête de Bieli face au gardien de Lugano. Dommage! (ARCHIVES)
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COLLÈGE LATIN Malgré son ancienneté, l’édifice neuchâtelois obtient
un résultat plus qu’honorable avec CBB. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COLLÈGE DES FOULETS Après sa réfection, l’école chaux-de-fonnière est
passée d’un CCE à un BBB. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Economiser l’équivalent en
carburant de 13 tours du
monde en voiture, rien qu’en
améliorant les rejets de CO2
dans l’atmosphère d’un
immeuble? Possible! Annoncer
les performances énergétiques
des bâtiments communaux
avec des affiches, comme il en
existe pour les frigos ou les
ampoules électriques?
Possible aussi! Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
se lancent dans l’aventure.

CATHERINE BEX

M
inergie ou société à
2000 watts, deux ter-
mes qui sont à pré-
sent connus du pu-

blic. Pour autant, «locataires et
propriétaires sont souvent inca-
pables de juger de la consom-
mation de leurs bâtiments»,
lançait, hier, Valérie Garbani,
conseillère nationale et direc-
trice de l’Urbanisme de la Ville
de Neuchâtel. Un remède y
pourvoit dès à présent, grâce à
des affiches placardées sur cer-
taines façades.

Sur une échelle allant de A à
G, du vert foncé à l’écarlate,
douze édifices du canton ont
été ainsi classés selon trois critè-
res: consommation d’énergie,
émission de CO2 et consomma-
tion en eau. Quatre bâtiments
ont été sélectionnés à Neuchâ-
tel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds: les hôtels communaux
et des écoles.

Au final, le bilan se veut po-
sitif et encourageant. Les per-
formances énergétiques desdits
édifices (données 2006) se si-

tuent dans la moyenne suisse,
avec quelques premiers de
classe, telle l’école primaire des
Acacias, à Neuchâtel, avec
AAB. Les moins bons élèves se
contentent de C ou D. Aucune
construction ne se situe toute-
fois en queue de peloton avec
un G, un rouge vif signalant un
immeuble très énergivore. De
tels cas existent cependant dans
le canton, comme le collège lo-
clois de Jehan-Droz, assaini
prochainement, ou celui du
Crêt-du-Chêne à Neuchâtel.

Quelques surprises au palma-
rès. Le Collège latin de Neu-
châtel est «un monument très
ancien, sans isolation, mais aux
murs très épais», selon Chris-
tian Trachsel, délégué commu-
nal à l’énergie de la Ville de
Neuchâtel. Il s’en tire avec un
CBB, alors que la partie du
CPLN construite dans les an-
nées nonante obtient un CBC.
«Les immeubles anciens, même
sans isolation, se comportent
bien, ce que les spécialistes sa-
vent, mais que le grand public
ignore souvent», indique en-
core Christian Trachsel. «L’affi-
che est un outil très rigoureux
et très complet.»

Outre son aspect informatif,
la campagne Display vise à sen-
sibiliser la population et à dé-
montrer qu’écologie rime aussi
avec économie. Le passage de la
classe B à la classe A permet-
trait par exemple à l’Hôtel
communal de Neuchâtel de li-
miter sa consommation en eau
et en mazout, l’équivalent de
25 293 douches et de 13,1 tours
du monde en voiture en une
année. Dans ce sens, les concier-

ges des bâtiments de l’étude ont
reçu quatre heures de cours
pour être formés à la gestion ju-
dicieuse de l’énergie.

Cette campagne d’affichage
s’étendra aux autres immeubles
communaux des trois villes
dans les prochains mois et an-
nées. Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds sont Cités de l’éner-
gie depuis respectivement
douze et dix ans. Le Locle dépo-
sera, quant à lui, son dossier à la
fin de l’année pour prétendre
au même label. L’assainisse-
ment des édifices existants
reste toutefois une priorité dans
la lutte contre le gaspillage.
/CBX

ÉNERGIE Laurent Kurth, Maurice Grünig, Florence Perrin-Marti, Valérie Garbani et Pierre Renaud (de gauche
à droite) ont présenté la campagne d’affichage Display. Quand efficacité rime avec visibilité. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les locataires
et propriétaires
sont souvent
incapables
de juger de la
consommation
de leurs
bâtiments»

Valérie Garbani

ENVIRONNEMENT

Des «certificats énergétiques»
sont placardés sur les bâtiments

HÔTEL DE VILLE Le monument loclois obtient un CDB dans la campagne
de Display. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Display part en campagne européenne
En Europe, 228 communes, dans 25 pays,

participent à cet affichage de posters Display.
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
des villes pilotes en Romandie, avec six autres
Cités de l’énergie (Ayent (VS), Delémont,
Fribourg, Lausanne, Martigny et Morges). Du
côté alémanique, l’enthousiasme est par contre
moindre. «Ils attendent de voir ce que nous
faisons», estime Pierre Renaud, représentant de
SuisseEnergie pour les communes.

L’opération européenne Display propose ce
«certificat énergétique», afin de sensibiliser la
population. Une méthode «extrêmement simple
et lisible», pour Florence Perrin-Marti, directrice
de l’Urbanisme au Locle. Sa facilité d’utilisation

rend cette campagne accessible au citoyen
lambda. Même un non-spécialiste comprend les
informations des affichettes. Celles-ci seront
visibles à l’intérieur et à l’extérieur des édifices.

En Suisse, près de 18 villes participent à
l’action avec plus de 400 immeubles placardés.
Le projet REVE Jura-Léman (réseau de villes
pour une politique de l’énergie durable dans l’Arc
jurassien et le bassin lémanique) et
SuisseEnergie pour les communes soutiennent
la campagne d’affichage.

La Suisse s’est engagée à réduire de 10% ses
émissions de CO2 dues aux énergies fossiles et à
limiter l’augmentation de la consommation en
électricité de 5%, jusqu’en 2010. /cbx

ÉCOLOGIE
Le but est de faire des émules
«Cela va inciter les propriétaires à réfléchir», estime Christian Trachsel,
délégué communal à l’énergie de la Ville de Neuchâtel. La campagne
d’affichage Display se poursuivra par la généralisation des posters sur les
façades des édifices communaux, au cours des mois et des années. /cbx
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trois ans de chauffage en 22 ans
Le collège de l’Ouest, à La Chaux-de-Fonds, a économisé
l’équivalent de 180 000 litres de mazout en 22 ans, soit
près de trois ans de chauffage, grâce au concierge de
l’école, spécialement formé. /cbx
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Au lendemain de la
manifestation organisée par le
SSP, le Grand Conseil
neuchâtelois s’est penché sur
le sort du personnel de la
santé. Il considère comme
mensongers les propos du
syndicat mais, conciliant, il ne
s’est pas opposé à la prise en
considération de la motion.

SANTI TEROL

L
e Conseil d’Etat ne s’est
pas opposé à la prise en
considération de la mo-
tion populaire du SSP

concernant les salaires du per-
sonnel de la santé. Pourtant,
Roland Debély a dit et répété,
hier au cours de la session du
Grand Conseil, que l’Etat a res-
pecté ses engagements. L’enve-
loppe de dix millions de francs
a bel et bien été utilisée pour
améliorer les conditions de tra-
vail et favoriser le passage de
l’ancienne à la nouvelle grille
salariale!

Avant la mise en chantier de
la convention collective de tra-
vail (CCT) Santé 21, l’Etat a
pris des mesures d’urgence, a
souligné Roland Debély. «En
2001, nous avons alloué une
prime unique de mille francs
par employé, soit 2,3 millions.
En 2002, les salaires ont été re-
valorisés et des jours de congé
supplémentaires accordés, soit
un montant de 15,2 millions.
En 2003 et 2004, les salaires
ont été majorés de un pour
cent. Au total, la revalorisation
des salaires est d’environ

22 millions de francs.» Sur la
polémique du jour – l’enve-
loppe de dix millions – le chef
du Département de la santé et
des affaires sociales a encore
ajouté: «Les partenaires sociaux
ont décidé que 6,6 millions se-
raient consacrés aux conditions
de travail (réd: vacances, horai-
res, couverture maladie, dispo-
sitif contre le harcèlement, etc.)
et 3,3 millions pour la grille sa-
lariale. Nous avions dit alors
que ce n’était pas suffisant.»

Ces éclaircissements ont con-
vaincu les élus de droite que le

syndicat pratique un activisme
de mauvais aloi. «Réclamer à
présent parce que les négocia-
tions ont été mal faites n’est pas
acceptable», a soutenu le libéral
Philippe Bauer. «Les négocia-
tions ont reposé sur la bonne
foi de part et d’autre», a nuancé
Claudine Stähli-Wolf, an-
cienne responsable de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et qui, à
ce titre, siégeait à la table des
employeurs. «Pour s’assurer du
personnel qualifié, certaines di-
rections ont parfois pris des li-
bertés avec l’échelle des salai-

res», a encore précisé l’élue po-
piste.

Avant l’ouverture des débats,
le groupe radical était prêt à
soutenir la motion du SSP. Il
s’est pourtant ravisé après l’in-
tervention de Marianne Ebel,
qui prétendait donner plus de
valeur aux sous-entendus et ac-
quis sociaux qu’au texte para-
phé par les partenaires de la
CCT 21. Pour la représentante
de Solidarités, il n’est pas pen-
sable que des salaires soient re-
vus à la baisse sans qu’un em-
ployé ait commis une faute

grave. «Ils ont signé la CCT
sans savoir qu’elle ne corres-
pondait pas à l’esprit de négo-
ciations», s’est-elle escrimée.

Au vote, la motion a été ac-
ceptée par la majorité de gau-
che (57 voix contre 56). Les
élus de droite n’ont toutefois
pas compris la complaisance,
ou l’ouverture, de l’exécutif
cantonal dans ce dossier. Les
3147 signatures associées à la
motion et le présage de nou-
velles manifestations de colère
n’y sont peut-être pas étran-
gers. /STE

MISE AU POINT Roland Debély a dénoncé l’attitude du SSP. Le chef de la Santé a rappelé que l’Etat a versé
les dix millions de francs promis et que le syndicat a participé aux négociations paritaires. (CHRISTIAN GALLEY)

«Réclamer
à présent parce
que les
négociations
ont été mal
faites n’est pas
acceptable»

Philippe Bauer

CCT SANTÉ 21

L’Etat dit avoir tenu parole,
mais il mise sur la souplesse

Le lynx et la bagnole
A ceux qui vous balancent, imperturbables,

que la politique, c’est un truc qui ne les touche
pas et que la vraie vie est ailleurs, on devrait
refiler les morceaux choisis de la session d’hier.
L’heure des questions? Un vrai inventaire à la
Prévert. A défaut de raton laveur, on a cru voir
furtivement un lynx, on a entendu bourdonner
des abeilles et on s’est ému du sort des
campagnols terrestres... Au passage, on a appris
que le canton de Neuchâtel comptait 26
piscines couvertes publiques. Que le lavage des
voitures à l’eau chaude n’était pas une question
anodine. Et que, dans la mesure du possible –
dixit la cheffe du gouvernement –, le Conseil
d’Etat assistait aux débats parlementaires. Mais
qu’il arrivait que l’un ou l’autre ministre doive
honorer un rendez-vous hors des remparts du
Château... Ce qui, hier, n’était à l’évidence pas le
cas de Jean Studer. C’est bien de sa bouche
qu’on a entendu parler de l’opération «Pique-
assiette». Manière limpide d’annoncer le début
de la chasse aux faux domiciles fiscaux...

Enfin, pour la bonne bouche, cette question
urgente de la présidente à ses collègues députés:
«A qui appartient la voiture immatriculée...
(numéro connu de la rédaction)?» Une main se
lève. «Il semblerait qu’elle bouge toute seule»,
note l’occupante du perchoir. Brouhaha. Puis le
député: «Où se trouve-t-elle, actuellement?»
Engagez-vous, vous ferez bouger les choses! /sdx
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Assurer l’accès aux soins
Très sollicité hier, Roland Debély a affirmé que son département

faisait tout pour qu’aucun assuré neuchâtelois connaissant des
difficultés de paiement de primes se voie privé d’accès aux soins
ou aux médicaments. En attendant une révision de la Lamal, à
laquelle souscrit la Conférence des directeurs cantonaux de la
santé, le canton agit, assure-t-il. En décembre, il a mis sur pied
une «task force» pour «évaluer la situation» et faire en sorte que
«personne ne soit mis au ban du système sanitaire
neuchâtelois».

Les personnes suspendues de prestations à cause de ce
fameux article 64a de la Lamal? Roland Debély évalue leur
nombre à 2000. Combien, parmi elles, ont réellement besoin de
soins? Il l’ignore. Mais la «task force» négocie une convention
avec les assureurs, afin que le Service cantonal de l’assurance
maladie puisse intervenir (par la prise en charge des arriérés, par
exemple). Et les fournisseurs de soins, médecins, pharmaciens,
hôpitaux, «continuent à assumer leur mission». Le ministre de la
Santé salue d’ailleurs «leur niveau de conscience et de
responsabilité professionnelles». L’interpellatrice, la socialiste
Christiane Bertschi, a été moins enthousiaste: «Il a quand même
fallu une année pour réagir. De plus, sur le terrain, tous les
problèmes ne sont pas résolus.»

Patrick Herrmann, lui, n’a pas été enthousiasmé du tout. L’élu
des Verts en appelait à davantage de transparence sur le dossier
du transfert de la pédiatrie hospitalière à Neuchâtel. Le conseiller
d’Etat lui a rétorqué que la situation (démission de quatre adjoints
occupant ensemble 80% d’un poste) n’exigeait ni moratoire ni
«agitation contre-productive». «Surpris et choqué», le député n’a
vu dans cette réponse «ni souplesse ni imagination». /sdx

Le coin des motions
● Fiscalité Certes intéressante à

plus d’un titre, l’imposition à la
source n’est toujours pas
d’actualité dans le canton de
Neuchâtel. En réponse à une
motion populaire de l’UDC,
Jean Studer a rappelé que la
thématique se traite au niveau
national et non à l’échelle
cantonale. L’UDC aurait voulu
changer le vocable
«imposition» par «perception».
Ses élus ont rapidement admis
l’impossibilité d’amender une
motion populaire. Laquelle a
été balayée par 65 voix à zéro.
Le groupe UDC s’est abstenu
de voter vu le caractère
irrecevable de sa motion.

● Amiante La lutte contre ce
matériau cancérigène n’en finit
pas. Les élus ont accepté, par
86 voix contre 11, une motion
de Christiane Bertschi en vue
d’améliorer la protection des
travailleurs lors de
transformations ou démolitions
d’immeubles. La Suisse a
interdit l’utilisation de l’amiante
en 1994, mais l’équivalent
d’une centaine de kilos par
habitant a été importé
auparavant. /ste

ÉOLIENNES DE CRÊT-MEURON
Dans l’espoir que le vent ne tourne pas...
A l’instar de son collègue de parti Jean-Carlo Pedroli, Fernand Cuche trouve le temps un peu long depuis
la décision du Tribunal fédéral de renvoyer le dossier des éoliennes de Crêt-Meuron devant le Tribunal
administratif neuchâtelois, le 31 août 2006. Il craint que cette attente finisse par décourager les
investisseurs. La Gestion du territoire a donc demandé à la cour d’accélérer les choses. /sdx

KE
YS

TO
NE

CONCOURS

Le goût
du vrai
terroir

Symboles d’authenticité et
de savoir-faire, les produits du
terroir séduisent toujours plus
de consommateurs désireux de
retrouver le vrai goût des cho-
ses. C’est ce qui explique le for-
midable succès du 1er Con-
cours suisse des produits du
terroir, organisé en 2005 par la
Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI), à Courtemelon
(JU). Hier, celle-ci avait choisi
une ferme bio d’Uettligen,
près de Berne, pour présenter
aux médias la deuxième édi-
tion de sa manifestation.

Directeur de la FRI, Olivier
Girardin a souligné que ce
concours est doublé d’un
grand marché, qui permet au
public de rencontrer les pro-
ducteurs et de déguster leurs
produits. Dépassés par le suc-
cès de la première édition, les
organisateurs ont choisi de
mettre sur pied leur manifesta-
tion sur deux jours au lieu
d’un, les 29 et 30 septembre
prochain. Comme en 2005, le
public pourra flâner entre les
170 stands réservés aux pro-
ducteurs inscrits au concours.
Mais aussi découvrir des ani-
mations culturelles ou divers
métiers artisanaux (distillerie,
fromagerie artisanale, etc.). Ou
encore s’initier à la subtilité des
saveurs en participant aux Ate-
liers du goût animés par Geor-
ges Wenger et d’autres grands
cuisiniers suisses.

Chef du projet, Olivier
Boillat a rappelé que le con-
cours avait pour but d’encou-
rager la qualité et de mettre en
valeur les meilleurs produits.
Les participants peuvent con-
courir dans quatre catégories
de produits: laitiers, boulan-
gers et pâtissiers, carnés et à
base de fruits, légumes ou
miels. Composés de 90 dégus-
tateurs, les quatre jurys passe-
ront au crible les produits sou-
mis à leurs papilles et leur at-
tribueront un nombre de
points. /pou

www.concours-terroir.ch

AUTHENTIQUE Les bonnes pâtes
s’exposeront fin septembre.

(ARCHIVES)

En bref
■ BREVETS

Appui neuchâtelois
au Tribunal fédéral

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
salue la création d’un Tribunal
fédéral des brevets, qui sera
chargé en première instance de
connaître l’ensemble des
contestations en la matière. Vu le
faible nombre de litiges (30 cas
par année en Suisse), il adhère à
l’idée d’un centre de compétences
unique et spécialisé. /sdx
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Caméras numériques, boîtes à
cigares ou soutiens-gorge en
silicone qui remontent le buste,
Pierre-Alec Emery vend de tout
sur le site internet de ventes
aux enchères Ricardo.ch.

DAVID JOLY

C
onsultant en informati-
que, le Marinois Pierre-
Alec Emery a senti le vent
tourner il y a quelques an-

nées. «Je me suis dit qu’il fallait
que je trouve autre chose.» Son
truc, comme il le dit, c’est le com-
merce. «Depuis tout petit, je rêve
d’acheter et de vendre, de voyager
et de vivre de ça.» Pour tester, il
achète 120 paires de chaussettes
qu’il revend sur internet. C’était
en 2003. Aujourd’hui, il fait tou-
jours dans cet article, à quelques
différences près. «Des paires de
chaussettes, j’en ai acheté 12 000
le mois dernier.»

Pierre-Alec Emery s’est égale-
ment diversifié. Dans l’entrepôt
où il vient d’emménager le week-
end dernier (son garage était déci-
dément trop petit), une quaran-
taine de bouddhas en prove-
nance de Bali côtoient des voitu-
res, hélicoptères et avions télé-
commandés. La pièce attenante
est consacrée à l’électronique: ap-
pareils photos et caméras numé-
riques, lecteurs MP3, cartes mé-

moires s’y entassent.
Pour trouver l’objet que l’on

s’arrachera, il fait confiance à son
feeling. «Il faut avoir du nez, ob-
server ce qui marche. On regarde
ce qui se vend bien chez les au-
tres, puis on essaie de trouver un
fournisseur. C’est ce qui est le
plus difficile.» Lui travaille essen-
tiellement avec l’étranger. «De
mes fournisseurs, 40% sont des
Chinois, 40% des Allemands, les
autres viennent de Suisse et du
reste du monde.»

Sa petite entreprise se mon-
trant de plus en plus exigeante,
Pierre-Alec Emery ne travaille
plus qu’à 50% comme informati-
cien. «Et à 100% ici», plaisante-t-
il. Depuis janvier, une secrétaire a
été engagée. Quant à l’empaque-
tage, c’est sa maman qui s’en
charge.

Pierre-Alec Emery ne propose
ses articles que sur le site de vente
aux enchères Ricardo. «Au début,
j’ai aussi essayé eBay, mais c’est
trop lourd, trop compliqué.» Son
nom d’utilisateur, «pemconsul-

ting», a été évalué par près de
16 000 acheteurs, qui l’ont jugé
fiable à 99,46%. Il fait partie des
dix plus gros vendeurs de Ri-
cardo, à qui il reverse mensuelle-
ment 8000 francs de commis-
sion. Et contrairement à la majo-
rité des utilisateurs privés qui ten-
tent de se défaire de leurs objets
inutilisés, le Marinois ne vend
que du neuf. A ce titre, comme la
loi l’impose, tous ses produits
sont garantis. Quelques paquets
lui sont retournés chaque jour,
«pour 500 envois par semaine».

Les avantages du commerce
sur internet? «C’est d’être arrivé
là, à force de travail et de téna-
cité.» Pour l’heure, son activité ne
lui permet pas de vivre, il réin-

vestit tous ses bénéfices dans son
stock. Mais dans une année, il re-
fera le point.

Ses griefs? «Aujourd’hui, les
personnes qui achètent sur inter-
net veulent un meilleur service
qu’en magasin. Elles nous don-
nent une mauvaise évaluation
sans nous avoir contactés et nous
insultent par e-mail. Mais il ne
faudrait pas oublier que derrière
l’anonymat d’internet, il y a des
gens.»

Son prochain article? Une mal-
lette contenant des jetons de po-
ker. Le jeu fait actuellement fu-
reur en Suisse. «Là, je viens de
passer une petite commande de
12 000 francs», glisse-t-il ironi-
quement. /DJY

Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com

Navitimer World
Le chronographe-culte de Breitling, version GMT à second fuseau
horaire. Officiellement certifié chronomètre par le COSC.

118-764842/ROC

PIERRE-ALEC EMERY Les articles s’entassent dans son entrepôt, mais n’y restent pas longtemps. Quelque
500 colis partent chaque semaine. (CHRISTIAN GALLEY)

PEMCONSULTING

Il fait son beurre avec
les enchères en ligne

Hauts et bas de Ricardo
Pionnier des ventes aux enchères sur internet

et référence mondiale, eBay naît dans la Silicon
Valley californienne en 1995. Depuis, le principe
a fait nombre d’émules. En Suisse, Ricardo a la
faveur des Romands. Certains sites se sont
spécialisés: montres, timbres, voitures, voyages
ou vin. Les modalités sont relativement simples.
Le vendeur choisit son mode de paiement
(comptant, par virement, contre remboursement
ou via des services sécurisés) ainsi que le mode
de livraison (par poste, à emporter sur place).
L’enchère se déroule sur une durée déterminée
et c’est le dernier enchérisseur qui emporte la
mise. Les enchères débutent souvent mollement
et s’accélérent à l’approche du coup de marteau
final. La possibilité est parfois donnée d’acquérir
immédiatement l’objet à un prix déterminé par le

vendeur. Pierre-Alec Emery travaille
essentiellement ainsi.

Mais les ventes aux enchères ont aussi leur
revers de médaille. Des abus sont régulièrement
dénoncés. Ainsi l’arnaque qui s’est déroulée en
Suisse en début d’année. Un vendeur proposait
des ordinateurs neufs à prix cassé. Sa logique
était de vendre d’importantes quantités à perte,
puis de rentrer dans ses frais en décrochant un
rabais conséquent auprès de son propre
fournisseur, en passant une grosse commande.
Le montage n’a pas tenu. Les premiers
acheteurs ont reçu leur commande, laissé des
évaluations dythirambiques qui ont provoqué
l’affluence d’autres clients. Lequels ont payé
d’avance, mais n’ont jamais vu la couleur de leur
commande. /djy

PUBLICITÉ

GRÈVE À MARSEILLE

La raffinerie de
Cressier touchée?

FOS-SUR-MER La production de brut de Petroplus à Cressier dépend
entièrement de ce terminal maritime. (KEYSTONE)

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Quarante-cinq implantations à Fribourg
Le canton a accompagné l’an passé 45 projets d’implantation ou d’extension d’entreprises,
avec un potentiel de 800 nouvelles places de travail en cinq ans. Le nouveau directeur de
l’Economie fribourgeoise, Beat Vonlanthen, a par ailleurs annoncé hier vouloir mettre
l’accent sur une meilleure collaboration entre les hautes écoles et l’économie. /frk
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La grève qui paralyse depuis
15 jours le terminal pétrolier de
Fos-sur-Mer, près de Marseille,
aura-t-elle des conséquences sur
le fonctionnement de la raffine-
rie de Cressier, aux mains de Pe-
troplus? Pas impossible: le mou-
vement de grève a été reconduit
hier et pourrait, selon les médias
français, entraîner dans l’Hexa-
gone l’arrêt de la moitié des raf-
fineries françaises, avec à la clé
des problèmes d’approvisionne-
ment dans les dix jours.

Mais pas seulement en
France: la raffinerie de Cressier
dépend entièrement du terminal
maritime de Fos-sur-Mer pour
son approvisionnement en brut.
Et elle fournit environ 25% du
marché suisse. De là à penser
que la poursuite de la grève, à
Marseille, pourrait menacer l’ap-
provisionnement en Suisse
aussi, il n’y a qu’un pas.

«Jusqu’à aujourd’hui, notre
raffinerie continue de fonction-
ner comme prévu», réagissait
hier soir l’un des directeurs de
Petroplus, Chester Kuchta.
«Mais la grève pourrait nous af-
fecter en fin de compte.»

C’est par l’oléoduc sud-euro-
péen, lui-même relié à celui du
Jura neuchâtelois, que le brut ar-

rive à Cressier, où il est pompé
nuit et jour avant d’être raffiné.
La capacité de production de la
raffinerie est de 68 000 barils
par jour. L’autre raffinerie de
Suisse, celle de Collombey (VS),
s’approvisionne quant à elle à
Gênes, en Italie.

Dans une réponse faite en
2005 à un parlementaire qui
s’inquiétait des changements de
propriétaires à la raffinerie de
Cressier, le Conseil fédéral avait
répondu qu’un «arrêt provisoire
de sa production (...) affecterait
l’approvisionnement de la
Suisse en produits finis.» Mais
aussi qu’en temps normal, «cette
perte pourrait être compensée
par des achats sur les marchés
pétroliers internationaux, donc
par des importations accrues.»
Les réserves obligatoires pour-
raient également, le cas échéant,
être utilisées.

On n’en est pas encore là: le
syndicat français CGT devrait
rencontrer ce matin des délé-
gués de Gaz de France pour ten-
ter une nouvelle fois de sortir de
la crise. Hier soir, une trentaine
de pétroliers étaient bloqués au
large de Fos-sur-Mer. Les raffi-
neries de la région tournaient
déjà au ralenti. /frk

«Depuis tout petit, je rêvais
d’acheter et de vendre, de voyager
et de vivre de ça»

Pierre-Alec Emery
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Située en plein
cœur de la zone
piétonne de Neu-
châtel, la boutique
Coral Alves a subi
une cure de jou-
vence. Dans un
cadre fraîchement
rénové, elle ac-
cueille les femmes
qui conjuguent au
quotidien la mode
prêt-à-porter à
l’élégance. Tous les
quinze jours, des
nouveautés en pro-
venance direct de
Paris soulignent les dernières tendances. Ce printemps 2007, les
tailleurs s’habillent de satin dans des coloris naturels: choco, beige
et blanc.
La robe casaque à porter sur un pantalon égaie la silhouette en dis-
simulant les petites rondeurs. L’incontournable de la saison est
sans conteste le Trench Coat, sobrement moderne. Les accessoires,
notamment les ceintures très larges qui soulignent la taille, appor-
tent la touche finale aux ensembles raffinés. Atout important, les
clientes bénéficient de conseils personnalisés dans une ambiance
sereine.

Boutique Coral Alves - L’élégance prêt-à-porter
Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 20 01

Neuchâtel: la boutique Coral Alves
fait peau neuve

028-559435

NEUCHÂTEL
Quinzième Bourse aux monnaies et médailles
La Société neuchâteloise de numismatique organise sa traditionnelle bourse aux
monnaies et médailles samedi au Cercle national, à la place Pury de Neuchâtel.
Documentation sur la future exposition «L’Art au creux de la main» au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. Bourse de 9h à 12h et de 13h30 à 17 heures. /comm-réd
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Construit au début des années
septante, le collège des
Tertres, à Marin-Epagnier,
souffre à la fois de son
vieillissement et de son
inefficacité énergétique. Le
Conseil général décidera ce
soir s’il faut dépenser
91 000 francs pour étudier sa
rénovation.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
vec ses façades couleur
brique et ses grandes fe-
nêtres, le collège primaire
des Tertres, à Marin-Epa-

gnier, a plutôt l’air sympa. Agé
de plus de trente ans, il risque
fort, cependant, de donner, ces
prochaines années, un rude
coup aux finances de la com-
mune. Rien que pour l’étude de
sa rénovation, le Conseil com-
munal demande un crédit de
91 000 francs. Le Conseil géné-
ral se prononcera ce soir.

C’est un morceau de faux
plafond du deuxième étage qui
a sonné l’alerte. En décem-
bre 2006, il s’est effondré dans
le corridor. On s’est alors aperçu
que cette chute provenait de
l’importante corrosion d’une
conduite d’évacuation d’eau
pluviale. Et que cette forte cor-
rosion touchait les tuyaux
d’évacuation des eaux en d’au-
tres endroits.

Du coup, d’autres carences
ou problèmes ont été décou-
verts ou rappelés au bon sou-
venir des autorités. Parmi eux:
l’absence d’isolation entre les
plafonds du deuxième étage et
la toiture, l’absence de détec-
tion d’incendie au sous-sol;
l’éclairage non modulable;
d’importantes fluctuations des
températures; l’absence d’isola-
tion phonique entre les locaux;
le manque d’espaces de range-
ment; des fenêtres endomma-
gées et condamnées faute de

pièces de rechange, etc. Certai-
nes de ces difficultés condui-
sent à une consommation «dé-
mesurée» d’énergie et provo-
quent un grand inconfort pour
les utilisateurs.

Mais le Conseil communal
ne veut pas y remédier au coup
par coup, méthode à la fois oné-
reuse et sans doute peu efficace.
Il veut «une étude globale».
Elle devra examiner notam-
ment «l’opportunité de mettre
le bâtiment au standard Miner-
gie», intégrer les aspects admi-
nistratifs, et être menée en co-
ordination avec la commission
scolaire et les enseignants.

Comme le montant de cette
étude n’excède pas
150 000 francs, le Conseil
communal peut déjà annoncer,
sans passer par une offre publi-

que, qu’il souhaite la confier à
GMS architectes, à Neuchâtel.
Ce bureau a notamment con-
duit divers travaux pour la
commune de Marin-Epagnier,
et ce «à l’entière satisfaction»
de son exécutif. Il travaillera
en consortium avec trois autres
bureaux spécialisés dans des
domaines particuliers.

Le crédit mis en discussion
ce soir ne figure pas au budget
des investissements de la com-
mune. Mais le Conseil com-
munal estime que la collecti-
vité «a le devoir de maintenir
les infrastructures communa-
les à niveau, particulièrement
dans le domaine scolaire». En
l’occurrence, il espère bien que
le collège des Tertres pourra
encore servir ces 35 prochaines
années. /JMP

LE COLLÈGE DES TERTRES Le Conseil communal veut une étude globale. (DAVID MARCHON)

MARIN-ÉPAGNIER

Le collège des Tertres
devra être rénové

Contrairement au crédit d’étude pour le
collège des Tertres (lire ci-dessus), un
crédit pour la rénovation des places et aires
de jeux communales figurait bien au
budget des investissements 2007 de
Marin-Epagnier. Mais son élaboration a
quand même réservé une surprise un peu
désagréable pour les finances
communales: au lieu des 100 000 francs
initialement prévus – à titre indicatif,
précise l’administrateur communal –, le
montant dont le Conseil général discutera
ce soir s’élève à 117 000 francs. Soit
107 000 francs pour les places de jeux
elles-mêmes et 10 000 francs pour la
sécurisation de la cave ronde et pour les
vitrines de l’espace Perrier.

Le dépassement aurait pu être pire: selon
le rapport de l’exécutif, la plus chère des
cinq offres reçues à suite de la mise en

soumission s’élevait à 250 000 francs. Les
deux entreprises de construction et génie
civil qui ont soumissionné sont d’ailleurs
arrivées à des totaux nettement supérieurs
à ceux des trois entreprises spécialisées
dans la réalisation de places de jeux.
L’exécutif précise cependant qu’il n’a pas
encore adjugé les travaux, «car il souhaite
encore faire jouer la concurrence entre les
entreprises».

Mais faut-il vraiment investir dans ces
équipements? Le Conseil communal
rappelle que son rapport fait suite à
l’acceptation en août 2005 par le Conseil
général d’une motion Jean-Paul Ros (PS)
«pour des aires et des places de jeux plus
sûres». Elle a conduit l’exécutif à demander
au Bureau de prévention des accidents
(BPA) «une expertise complète des aires et
places de jeux communales».

La nature des interventions préconisées
par l’expertise varie évidemment selon les
endroits. L’exécutif relève cependant que le
gros des travaux s’articulera
«principalement autour des surfaces
d’impact». Elles devront être partiellement
ou totalement revues, aussi bien au parc
Perrier qu’à la Ramée et à la Tène.

Le concept présenté dans l’offre la plus
avantageuse repose «sur la concentration
des engins pour l’obtention de surfaces
sécurisées les plus compactes possible,
mais conformes aux normes». A partir de
là, et contrairement à ce qui était avancé
dans différents rapports informatifs sur le
sujet, le Conseil communal propose de
«réunir les travaux d’assainissement en un
seul chantier». Une réalisation en plusieurs
étapes conduirait en effet à un surcoût de
quelque 6000 francs. /jmp

117 000 francs pour sécuriser les places de jeux

«La collectivité
a le devoir
de maintenir
les infrastructures
communales
à niveau.»

Le Conseil communal

COLOMBIER

Une station brûle
au cœur du village

Une armoire électrique ados-
sée à l’hôtel de la Couronne, au
centre de Colombier, a pris feu
hier vers 11h30. Dix pompiers
de Colombier et neuf du centre
de secours du Littoral Ouest
sont donc intervenus à l’inter-
section de la rue du Vieux-
Moulin et de celle du Château.

«Il y avait une belle fumée»,
témoigne le commandant des
pompiers de Colombier Ber-
nard Moeckli. L’alimentation
électrique a dû être coupée dans
une partie du centre du village
pour permettre aux hommes
du feu d’intervenir. «Nous
avons dû attendre 20 à 25 mi-
nutes afin que le Groupe E
coupe l’électricité. Il y avait un
risque avec l’eau», explique le
capitaine Moeckli. «Nous avons
protégé la façade de l’hôtel de la
Couronne.»

La paroi du bâtiment a été
endommagée par les flammes
et la sous-station est détruite.
De l’eau s’est engouffrée dans
l’établissement public. «Nous
n’avons pas pu travailler à midi.
Il y a eu des dégâts d’eau à l’in-
térieur», relate le propriétaire
de l’hôtel de la Couronne Simo
Zecevic. Les pompiers ont uti-

lisé des aspirateurs pour pom-
per. l’eau. Le restaurateur a vu
ses clients «partir manger
ailleurs. Il n’y avait plus d’élec-
tricité et la route était bloquée.
Les dégâts sont assez impor-
tants. Il faudra refaire la fa-
çade.»

Simo Zecevic espérait hier
sur le coup de 16 heures pou-
voir servir sa clientèle le soir
même, à condition que l’électri-
cité soit rétablie. Elle l’a été vers
18 heures, une fois l’armoire
basse tension remplacée par des
employés du Groupe E.

Une trentaine de maisons ont
été touchées par la coupure
d’électricité, indique le porte-
parole adjoint de l’entreprise,
Claude Comte. «Il s’agit sûre-
ment d’une cause technique,
mais on va déterminer ce qui
s’est passé.»

La circulation a également
été perturbée pendant plus
d’une heure. «La rue Basse a été
fermée pour éviter que les auto-
mobilistes ne se rendent à la rue
du Château», explique le capi-
taine des pompiers locaux. «Le
bus postal était coincé et la po-
lice a dû démonter des signali-
sations pour qu’il passe.» /bwe

DÉGÂTS La façade de l’hôtel de la Couronne de Colombier a été noircie
par l’incendie de la station électrique. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

En bref
■ CRESSIER

Photographie et poésie au PoinD’Ex
Les poésies d’Imortality et les photographies de jklm sont à découvrir
au PoinD’Ex, rue Vallier à Cressier. Les deux artistes verniront leur
exposition commune demain à 18 heures. Horaires: ve: 18h-20h;
sa et di: 14h-18 heures. Sur réservation au 079 609 31 68. /réd



EXPOSITION
“les nouveautés du Salon”
• Audi TT Roadster 
• Skoda New Fabia et Octavia Scout
• VW Passat R36 et Blue Motion
• Seat Léon Cupra
   et de multiples promotions !

 Audi TT Roadster

vendredi    30 mars
samedi       31 mars
dimanche  1er avril

de 14h à 19h
de   9h à 18h
de 10h à 16h

PIZZAS OFFERTES !
CHÂTEAU GONFLABLE POUR LES ENFANTS

Taux de leasing fixe à 2.9%

Pierre-à-Mazel 25 • Neuchâtel • Tél. 032 723 97 97 • www. sennautos.ch

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

Spécialiste pour TV et navigation

CP 20” LCD
■ Résolution 640x480
■ Contraste 400:1  No art. 981517

51 cm
51 cm

 

■ LCD ■ 4:3
■ Épaisseur 16 cm seul.!

seul.seul.

499.–499.–
Économisez 100.–

avantavant 599.–599.–
82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.seul.

999.–999.–
Économisez 500.–

avantavant 1499.–1499.–

Atlantic 32”
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 800:1    
■ Support mural inclus No art. 980557

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 10.2 cm seul.!

Meuble TV TV7800 argent
■ l 785mm, h 400 mm, p 520 mm
■ Idéal pour téléviseurs 26” à 32”
■ 2 tablettes en verre No art. 985081

seul.seul.

199.–199.–
Garantie petit prix!

Immense choix
 meubles en verre pour TV’s plasma, LCD
 et appareils hi-fi

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix immense 
des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS 
RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!       (*Détails voir www.fust.ch)

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

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

                 LE 37S
■ Contraste dyn. 3000:1 ■ Mode de jeux
■ Télétexte 1000 pages ■ HDMI
■ Support mural inclus No art. 994184

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 9.3 cm seul.!

seul.seul.

1799.–1799.–
Garantie petit prix!

■ Bluetooth®

■ livré avec cartes Europe
    de l’est et de l’ouest

Annonce de

bouchons intégrée

seul.seul.

749.–749.– 
Économisez 50.–

avantavant 799.–799.–

Navman
F20
■ ecouter MP3 et diriger
■ Touches: station d’essence et parking
    les plus proches
■ Card-Slot SD No art. 6920871

■ Écran tactile 3,5” pouces
■ Cartes CH/D/A préinstallée

seul.seul.

399.–399.–
Garantie petit prix!

 le n°1 pour les TV

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

seul.seul.

1999.–1999.–
Économisez 500.–

avantavant 2499.–2499.–

42 PF 5331
■ Résolution 1024x1080
■ 2x HDMI 
■ Télétexte 500 pages
No art. 1928038

■ Plasma ■ 16:9
■ Épaisseur 10.4 cm seul.!

 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV

C710
■ Contacts Outlook
■ Lecteur MP3 
■ Installation mains libres
■ cartes Europe de l’est et de l’ouest
No art. 6920874

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Ma-
rin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800735/4x4plus
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Ecole Internationale de soins Esthétiques
Rue de Neuchâtel 39  -  2034 Peseux - 032 731 62 64

ADAGE-YLANG

Offre de printemps,
valable jusqu’au 30 avril 2007

1x Peeling du corps maison

2x Massage remodelant

2x Enveloppement d’Algues

2x Enveloppement de Boue Thermale

2x Body Wrap

2x Enveloppement de Paraffine

seulement Fr. 450.-
+ offert 1 séance de découverte du TechniSPA

dermo-lipo-aspiration, ionisation, simulation simultanées

CURE AMINCISSANTE
Préparez votre été tout en beauté

028-558543

A VENDRE
Atelier de polissage manuel complet
(établis - tours à polir - aspiration centrale)
Affaire à saisir sur place

Poli-Indus SA
Route de Biaufond 12 - CH-2336 Les Bois
Tel: 0041 32 961 10 10
Mail: info@poli-Indus.ch

Poli-Indus SA

014-156923

Engine licensed by Mercedes-Benz

UN DESIGN ÉLÉGANT,
UN PRIX INTÉRESSANT.
Le premier coupé loisir travail (CLT) d’Europe à partir
de Fr. 31’900.–

Actyon A200 XDi 4WD Trend: Moteur Diesel à rampe commune, 2,0 l,
104 kW (141 ch), direction assistée, deux airbags à l’avant, équipé en série d’ABS,
climatisation, à partir de Fr. 36’900.–

www.ssangyong.ch

GARANTIE

3ANS*

*ou garantie 100’000 km, 3 ans d’EuroService, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.
SsangYong Suisse SA, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur

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

028-559664
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EXPO-BOURSE MULTI-COLLECTIONS

Fleurier Patinoire
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10h00 à 19h00

dimanche 1er avril:

9h30 à 17h00

Organisation: tél. 032 861 23 18  – fax 032 861 45 33 EN
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17 grande brocante

Brocante Delémont
ven 30, sam 31 mars & dim 1 avril, 10-20 h
Halle d’expositions, 50 m de la gare. 99 exposants

153-789240/ROC

Je peux réussir

un cours postgrade

   en gestion

 d'entreprise!
Avec sa répartition de 1 soir par semaine ou 1 samedi sur 2,
j'ai enfin trouvé le cours qui me permet de concilier vie 
familiale, activité professionnelle et désir de carrière!

Couvrant la globalité des fonctions stratégiques, la forma-
tion "Management & Organisation d'Entreprise" permet 
d'acquérir des compétences managériales de haut niveau.

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel

0848 413 413

belle ambition no 1
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

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. 

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

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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BOUDRY
Soirées musicale et théâtrale de L’Aurore
Le chœur mixte L’Aurore donnera deux soirées avec chants (jazz, contemporain et
negro spiritual avec le chœur d’hommes Union chorale du Locle) et théâtre («La Berlue
ou masculin singulier»), vendredi à 20h et samedi à 19h (souper raclette), à la salle
de spectacle de Boudry. Répétition générale publique ce soir à 20 heures. /réd

SP Le marché de printemps des écoles
de Saint-Aubin se tient demain
La kermesse de printemps des écoles enfantine et primaire de
Saint-Aubin-Sauges aura lieu demain dès 17h à la salle de
spectacle, au port de Saint-Aubin. Chants des écoliers, objets
fabriqués par leurs soins, restauration et karaoké. /réd

Le Cardinal deviendra
entièrement non fumeur dès le
1er juillet. Une minirévolution
pour cette brasserie
emblématique du centre-ville
de Neuchâtel. Jean-Luc Geyer,
patron de l’établissement,
explique sa décision.

VIRGINIE GIROUD

Une brasserie non-fumeur, est-
ce vraiment concevable?

Il n’est pas évident de rendre
non fumeur un établissement
aussi emblématique que le Car-
dinal. Mais il y a une forte de-
mande de notre clientèle pour
que nous interdisions la clope!

Votre clientèle revendique ce
changement?

Tout à fait! Depuis que le dé-
bit de boisson s’est transformé
en brasserie-restaurant il y a
neuf ans, les habitués eux mê-
mes nous encouragent à bannir
la cigarette. Des gens n’hésitent
pas à nous dire qu’ils ne man-
gent pas au Cardinal à cause de
la fumée. C’est vrai qu’en hiver,
lorsque cent clients fument,
l’atmosphère est lourde.

En 1997, le débit de boisson a

été restauré et est devenu une
brasserie chic. Avec
l’interdiction de fumer, y a t-il
une volonté d’abolir l’image
populaire du Cardinal?

Absolument pas. Le Cardinal
accueille une clientèle de tous
milieux, sans faire de sélection.
Je veux que cette brasserie du
XIXe siècle reste populaire!

Ne craignez-vous pas une
baisse du chiffre d’affaires?

Non. Je pense au contraire
que la fréquentation va aug-
menter. Depuis l’annonce de
cette décision, je n’ai reçu que
des réactions positives. Le per-
sonnel est également satisfait, et
moi, ça me permettra d’arrêter
de fumer!

Vous êtes donc fumeur?
Oui, et opposé à une loi inter-

disant la fumée dans tous les
établissements publics. Chez
nous, je ne fais que répondre à
la demande de ma clientèle.

Pourquoi ne pas bannir la
cigarette seulement aux heures
des repas, comme c’est le cas

au Chauffage compris par
exemple?

Non, l’odeur est trop tenace.
Et on aurait passé notre temps à
installer et à vider des cendriers.
Mais que les fumeurs se conso-
lent. Il leur restera la terrasse en
été, et j’ai l’intention d’y instal-
ler un coin chauffé l’hiver pro-
chain. /VGI

SANS FUMÉE Jean-Luc Geyer se réjouit de ne plus devoir s’occuper des cendriers du Cardinal. (CHRISTIAN GALLEY)

«Des gens
n’hésitent pas
à nous dire qu’ils
ne fréquentent
pas Le Cardinal
à cause de son
atmosphère
enfumée!»

Jean-Luc Geyer

NEUCHÂTEL

Le Cardinal interdit la clope,
sur les conseils de ses clients

NEUCHÂTEL

Matches
de foot et
intégration

Noureddine Manaï remet ça.
Après le succès rencontré l’an
dernier, la deuxième édition de
la Coupe de la sagesse est dans
les starting blocks. Il s’agit de
faire s’affronter, dans un climat
de fair-play, seize équipes de
football en provenance de cen-
tres ou d’associations islami-
ques de toute la Suisse, dont
trois du canton de Neuchâtel.

Chacun est convié à suivre
les matches, qui débutent dès
7h30, samedi 14 avril, à la halle
de sports de la Riveraine. Possi-
bilité de se restaurer et de se
désaltérer sur place.

Noureddine Manaï a mis sur
pied une autre manifestation
footballistique. Baptisée Coupe
de l’avenir, celle-ci permettra à
dix équipes de s’affronter, le
lendemain, sous le signe de l’in-
tégration.

L’organisateur a voulu mettre
l’accent sur quatre pays du
monde musulman en guerre ou
en conflit, en baptisant quatre
équipes de leurs noms: Irak, Pa-
lestine, Somalie et Liban. Les
autres équipes en lice seront le
Team africain de La Chaux-de-
Fonds, Alfaset, Avenir, La Gon-
dola, Baxter et Bar 21.

«Cette coupe rassemble des
joueurs originaires d’une cin-
quantaine de nationalités. De
plus, hors coupe, quatre équipes
de juniors E (Hauterive, Serriè-
res, Xamax et Corcelles-Cor-
mondrèche) «se feront un petit
championnat entre eux», indi-
que l’organisateur, ravi de cette
participation. /lby

Halle de la Riveraine, samedi 14 avril,
Coupe de la sagesse; dimanche 15 avril,
Coupe de l’avenir

LA RIVERAINE L’équipe d’Alfaset
sera de la partie.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RECIF

Neuf aides au ménage attendent des offres
Neuf femmes étrangères ou

d’origine étrangère ont reçu
hier à Serrières leur attestation
d’aide ménagère. Si toutes
n’avaient pas pu être présentes,
Sahadete, Saba, Anita, Fifi et
Kahdra étaient heureuses de
partager le verre de l’amitié au
siège de Recif, à Serrières.

Elles ont accompli une for-
mation spécifique d’une durée
de 33 heures. Le cursus com-
prend 18 heures de théorie,
douze de pratique et une mati-
née d’évaluation chez un parti-
culier.

Elles ont appris à s’organiser,

à utiliser les moyens et les pro-
duits adéquats, à user des bons
gestes. On leur a expliqué
quels sont leurs droits et leurs
devoirs, apprenant notamment
à décoder une fiche de salaire.

Pour le moment, seules qua-
tre d’entre elles ont décroché
des contrats, pour deux à qua-
tre heures par semaine. «C’est
très peu par rapport aux Mon-
tagnes», indique la coordina-
trice Marylise Ballarin. «A La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
cinq femmes accomplissent
chaque mois 200 heures».

Recif ne fixe pas de tarif,

mais recommande un salaire
de 20 fr. brut de l’heure. Les
employées travaillent toutes
sous le régime du Ticketac, le
chèque-emploi neuchâtelois.
Les avantages sont légion: les
employées sont assurées et tou-
tes les formalités administrati-
ves sont prises en charge.

Dans ces conditions Mary-
lise Ballarin a bon espoir que,
dans le Bas aussi, des em-
ployeurs se décident à utiliser
les services de ces personnes
pour qui le travail est un
moyen d’intégration privilé-
gié. /lby

MISSION ACCOMPLIE Les aides ménagères sont prêtes à offrir leurs
services. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Deux malaises
et une chute

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu trois fois. Les
véhicules du feu n’ont pas été
appelés. Les ambulances ont été
sollicitées à trois reprises, pour:
un malaise, avec intervention du
Smur, chemin du Comte-de-
Wemys, à Bôle, hier à 11h30; un
malaise, avec intervention du
Smur, Bellerive, à Cortaillod, hier
à 12h10; une chute, rue Pierre-de-
Vingle, à Neuchâtel, hier à 12h45.
/comm-réd

A Neuchâtel, les bars et café-restaurants
qui osent passer au régime entièrement
non-fumeur, et cela sans y être contraints,
se multiplient depuis 2006. «L’exemple du
21 prouve qu’un bar fréquenté par une
grosse clientèle de fumeurs peut devenir
non-fumeur sans que son chiffre d’affaires
ne chute!» Bertrand de Coulon, le patron
de ce haut lieu de rencontre des étudiants,
ne regrette «pas une seconde» d’avoir
rendu son bistrot non-fumeur en octobre.

«On fait un peu moins de chiffre la
semaine, mais cette baisse est minime, de
l’ordre de 5 pour cent. Elle concerne la

pause de midi du mardi au vendredi, mais
elle est probablement aussi liée à
l’ouverture de la Maladière, qui propose
comme ici une restauration de type snack.»

Ce qui est certain, c’est que l’entier de la
clientèle du soir et du week-end est restée
fidèle au 21. «Le week-end, c’est toujours
aussi plein qu’avant. Même les fumeurs
reconnaissent qu’il est agréable de faire la
fête dans un endroit où l’on peut respirer.»
Les premiers bénéficiaires du changement
restent les employés: «Leurs conditions de
travail se sont nettement améliorées.»

Le café de l’Aubier est resté fumeur

durant quatre ans. Puis il a été le premier
en ville à interdire totalement la cigarette,
début 2006. «Le changement s’est très
bien passé. Il n’y a pas eu de
répercussions sur notre chiffre d’affaires.
Nous avons même gagné toute une
nouvelle clientèle», explique Michèle
Grandjean, gérante de l’établissement.

Ce choix paraissait «logique», puisqu’il
correspondait à la ligne «bio» de
l’établissement. «Mais c’est important que
l’on ait pu franchir le pas librement, sans y
être contraint par une loi restrictive.»

Jérôme Zufferey, gérant de L’Explosif, a

lui aussi tenté le changement, en reprenant
début 2007 l’ancien bar de L’Univers.
«Beaucoup de gens m’ont donné raison,
car l’endroit est vraiment petit. A nous
d’aller rechercher la clientèle qui ne venait
plus, justement à cause de la fumée.»

Jérôme Zufferey n’a pas pour autant
oublié les fumeurs, à qui il a confectionné
un petit endroit à l’extérieur, avec parasol,
table et lanterne. «Fumer dehors facilite le
«smirting» (réd: contraction de «flirt» et
«smoking»). La situation permet des
rencontres parfois intéressantes entre
gens de tables différentes!» /vgi

Ils ont osé le non-fumeur, et n’ont pas crevé pour autant!
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Portes ouvertes!
PanGas a le plaisir de vous accueillir à l’inauguration de son 

marché Gas & More à Marin lors des deux journées portes 

ouvertes les 30 et 31 mars 2007 prochain.

Vous y trouverez une vaste gamme de matériel et d’accessoires 

lié aux gaz techniques, au propane et à leurs applications.

Profitez de notre offre d’ouverture en bénéficiant d’un rabais 

de 10% sur tout l’assortiment du magasin. Jusqu‘à 

40% de rabais supplémentaire sur certains articles.

Passez donc prendre le verre de l’amitié chez

Gas & More
Avenue de Champs-Montants 12a, 2074 Marin-Epagnier

Téléphone 032 753 78 00, www.pangas.ch

Nion Aurélien et Ceretti François se réjouissent de vous 

rencontrer. 

Ve 30.3.2007

16 – 21 h

Sa 31.3.2007

9 – 16 h

193-778609

028-559105

132-195389

Sommation aux ayants droit
Braillard, Gérard, fils de Emile et Elisa Sophie, née
Schwab, veuf de Mina Margrith, née Fuchs, né le
2 juillet 1912, originaire de Gorgier NE, ayant été
domicilié à Mattenhofstrasse 4, 3007 Berne, décédé
le 15 janvier 2002.

Les héritiers légaux de la ligne paternelle ont droit à
la moitié de l’héritage. Le lieu de résidence de la
tante et de l’oncle du de cujus respectivement du
frère et de la sœur du père du de cujus, à savoir
Marguerite Amélie Braillard, née le 18 mai 1885 à
Gorgier NE et Georges Aimé Braillard, né le 5 mars
1894 à Bôle NE, les deux descendants de Braillard
Charles et Marie Lucie, née Amez-Droz ou leur
descendants est inconnu.

Les descendants inconnus et absents de Marguerite
Amélie Braillard et de Georges Aimé Braillard sont
ainsi appelés à se présenter, en application de
l’article 555 du Code civil, dans un délai d’un an à
partir de la première publication de cette sommation
aux ayants droit dans l’Express au Service des
successions de la ville de Berne (Erbschaftsamt),
Predigergasse 5, 3011 Berne. Tous les certificats
d’état civil sont à présenter lors de cette comparution.

Berne, le 10 mars 2007

Service des Successions de la ville de Berne 005-576858
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Créateur, en 1969,
de l’Académie neu-
châteloise des arts
martiaux japonais,
dont le siège est à
Hauterive, Luigi
Carniel a souhaité
rendre un hom-
mage particulier à
son mentor et ami,
Maître Minoru
Mochizuki, à l’occa-
sion du centième
anniversaire de sa
naissance. L’école
sera donc en fête
ce prochain same-
di 31 mars dès 14 heures pour un après-midi ouvert à tout le
monde.
Les quelque 30 juniors âgés de 6 à 15 ans prendront part à une
petite compétition amicale interne (Shiaï) pour montrer à leurs
parents et amis leur savoir-faire et leur enthousiasme; avec une
remise de médailles à la clé. Ils proposeront également des
démonstrations à l’attention des personnes intéressées. En outre,
différents événements symboliques seront organisés tout au long
de cette année pour rappeler la mémoire de ce Budoka exception-
nel, descendant d’une lignée de samouraï.

Académie neuchâteloise des arts martiaux japonais
Rouges-Terres 25 - 2068 Hauterive
Tél. 079 467 01 05 - www.anamj.ch

Arts martiaux japonais, une cérémonie
publique à l’Académie neuchâteloise

028-559651

PUBLICITÉ

Le domaine de Chaux accueille
le 8e Marché artisanal de Pâques
Plus d’une vingtaine d’artisans et de sociétés seront
réunis au domaine de Chaux de demain (dès 18 heures) à
dimanche (16 heures) pour le traditionnel Salon artisanal
de Pâques. Buvette et petite restauration. /comm

FONTAINEMELON
Concert de la fanfare L’Ouvrière
Les jeunes musiciennes et musiciens de la fanfare L’Ouvrière
de Fontainemelon donneront leur concert annuel samedi à 20h15
à la salle de gymnastique. La soupe aux légumes sera gracieusement
offerte à tous les participants. /réd
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L’Office des archives de l’Etat
occupe depuis 2005 les
combles du Cnip à Couvet. Il y
entrepose notamment le fonds
Dubied. Visite d’une annexe
pratiquement inconnue du
public, qui lui ouvrira ses
portes le 17 novembre
prochain.

FABRICE ESCHMANN

D
es procès-verbaux de
séances, des fiches tech-
niques, des documents
administratifs; mais sur-

tout des milliers de dossiers du
personnel et des centaines de
photographies de banquets, de
jubilaires: tout le monde est là,
d’une manière ou d’une autre,
depuis le début. Celles et ceux
qui ont fait la Dubied reposent
sur plus de 1000 documents des
archives de l’entreprise. Des
classeurs et des cartons qui ont
trouvé refuge dans les combles
du Centre neuchâtelois d’inser-
tion professionnel (Cnip), lui-
même installé sur le site Du-
bied. Tout un symbole.

L’Office des archives de l’Etat
s’est installé en 2005 dans ce
qu’Alexandre Dafflon, son chef,
nomme «une annexe». Quelque
2000 mètres linéaires d’étagères
sur 900 mètres carrés, destinés
avant tout à recevoir des archi-
ves industrielles du Val-de-Tra-
vers et du canton. Le fonds Du-
bied y est le plus important,
mais le lieu abrite aussi le fonds
Klaus (caramel et chocolat), des

documents du Musée industriel
et du Musée régional du Val-de-
Travers, ainsi que les archives de
la Convention patronale de l’in-
dustrie horlogère suisse (non
consultable pour l’instant). Plu-
sieurs autres fonds, dont ceux de
Fleurier Watch ou des Mines
d’asphalte vont encore rejoindre
les locaux.

Des fonds très précieux, mais
relativement peu nombreux en
regard de l’immense richesse in-
dustrielle du canton depuis plu-

sieurs siècles, notamment dans
l’horlogerie. «Tant que les entre-
prises existent, elles rechignent
à nous confier leurs archives»,
explique Alexandre Dafflon. «Il
faut dire que nous faisons un
peu office de pompiers», pour-
suit Jean-Marc Barrelet, ancien
archiviste cantonal adjoint et
initiateur du projet d’annexe à
Couvet. «Tout ce que nous pou-
vons faire, c’est sensibiliser les
entreprises.»

Trois mémorants de l’Institut

d’histoire travaillent en ce mo-
ment sur les archives Dubied.
Une mine d’information où
peuvent être décryptés des pans
entiers de l’organisation d’une
société, à un moment donné.
«On retrouve tous les éléments
d’une vie dans ces cartons», té-
moigne Andreas Blöchlinger,
l’un des mémorant et collabora-
teur aux archives de l’Etat à l’an-
nexe de Couvet. «Les généra-
tions futures vont vouloir savoir,
peut-être.» /FAE

ALEXANDRE DAFFLON, JEAN-MARC BARRELET ET ANDREAS BLÖCHLINGER L’annexe à Couvet des archives
de l’Etat organisera des portes ouvertes le 17 novembre prochain. (RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

L’âme de la Dubied repose
dans les combles du site

FLEURIER

Quand postier était un métier dangereux
Nous sommes le 26 octo-

bre 1870. Napoléon III vient
d’abdiquer, deux mois plus
tôt, après avoir été fait prison-
nier à Sedan par les Prussiens.
Paris est encerclé. Plus rien ne
rentre, plus rien ne sort.

Pourtant, une lettre est pos-
tée au bureau de la rue Saint-
Dominique - Saint-Germain.
Pour Elbeuf. Elle arrivera le

lendemain. Que contenait-
elle? L’histoire ne le dit pas.

En revanche, ce que l’his-
toire a retenu, c’est l’incroya-
ble moyen que les Parisiens
avaient mis sur pied pour con-
tinuer, malgré le siège, à faire
sortir du courrier de la capi-
tale. Entre le 19 septembre
1870 et le 28 janvier 1871, 64
ballons ont décollé de diffé-

rentes places de Paris. Celui
qui transporta notre lettre fut
le Vauban, qui s’est envolé à
9h de la gare d’Orléans, et s’est
posé quelques heures plus tard
près de Commercy, dans la
Meuse. Il était commandé par
l’aéronaute Guillaume.

Cette lettre, avec beaucoup
d’autres, sera exposée ce
week-end à la salle de gym-

nastique jouxtant la patinoire
de Fleurier. La Société phila-
télique du Val-de-Travers y
tiendra son exposition an-
nuelle, sur le thème des trans-
ports postaux. Christine
Tüller, de Fleurier, y présen-
tera aussi ses constructions en
allumettes. Samedi de 10h à
19h, dimanche de 9h30 à
17 heures. /fae

CURIOSITÉ La lettre de 1870 envoyée par ballon monté de Paris à Elbeuf. (SP)

Une brocante fort courue
Le même week-end à la patinoire de Belle-Roche aura lieu la

17e édition de la grande brocante. Comme de coutume, une
soixantaine d’exposants seront présents.

La brocante de Fleurier a acquis au cours des ans une solide
réputation, tant du côté des marchands que des visiteurs. La
manifestation n’est pas qu’un événement local et les visiteurs
viennent par milliers de toute la Suisse romande, de Suisse
alémanique et de France également.

Cette manifestation fort prisée est un rendez-vous
incontournable pour les passionnés de brocante. Les amateurs
d’objets anciens, de vieux meubles, de vieux livres, d’anciens
objets sur l’absinthe et de bonnes affaires devraient pouvoir
trouver leur bonheur. /comm-fae

ORTHOGRAPHE

Le retour
de la championne

«Me voilà donc revenue de
Québec... avec le bronze.» Le
17 mars, Martine Schneller,
championne suisse d’orthogra-
phe (notre édition du 17 jan-
vier), participait à la dictée des
Amériques. Elle y a totalisé six
fautes et demie dans la catégorie
seniors amateurs, une demie de
plus que le Belge qui a décroché
l’or, qu’elle a frôlé de si près «que
c’en est presque ridicule», nous
écrit-elle.

L’enseignante et bibliothécaire
neuchâteloise, qui assure le se-
crétariat du Centre de documen-
tation et d’étude sur la langue in-
ternationale à la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
sentait pourtant bien le texte de
l’auteur-compositeur-interprète
Vincent Vallières. Il évoquait les
impôts, un sujet cher aux Helvè-
tes, et Martine Schneller n’y a
pas vu de difficultés particuliè-
res.

Résultat: une faute et demie
dans cette première manche. Elle
a mis un «s» à «fonds fiduciaire»
dans une énumération sans arti-
cles et raté un trait d’union à
«six-pièces». Elle croyait bien
qu’il y en avait un, «c’est pour-
quoi, dans un bel élan de con-
fiance, je décide de n’en pas met-
tre», écrit-elle avec humour dans
son rendu pour le bulletin de
l’Association romande des cor-

rectrices et correcteurs d’impri-
merie... le «Trait d’union»!

La deuxième épreuve, un jeu-
questionnaire à choix multiples,
était plus difficile. A qui appar-
tient l’outil «marotte» (coiffeur)?
Quel est le petit de la grue (le
gruau)? Une tabagie (bureau de
tabac au Québec)? Autant de
pièges dans lesquelles Martine
Schneller est tombée. Résultat:
cinq fautes de plus. La petite dic-
tée pour départager les concur-
rents (dont notre championne
n’a pas eu besoin) lui allait
mieux, même s’il y avait des «fi-
lipendules», des «corymbes» et
des «cynorhodons»...

Martine Schneller s’avoue un
peu dépitée de plusieurs de ses
fautes d’étourderie. Mais elle se
convainc facilement qu’«après
tout, ce n’est qu’un jeu». Après
Québec, son titre suisse l’invitait
aussi à la dictée de l’Afrique à
Douala (Cameroun) le 14 avril.
Mais elle y renonce, pour des rai-
sons familiales, et cède sa place
au vient-ensuite. «En revanche,
je peux retourner à la demi-fi-
nale suisse, qui a lieu le 5 mai à
Genève dans le cadre du Salon
du livre», glisse la championne
neuchâteloise, qui note malicieu-
sement qu’elle peut toujours es-
pérer participer à la dictée de
l’Afrique une autre année ou re-
tourner au Québec... /ron?

MARTINE SCHNELLER La championne suisse d’orthographe est rentrée
du Québec avec une médaille de bronze. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



JOURNEES
D'ESSAI
Nous vous invitons cordialement à faire un
tour d'essai avec la DUCATI de votre choix:
le ven. 30 et le sam. 31.03.07
Expérimentez Ducati. L'exclusivité qui se
retrouve dans les moindres détails de cha-
que modèle Ducati. Chacune des motos de
la marque de qualité a un caractère bien
trempé et sa propre personnalité, forte et
déterminée.
Il mondo DUCATI ti aspetta. - Bienvenue
chez nous!

Motocarrefour Sàrl.
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod
Tel. 032 842 52 22, www.motocarrefour.ch
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B e n v e n u t i

U N  W E E K - E N D  P L A C É  S O U S  L E  S I G N E  D E  L A  P A S S I O N . 
Une photo en dit plus long que mille mots, un contact suffi t à faire battre le cœur – alors imaginez un essai à son volant! Quel que soit votre choix, vous pou-
vez compter sur un moteur d’une agilité extrême, une suspension sportive, des lignes sexy, cinq étoiles au test de sécurité Euro NCAP et un prix d’entrée de 
gamme de CHF 20 900.– La Fiat Bravo n’attend que votre visite.              

www.fi atbravo.ch

(ben-ve-nù-ti)
Dans la culture italienne 
évoque un chaleureux 
accueil plein d’émotion.

GRANDE
EXPOSITION

Vendredi 30 mars 14h-19h
Samedi 31 mars 9h-18h
Toutes les nouveautés Fiat

vous attendent pour un essai!
Apéritif de bienvenue

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA PASSION NOUS ANIME.
028-559544

028-559550

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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022-596120/DUO

AVIS DIVERS

AVIS FINANCIER
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LA CHAUX-DE-FONDS
Table ronde au Musée des beaux-arts
Dans le cadre de Neuchàtoi, une table ronde aura lieu dimanche à 11h
au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds sur les collections d’art
du canton, avec les conservateurs des musées des trois villes
et le professeur d’histoire de l’art Pierre-Alain Mariaux. /rédAR
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R Référendum contre une zone
piétonne à La Chaux-de-Fonds
La section chaux-de-fonnière de l’UDC lancera un
référendum contre le crédit de 355 000 francs pour la
création d’un cheminement piétonnier à la rue du Collège-
Industriel. La décision a été prise hier. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS

Supporter saint-gallois acquitté
Un Suisse alémanique de 25

ans était jugé hier pour son
éventuelle participation aux
événements ayant opposé la
police à des hooligans saint-
gallois en septembre 2005. Ar-
rêté à la gare, il avait fait oppo-
sition à l’ordonnance du Mi-
nistère public neuchâtelois.
Celui-ci requérait 25 jours
d’emprisonnement et
500 francs d’amende.

Au contraire des cinq hooli-
gans condamnés en décembre
dernier, le prévenu n’a pas par-
ticipé aux échauffourées de la
rue du Collège. Pas plus qu’il
n’est venu en train à La
Chaux-de-Fonds. C’est dans
un bus de location qu’il est ar-
rivé à la Charrière en compa-
gnie de sept autres personnes.
Une jeune femme le condui-
sait. Elle a témoigné hier à
l’audience. Toute l’équipe s’est
retrouvée à la gare après le
match. Il s’agissait, a-t-elle dit,
de récupérer deux amis qui s’y
trouvaient.

Le prévenu a affirmé qu’il
n’a pas pénétré dans l’enceinte
du bâtiment et est resté à

l’écart, alors que le chaos ré-
gnait. Propos infirmés par la
témoin. Le président du Tribu-
nal de police Alain Ribaux s’est
dit «dérangé» par ces contra-
dictions. «Vous m’avez dit que
vous n’étiez pas dans le McDo,
vous y étiez. Vous m’avez dit
que vous n’étiez pas dans la
gare, vous y étiez.»

Les antécédents de l’accusé
ne plaidaient pas davantage en
sa faveur. A l’époque des faits,
il était interdit de stade. Il n’a

donc, semble-t-il, même pas as-
sisté au match de la Charrière.

Finalement, le doute a pro-
fité au prévenu. Le juge a es-
timé qu’il était difficile de dire
s’il a participé à l’émeute, no-
tamment en raison de l’ab-
sence de caméras. «Nous pou-
vons penser que vous étiez à
l’écart», a dit Alain Ribaux. Le
Suisse alémanique a été ac-
quitté. Partie plaignante, la po-
lice cantonale ne fera pas re-
cours. /dad

Emilie Simon, Victoria Abril,
Brigitte Fontaine, Sergent
Garcia: ils seront tous à
La Chaux-du-Milieu en mai
prochain pour une 14e édition
du Corbak Festival qui va
s’inscrire dans les annales.

SOPHIE BOURQUIN

C
eux qui ne sont pas sen-
sibles à la poésie de la
brume qui plane sur les
champs pourront tou-

jours s’amuser à plier des cor-
beaux en papier à la japonaise,
puisque l’affiche du Corbak
Festival reproduit (sommaire-
ment) la marche à suivre. Pour
les autres encore, qui vien-
draient pour la musique, le fes-
tival de La Chaux-du-Milieu a
réservé quelques gâteries. Il
faudra attendre les 24, 25 et

26 mai pour les déguster. Les
programmateurs se sont mon-
trés généreux et l’affiche se
présente ainsi.

� Jeudi Les trois Suisses, à
savoir Sarclo, le Bel Hubert et
Simon Gerber. Puis Victoria
Abril, qui tourne depuis deux
ans avec un répertoire de chan-
sons brésiliennes magnifiques.

� Vendredi Le Vienna Art
Orchestra, qui amène dans la
vallée de La Brévine la tournée
de son 30e anniversaire. Le big
band propose à cette occasion
un hommage à Duke Elling-
ton.

Ensuite, la soirée se poursui-
vra avec Brigitte Fontaine, ar-
tiste complète et imprévisible,
qui mêle gravité et frivolité
dans des chansons empruntant

aussi bien au rock qu’au baro-
que.

Enfin, Emilie Simon, à qui
son dernier album, «Végétal» a
rapporté une seconde Victoire
de la musique. Sa voix magni-
fiquement travaillée et ses so-
norités sophistiquées rappel-
lent un peu l’univers de Björk.

� Samedi Giorgio Conte
(frère de Paolo) et ses chansons
entre jazz musette et chansons
populaires. Puis Les Fils de
Teuhpu, fanfare qui s’inspire
des musiques des Balkans. En-
fin, Sergent Garcia et son mé-
lange de salsa, de reggae et de
ska.

Sans oublier que le Corbak
programme aussi, dans l’espace
off de la Taverne, des groupes
chargés de chauffer le public en
début de soirée. /SAB

CORBAK FESTIVAL Les membres du comité arborent les corbeaux en papier pliés par leurs soins. De gauche
à droite: Yvan Heger, Olivier Heger, Laurent Vuille, Virginie Pochon et Martial Rosselet. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DU-MILIEU

L’affiche du Corbak fait rêver

ÉMEUTE En septembre 2005, de violents affrontements ont opposé
la police à des «fans» saint-gallois. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Un petit festival qui voit grand
Le Corbak Festival, qui

fêtera son quinzième
anniversaire l’an prochain, se
consacre en priorité à la
chanson française. «Nous
essayons toujours de
programmer des artistes que
l’on a peu vus en Suisse
romande», expliquait hier
Olivier Heger lors de la
conférence de presse.

Basé essentiellement sur le
bénévolat, le Corbak se félicite
de la fidélité de ses différents
partenaires: sponsors,

bénévoles, public,
évidemment, et même les
membres fondateurs qui font
partie aujourd’hui encore du
comité. «Nous ne faisons pas
de surenchère dans les
cachets élevés. Etre créatif
tout en restant prudents, telle
pourrait être notre devise».
/sab

Location et renseignements sur
www.corbak.ch, location sur
www.starticket.ch, ou au tél. 0900
325 325

ÉMILIE SIMON La chanteuse sera
au programme du Corbak en mai
prochain. (PHOTO SP)
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Conditions

promotionnelles

2 concours !!!

Avec de fabuleux prix

CORTAILLOD
30-31 mars et 1er avril
Ve 17h-21h / Sa 9h-19h / Di 10h-18h

«ALFA TEST
DRIVE DAYS»

Découvrez les modèles les plus séduisants
sur un parcours défini et adapté

«CHECK &
DRIVE»

Lors de votre visite, profitez de prendre
rendez-vous pour un contrôle de sécurité

GRATUIT...

028-558742



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ LOUER

Neuchâtel, Faubourg du Lac 9

A louer

Magnifique arcade avec vitrine
(env. 168 m2 - sur 2 niveaux)

+ surface bureaux
(env. 52 m2 - 3e étage)

Situation de premier ordre
Parking public en face de l'immeuble

Loyer à discuter

Libre de suite ou à convenir

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

022-634362

Neuchâtel, Ruelle William-Mayor 2

A louer

Surface bureaux (300 m2 env.)
Au 3e étage d'un immeuble commercial
Places de parc à disposition

Loyer à discuter

Libre de suite ou à convenir

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

022-634363

COMMERCES

Rue de la Gare 20-22 - Marin-Epagnier  

����������	
����
��������������������
Appartement de 3,5 pièces au 2ème 
étage - 87 m2  

Fr. 1'315.00 + charges  

Cuisine entièrement agencée, salle-de-
bains/WC, balcon. 

�
Appartement de 4 pièces au 3ème 
étage - 103 m2  

Fr. 1'550.00 + charges  

Cuisine entièrement agencée, salle-de-
bains/WC, balcon. 

Intéressé? Contactez nous: 
Sandrine Glauser 
021/613.70.66 
sandrine.glauser@psp.info  

127-784978
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-557540

Colombier, Ch. des Uttins

Appartement de 5 pièces
Séjour/salle à manger, 4 chambres, 
cuisine agencée, grand balcon
Place de parc extérieure à disposition
Libre dès le 01.06.2007

Fr. 1555.– + Fr. 210.– charges

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

022-634365

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol, 43 m2

fr. 300.–

local au rez de 3 pièces,
vitrine

cuisinette, 2 wc
fr. 1260.– charges comprises

028-559340

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

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

appartements
de 31/2 pièces

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

028-559339

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg gare 29
3 pièces

cuisine habitable agencée,
balcon, cave, galetas
fr. 1300.– charges comprises.

02
8-

55
93

35

A Peseux
Très bel appartement
de 4,5 pièces
au rez-de-chaussée
■ Dans immeuble récent. 
■ Spacieuse terrasse privative

de 50 m2.
■ Transports publics, commerces et

services à proximité immédiate.
■ Parking collectif.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

55
87

93

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartement 11/2 pièce
fr. 1’100.– charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1’020.– charges comprises.

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et fr. 1870.–
charges comprises.

028-559341

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5 et 7
appartements de 1 pièce

cuisine laboratoire 
avec appareils, bain ou douche.
fr. 650.– et fr. 670.– 
charges comprises.

028-559347

Dans le vieux village de Cressier,
nous construisons pour vous:

APPARTEMENTS EN PPE
pour le printemps 2008

Pierre Liechti & associés
Tél. 032 342 55 44 006-548490

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
93

10

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Gouttes-d’Or 48

APPT DE
3 PIÈCES

au rez, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon,

grenier et cave
Loyer: Fr. 1200.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 680.- + charges

APPT DE
3 PIÈCES

Loyer: Fr. 740.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
93

33

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Libres au 1er avril ou
pour date à convenir

■ Cuisinette agencée
■ 1 chambre, hall
■ salle de douches/WC
■ loyer de Fr. 550.–

+ charges
Contact:
Mlle Leuba - Tél. 032 729 09 59

Neuchâtel, Isabelle-
de-Charrière 16-18

Studios

028-559558

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 51
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPT DE
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1600.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
93

09

A Chaumont

maison individuelle de 5,5 pièces
Couvert à voiture

Loyer Fr. 1800.- charges non comprises
Libre dès le 01.07.2007 

Route de Pierre-à-Bot 30-32 à Neuchâtel

Appartement subventionné
de 4,5 pièces en duplex

Loyer en fonction des revenus (entre Fr. 1444.- et
Fr. 1901.- charges comprises)

Possibilité de louer une place de parc intérieure ou
extérieure

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-559603

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

À LOUER



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Service ventes 032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Appartements ou bureaux de standing
à louer
Environ 800 m2 de surfaces disponibles aménageables
partiellement au gré du preneur dans une magnifique
ancienne propriété, hauts plafonds, jardin privatif,
places de parc. Vue sur le lac et les Alpes

Loyer sur demande

Champreveyres - Neuchâtel

À LOUER

magnifique villa
– portes ouvertes –

flamands 17 au landeron

vendredi 30 mars 2007 de 16h00 - 19h00
samedi 31 mars 2007 de 9h00 - 12h00

villa 41/2 pièces de 180 m2

avec cheminée, terrasse, deux salles de bain,
grand local au sous-sol, cave

buanderie avec sèche-linge et lave-linge

loyer: fr. 2200.– + charges

libre de suite

à 
lo

ue
r

02
8-

55
93

38

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes

MAGNIFIQUE
APPT

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
5,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparé

et cave
Loyer: Fr. 2400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
93

07

Surfaces commerciales à louer

Neuchâtel
Rue du Concert 6

Centre ville zone piétonne

Belle arcade d'env. 100 m2

répartis sur deux étages
Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

Beau bureau d'environ 129 m2

situé au 1er étage

Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 46

Belle arcade d'env. 150 m2

ainsi qu'un bureau d'environ 95m2

situé au 1er étage
Prix sur demande
Libre de suite ou à convenir

Contactez-nous

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Luciano De Marco
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-703274

Le Locle
Rue du Corbusier 25

À LOUER
Appartements
de 21/2 - 41/2 et 51/2 pièces
IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR
PROCHE DE LA CAMPAGNE
ENSOLEILLEMENT MAXIMUM
Cuisine agencée, wc-bains, balcon, 
garage collectif

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-640492

à 
lo

ue
r neuchâtel

saint-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/WC/lavabo, balcon
fr. 1490.– charges comprises

028-559348

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue des Billodes 10

À LOUER
Appartements de 2 pièces
IMMEUBLE RESERVÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
POURVU D'UN ASCENSEUR
COMMERCES À PROXIMITÉ
PROCHE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Cuisine agencée, wc/douches, balcon

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-640511

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

02
8-

55
95

92
/D

U
O

À LOUER
à Neuchâtel

Rue du Puits-Godet 22
3e étage

SUPERBES LOCAUX
COMMERCIAUX

de 168 m2

modulables
avec 4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris

(Possibilité de mise à disposition
d’une infrastructure administrative)

Libre dès le 01.04.2007

EXCEPTIONNEL
au Château de Vaumarcus

Magnifique appartement
de charme
5½ pièces entièrement
rénové
environ 200 m2 habitables,
4 chambres à coucher,
2 salles de bains.
Pavillon d’été, piscine,
places de parcs.

Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier
Tél. 032 843 41 11
e-mail: icp@icpserv.ch

028-555877

Locaux à louer 
A St Aubin dès juin 2007, 2 
surfaces communicantes par 
monte-charge : 420 m2 au 
1er, avec bureau 80m2, stoc-
kage et toilettes : 4'256.- 
/mois + 310m2 stockage au 
rez, cuisine, 2 WC, accès par 
garage 2'081.- charges com-
prises + 5 places de parcs 
Fabrice Lavanchy 
0041328355533

028-559481

à 
lo

ue
r cortaillod

polonais 18b
appartement de 2 pièces

cuisine laboratoire avec appareils,
bain/WC/lavabo,balcon
fr. 790.- charges comprises.

028-558203

à 
lo

ue
r cernier

épervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1750.- charges comprises.

028-559345

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
2,5 PIÈCES

cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 900.- + Fr. 130.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
93

34

A louer
à Colombier

Ch. Notre-Dame 16

41/2 pièces
rénové, avec cuisine

agencée, balcon, cave.
Fr. 1300.– + charges

Place de parc Fr. 50.–
Libre de suite
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47

028-559280

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 70.-

02
8-

55
93

08

Saint-Blaise, rue du Temple 1

Locaux commerciaux
anciennement
banque Raiffeisen
Pour date à convenir
■ Locaux à usage de bureaux ou de

magasins

Contact: C. Maillard - Tél. 032 729 00 62

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

02
8-

55
95

55

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs
3 pièces
complètement transformé

cuisine agencée, balcon, garage
fr. 1250.– charges comprises
(garage non compris)

028-559344

127-783465

12
7-

78
34

65

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures
«Village des artisans»

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
46B 1er étage 156 m2

Agréables locaux lumineux pour bureaux,
ateliers, salles de cours

46E 2e étage 246 m2

Locaux paysagés bénéficiant d'une excellente
luminosisté grâce à un puits central
Sol : mariage moquette et parquet

Prêts à vous accueillir!

Prix au m2 Fr.100.–
022-638093

Neuchâtel, Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique surface bureaux
(env. 192 m2 au 4e étage)
Zone piétonne et commerçante
A proximité du lac et de toutes commodités

Loyer à discuter

Libre de suite ou à convenir

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

022-634359

à 
lo

ue
r peseux

châtelard 6
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
douche/WC/lavabo.
fr. 790.– charges comprises.

028-559352

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds
progrès 16
appartement de 3 pièces

fr. 700.– charges comprises.

028-559342

À LOUER

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

Les témoins
Je-ma 20h45. 16 ans. De A. Téchiné
Les mamies font pas dans la dentelle
Je-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
Di 17h30. VO. 14 ans. De Clint
Eastwood.
Ghost Rider
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De M. Steven
Johnson

CLARINETTE
NEUCHÂTEL

Hans Koch
Centre Dürrenmatt. Clarinettiste - electro-
nics, sequenzer - improvisateur - compo-
siteur. Je 19h30

JAZZ, ROCK, HIP-HOP
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Julianne Rickenmann, sax alto,
Julien Neumann, contrebasse, Francesco
Miccolis, batterie. Je 20h45
Chansons, dub, jazz reggae
Caveau du King. Dos FMR, chansons,
Qui, dub, jazz reggae. Ve 22h
Rock
Caveau du King. Chair Chant Corps
et Silesie. Sa 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Rock
Bikini Test. Sna-Fu, Galaxie 500, Maczde
Carpate. Ve 21h30
Breakbeat, abstract hip-hop
Bikini Test. Missil, Reverse Engineering
Feat, Blu Rum, Dj K-Limm, Dj G-Bart.
Sa 22h

LE LOCLE
Los Mambos
L’Africase. Impasse des Cents-Pas.
Réservations: 032 920 39 12.
Soirée tropicale. Sa 22h

TRAMELAN
Jazz-Times
La Place. Heidi Moll et Peter Fischer.
Ve 21h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«L’Envol»
Musée d’art et d’histoire. Opéra de Simon
Lannoy et Claude Jean. Chœur
et orchestre de l’avant-scène opéra.
Je 20h. Di 17h.
«La Traviata»
Théâtre du Passage. Par Diva Opera.
Ve 20h, di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Je, ve, sa 20h30, di 17h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les Eglises évangéliques de Suisse»
Club 44. Réservations: 032 913 45 44.
Conférence d’Olivier Favre, pasteur.
Je 20h

MUSIQUE CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Michel Jordan
Collégiale. Récital d’orgue. Ve 18h30
«Le messie» de Haendel
Temple du Bas. L’Orchestre de chambre
de Genève. Direction: Michael Hofstetter.
Sa 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Raphaël Krajka, pianiste
Lyceum Club. Rue de la Loge 8.
Oeuvres: Bach,Van Beethoven, Haydn,
Szymanowski et quelques thèmes de jazz.
Je 19h30
Concert des Rameaux
L’Heure bleue, salle de musique. Par le
Chœur mixte de la paroisse réformée de
La Chaux-de-Fonds avec la collaboration
du chœur La Campanelle de Pontarlier.
Oeuvres de Verdi, Gounod, Schubert.
Sa 20h, di 17h C

AGENDA

CO
UP

DE
CŒ

UR

CENTRE DÜRRENMATT

Hans Hard Koch
musique

ALEXANDRE CALDARA

J
ouer dans un petit bled ou un
grand club de Tokyo, peu im-
porte. Hans Koch, légende vi-
vante de la musique décom-

plexée, bruitiste, baroudeuse, n’aime
rien tant que les contrastes. Depuis près
de trente ans, le saxophoniste soprano
et clarinettiste basse écume les festivals
d’improvisation avec ses copains bien-
nois: le violoncelliste Martin Schütz et
le batteur Fredi Studer. Un groupe hal-
lucinant de tonicité, d’ardeur et de cris,
labellisé «Hardcore Music Chamber».
Ils effraient une partie du public, en-
thousiasme l’autre, par leur art sans
concession, par leurs pulsions souvent
très bruyantes, mais tout autant envoû-
tantes. Leur esthétique, leur recherche
transparaît dans le choix des musiciens
avec qui ils partagent la scène, comme
le chanteur Phill Minton ou le batteur
Jœy Baron. Mais aussi en organisant
durant un mois, trente concerts tous les
soirs différents, dans un même club de
Zurich. Réminiscence des années folles,
pari fou, inventions toujours...

Mardi, sur la terrasse du Centre Dür-
renmatt, la décontraction et la sympa-
thie du musicien frappent. Faudra-t-il
se munir de boules Quiès dans le cadre
feutré du Centre Dürrenmatt? «Non je
ne vais pas jouer très fort. Je réserve les
expériences amplifiées et les bidouilla-
ges électroniques pour le trio. Tout seul,

je préfère jouer une musique intimiste
à la clarinette basse. J’aimerais bien me
dissimuler dans l’escalier et plonger le
public dans le noir, mais tout peut en-
core changer.» Depuis le début de la se-
maine, il rentre en résonance avec l’œu-
vre de Friedrich Dürrenmatt: «Evidem-
ment son travail sur les mythes me
parle. Mais je me sens aussi proche de
lui parce qu’il aimait le vin blanc.»

Tout Hans Koch semble se résumer à
ces quelques mots, tant l’infatigable
chercheur de sons est friand de blagues
et de simplicité d’après-concerts: «J’ai
récemment joué avec une musicienne
qui ne saluait pas son public. Je ne com-
prends pas cette attitude, j’aime l’extré-
misme en musique, nous sommes sé-
rieux sur scène, mais après on rigole. Et
quand le public, notamment les enfants
se marrent parce qu’ils ressentent dans
ma musique des cris d’animaux,
j’adore.» Actuellement, il compose des
musiques de films, travaille avec un
chorégraphe, se prépare à partir au Li-
ban avec un trio «assez tranquille», écrit
des «Hörspiel» pour la radio et se ré-
jouit de chaque occasion de jouer: «Je
gagne ma vie comme ça, je n’ai plus
l’âge de téléphoner à des directeurs de
festivals pour les supplier.» Sous la
peau, la musique se cambre, se cabre et
pince comme le crabe. /ACA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
ce soir à 19h30

HANS KOCH Clarinette basse sur l’épaule. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Comment les différencier?
Tout ce que vous voulez savoir sur les Eglises
évangéliques...: conférence d’Olivier Favre,
docteur ès sciences sociales et pasteur.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Les Eglises évangéliques de Suisse», je 20h

SP

CL
UB

44

«300» Combat de Spartiates. (SP)

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 JE 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 JE au LU 14h45, 20h15. VE au DI 17h30.
VO CH-all. st fr 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 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 JE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
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MISSIL À BIKINI TEST
Rencontre explosive entre electro hip-hop et funky
Dj parisienne, graphiste, graffeuse, Missil est la rencontre explosive de l’electro ragga,
hip-hop et de funky breaks. Elle partage l’affiche de Bikini Test samedi soir avec Reverse engineering,
Blu Rum 13, Dj K-Limm et Dj G-Bart.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Missil, Reverse engineering, Blu Rum, Dj K-Limm et Dj G-Bart. Sa dès 22 hHI

P-
HO

P

deux nouvelles expositions

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal

Vernissage de deux nouvelles expositions: «La tourbe,
or noir du Jura» et «De l’alambic au trébuchet, histoire de mots»
Ve 18h30

De la tourbe et des mots
Deux nouvelles expos se-

ront vernies demain au Musée
paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds (archives Ri-
chard Leuenberger): «La
tourbe, or noir du Jura» et «De
l’alambic au trébuchet, his-
toire de mots».

Nées il y a 15 000 ans du dé-
clin des glaciers, les tourbières
sont caractéristiques des pay-
sages du Haut-Jura. Elles ont
été exploitées pour en prélever
«le charbon du pauvre» en pé-
riode de grande pénurie de
combustibles: quand la forêt
était décimée ou en temps de
guerre. Il y a 20 ans, l’initiative
de Rothenturm protégeant les
zones humides met fin à tou-
tes exploitations et permet de
protéger ces biotopes délicats.
Le Musée paysan relate les an-
nées d’exploitation avec des
objets, des photos et des docu-

ments d’époque. La suite de
l’exposition à voir au Centre
nature des Cerlatez.

Au cours des siècles, pour
établir des liens commerciaux,
pour nous ouvrir à d’autres
cultures, pour apprendre la
langue de nos colonisateurs,
enfin, pour répondre aux be-
soins de l’évolution de la pen-
sée, toujours plus abstraite, et
aux progrès techniques et
scientifiques, nous avons ap-
pris, adopté et inventé de nou-
veaux mots.

Cette exposition, sans pré-
tention scientifique, veut faire
découvrir ou tout simplement
rappeler au visiteur combien
les apports étrangers ont enri-
chi notre langage le plus fami-
lier et le plus quotidien. Expo-
sition créée par le Musée ré-
gional du Val-de-Travers.
/comm-réd

Les clowns et
les acrobates
arrivent

La 147e tournée du cirque
Knock fait halte à Neuchâtel.
Son programme est varié, avec
des moments comiques, des
clowneries, des acrobates et
des animaux. Il a été concocté
par Alexandra Nock et Eu-
gene Chaplin dans le but de
captiver tous les âges.

Eddy Carello, jongleur
suisse, surprend les spectateurs
avec un jonglage à la batterie.
Dans un registre plus calme
mais tout aussi impression-
nant, Oleg Anissimov, d’Esto-
nie, démontre de façon magis-
trale comment allier puissance
et perfection esthétique dans
un numéro d’équilibrisme.

Francesco Nock et Costin se
livrent à un numéro d’acroba-
tie toujours amusant. Il y a
aussi le duo Double Face, la
trapéziste australienne Natalie
Harris, les sept acrobates de
Kurales, les Salvini Musical
Clowns et bien d’autres...
/comm-réd

cirque

NEUCHÂTEL
Nock, place du port

Représentations: ve 20h15,
sa 15h et 20h15, di 14h30 et 18h
Ménagerie: 10h-18h

humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Karim Slama cherche un peu
d’attention», par Karim Slama.
Mise en scène: Jean-Luc Barbezat
Ve et sa 20h30

Karim Slama
s’empare du
regard sur soi

Karim Slama commence
l’improvisation profession-
nelle en 1996. Depuis, il n’a
cessé d’écrire ou de jouer. En
impro, pour lui, pour d’autres.
De la Fête des vignerons en
passant par le Mondial d’im-
pro Juste pour rire, à Montréal,
la radio, la télévision et ses
one-man-show, Karim est par-
tout et fait rire tout le
monde…

En 2006, au festival Morges-
sous-Rire, il a reçu le Le prix
de la presse pour «Karim
Slama cherche un peu d’atten-
tion». Ce spectacle mélange
deux styles bien distincts.
D’une part, le stand-up, basé
sur le principe d’un discours
direct au public, et d’autre
part, des scènes visuelles syn-
chronisées sur les bruitages
d’une bande sonore.

Le fil rouge? Le regard sur
soi. Parce que lorsqu’on se re-
garde de près, nous ne sommes
plus les mêmes... /comm-réd

Des orgues
de l’abbatiale
à la collègiale

Michel Jordan est l’organiste
titulaire depuis 1972 des or-
gues de l’abbatiale de Ro-
mainmôtier, haut lieu culturel
et spirituel de Suisse romande.
Son programme intitulé «Cha-
connes, passacailles et chorals
pour le Carême», témoigne de
son engagement liturgique,
puisque conçu spécialement
pour ce temps de recueille-
ment. Hormis le très beau
«Choral Dorien», de Jehan
Alain, les pièces ont été choi-
sies parmi les grands classi-
ques des œuvres convenant à
cette période.

Michel Jordan s’occupe de la
programmation des concerts
organisés par l’Association des
amis de Romainmôtier. Péda-
gogue et musicien, il consacre
une bonne partie de ses activi-
tés à l’enseignement. Il a fondé
l’Ensemble vocal du Nord
vaudois, formation renommée
qu’il dirige toujours avec pas-
sion et compétence. /comm

orgue

NEUCHÂTEL
Collégiale

Concert de l’organiste
Michel Jordan, dans le cadre
de la série «12 vendredis»
Ve 18h30

chœur

COURTÉTELLE
ET SAINT-IMIER
Chœur Jubilate, de Bienne

Eglise de Courtételle, ve 20h15
Collégiale Saint-Imier, di 17h

Concerts
de la Semaine
sainte

Les «Lamentations de Jéré-
mie» figurent dans l’Ancien
Testament et sont traditionnel-
lement intégrées aux matines
(office religieux nocturne) de
la Semaine sainte. Elles invi-
tent à la pénitence. Le compo-
siteur anglais Thomas Tallis
(16e siècle) a mis en musique
deux lamentations pour le
Jeudi saint. Il s’agit probable-
ment de compositions sépa-
rées, car elles sont écrites dans
deux modes différents. Tallis
fait précéder chacun des cinq
versets de la lettre de l’alpha-
bet hébraïque (respectivement
aleph, beth, ghimel, daleth et
heth) que l’on trouve dans
l’Ancien Testament.

Le chœur Jubilate de Bienne
est un ensemble vocal franco-
phone qui réunit une quaran-
taine de membres. Dans son
répertoire, il présente autant
des œuvres a cappella qu’ac-
compagnées de solistes et d’un
orchestre. /comm-réd

COURTÉTELLE
Cœur de chambre Jubilate
Eglise catholique. Oeuvres: Tallis,
Monteverdi, Sisack. Ve 20h15

CHANSON
LE LOCLE

Robert Charlebois
Casino-Théâtre. Chanson rock. Je 20h30

SAIGNELÉGIER
Soirée chanson
Café du Soleil. Hervé Lesserteur, Zédrus,
Vincent Vallat. Ve 21h

LECTURE-PERFORMANCE
NEUCHÂTEL

«Quand Seconde peau
s’anime pour vous...»
Espace culturel, tour de l’OFS. Musique,
lectures et performance. Sa 17h

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Karim Slama
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Karim Slama cherche un peu
d’attention». Ve, sa 20h30

FONTAINEMELON
Yann Lambiel
Salle de spectacles. Réservations: 032
853 21 45. Je, ve, sa 20h30

SUR SCÈNE
BOUDRY

«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. Par la Compagnie des Amis
de la Scène. Ve, sa 20h30, di 17h

DIVERS
LE LOCLE

«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservations: 032 931 17 20.
Par La Littéraire. Ve 20h15, sa 19h

LAJOUX
Lôvrèes d’patois 2007
Maison des Oeuvres. Spectacle
de l’amicale des patoisants Le Taignon.
Ve, sa 20h, di 14h

SAINT-IMIER
Patrik Cottet Moine
Relais culturel d’Erguël. «L’homme à tête
de fou». Je 20h30

TRAMELAN
Rock challenge
Le Glatz. Groupe Crybaby. Je 21h

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Nock
Place du Port. Ve 20h15, sa 15h, 20h15,
di 14h30, 18h

VERNISSAGES
NEUCHATEL

Exposition Gérard Thalmann
Espace PR36. Portes-Rouges 36.
«L’espace conte le temps». Vernissage.
Sa 16h

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
Vernissage des deux expositions: «La
tourbe, or noir du Jura» et «De l’alambic
au trébuchet, histoire de mots».
Ve 18h30

COLOMBIER
Exposition Vincent Marbacher
et Erik Koch
Galerie Numaga. Peintures sur papier
et peintures. Vernissage. Sa 18h

CRESSIER
Exposition jklm et Imortality
Au Point D’Ex. Photographie et poésie.
Vernissage. Ve 18h

SAINT-IMIER
Francine Calame, peinture et sculpture
Espace noir. Vernissage. Sa 19h

PORRENTRUY
Exposition Nathalie Urfer-Frund
Les Hospitalières. Vernissage. Ve 18h

SOUPER
BOUDRY

Souper Ciné de l’action
œcuménique de Carême
Sous l’église catholique. Ve 19h

CHŒURS ET MUSIQUES
BOUDRY

Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacles. Musique et théâtre.
Ve 20h, sa 19h

CERNIER
Spectacle musical
Aula de la Fontenelle. «J’aime le sport,
moi non plus», par les accordéonistes de

L’Epervier. Direction musicale:
Serge Broillet. Ve, sa 20h

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Union des paysannes du Val-de-Ruz
Salle de la Rebatte. Soirée animée par les
dames de la chorale et le groupe agrès
des Geneveys-sur-Coffrane, bal avec
l’orchestre Nacht Wagabunden. Sa 20h

SAINT-BLAISE
Dehlila
Temple. Concert. Sa 21h

POÉSIE
TAVANNES

Le Royal. Remise des prix du concours
de poésie dans le cadre du «Printemps
de la poésie» pour jeunes. Ve 18h.
Soirée slam. Ve 20h

BOURSES/FOIRES
NEUCHÂTEL

Bourse aux monnaies
Cercle National. Place Pury.
Sa 9-12h/13h30-17h

DELÉMONT
Foire d’antiquités et brocante
Halle des expositions. Ve, sa, di 10h-20h

DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le vilain petit canard»
TPR, Beau-Site. De Cisco Aznar, d’après
le conte de H.C. Andersen. Danse
et théâtre. Par la Compagnie
Buissonnière. Sa 20h30

CHOUETTE!
LA CHAUX-DE-FONDS

La nuit de la chouette
Rendez-vous au Musée d’histoire
naturelle. Sa 18h15

CARNAVAL
SAINT-IMIER

Carnaval
Sa 15h
DELÉMONT

Angélique Ionatos
Centre réformé. Avec Michael Nick,
violon. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

Soirée chanson
Jacques Boilley «Pirates & Cie» (3-11
ans), L’Accroche-Cœur, Bernard Joyet,
Zaragraf, sa dès 16h15



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Espace dès Fr. 37500.–
Clio dès Fr. 16690.– Scenic dès Fr. 24950.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace TECH’Run
2.0 Turbo 5 portes Fr. 46 850.–, Clio Dynamique 1.4 16 V 3 portes Fr. 22 390.–,
Scenic Fairway 1.6 16 V 5 portes Fr. 29 850.–. Garantie et Renault Assistance: 
36 mois /100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Gamme la plus sûre d’Europe

La nouvelle perspective Renault!

Grand Show Renault aux
Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2007.
Vendredi de 16 à 20 h · samedi de 10 à 20 h · dimanche de 10 à 18 h

● Possibilité d’essayer la gamme Renault ● Crédit et leasing acceptation sur place
● Conditions exceptionnelles pendant l’exposition ● Grand concours Renault

Garage Robert, Neuchâtel · DV Garage des Parcs, Neuchâtel · Garage du Gibraltar, Neuchâtel
Garage du Crêt, Corcelles · Garages Hotz SA, Travers

Nous vous attendons au Patinoires du Littoral à Neuchâtel: 

2022 Bevaix

Villa à vendre :
– 3 pièces (56 m2)
– Terrain de 270 m2

– Fr. 235'000.–
Au plus offrant !

Terrain à vendre :
– 676 m2

– Zone habitation
– Fr. 95'000.–
Au plus offrant !

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Renseignements :
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Laurent Amez-Droz 
Tél. 051 224  22 88
e-mail : carole.jobin@cff.ch

143-800952

Maison mitoyenne de 4.5 pièces
• Surface habitable de 161 m2

• Piscine commune
• Situation tranquille avec vue sur le lac et les

Alpes
• Balcon, garage, cave

Fr. 720’000.-

ST-BLAISE

Villa mitoyenne de 5.5 pièces
• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille 
• Proche de toutes commodités 
• 2 terrasses, jardin
• Surface habitable d’environ 150 m2

Réf. 174 Fr. 590’000.-

BOUDRY 

BÔLE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villa individuelle de 6 pièces
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 960 m3

• Parcelle de 1'097 m2

• Véranda, Terrasse et couvert pour voiture

Fr. 930’000.-service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-559709

A vendre ou à louer, superbe
appartement-terrasse de standing
• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 298 m2

• Jardin privatif, piscine extérieure
• Garage, 2 places de parc,
• Pour le 1er avril 2007 
• Loyer : Fr. 3'900.- toutes charges comprises

Réf : 994 Prix de vente : Fr. 1'380'000.-

AUVERNIER

Villa individuelle les pieds dans l’eau
• Villa individuelle les pieds dans l’eau
• Parcelle de 1'756 m2 avec accès direct au lac

de Bienne
• Volume habitable de 1'435 m3

• Couvert pour bateau, piscine extérieure
• Garage et abri pour voitures

Réf: 907  Fr. 1'975'000.-

LE LANDERON

Belle Maison de Maître 
• Parcelle de 3716 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 260 m2

• Hauts plafonds
• Garage double

Réf : 737 Fr. 2’050’000.-

AUVERNIER

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-559715

À VENDRE

A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

avec option d’achat
Chemin des Vignes

Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 
2 salles d’eau + WC séparé, 

salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 3200.– 

+ charges.
F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

55
91

48

RÉSIDENCE CHAMP-DORIER
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
À VENDRE SUR PLANS LE
DERNIER APPARTEMENT

4½ pièces 104 m2 Fr. 330 000.-
Garage individuel Fr. 225 000.-
Place de parc ext. Fr. 555 000.-
✔ Jardin de 65 m2 environ
✔ Finitions au choix de l’acquéreur
✔ Séjour-coin à manger d’environ

30 m2

✔ Disponible dès juin 2007
✔ Situation tranquille

A vendre 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

55
91

77

A louer

F. THORENS SA
A louerA vendre à Auvernier

au milieu des vignes

TRÈS BELLE
VILLA

COMTEMPORAINE
surface habitable: 230 m2,
jardin richement arboré et

aménagé, piscine

Prix de vente: sur demande

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

55
91

83

A vendre à
Vallamand-Dessous (Vully)

VILLAS
JUMELLES

Taux fiscal 0.7. A 150 m. du Lac.
Jusqu’au 28.02.2007, droit mutations et frais

de notaire à charges des vendeurs (5%).
Distribution: 5 ch. à coucher, séjour,

cuisine équipée, coin bureau, 2 salles d’eau,
cave et buanderie. 1 garage, 2 pl. de parc.

Possibilité d’une place au port
pour un bateau. Fr. 725’000.–

Renseignements-visites:
079 412 82 31 - 079 417 40 04

Fax 026 663 59 00
Mail: alizes-promotion@estavision.ch

A vendre au sud-est de la Vue-des-Alpes,
dans un lieu privilégié pour le calme et la
beauté du site, accessible aisément toute
l’année

CHARMANTE
VILLA-CHALET

de 4½ pièces et dépendances, 2 garages,
sur une parcelle de 1514 m2 com-
plètement clôturée.
Libre pour date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-559154

A vendre à La Neuveville,
à trois minutes à pied de la gare

MAISON
VILLAGEOISE
complètement rénovée, env. 170 m2,
4½ pièces, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, libre de suite.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-559169

TERRAINS À BÂTIR

Propriété de De Luca SA
2501 Bienne

132-195196/DUO

A remettre
(départ à la retraite de l’exploitante)

Victoria Pub à Boudry
✔ emplacement central
✔ salle et véranda de 80 places, terrasse
✔ bail longue durée, bonne rentabilité
✔ reprise du fonds de commerce
✔ conditions intéressantes
✔ disponible dès maintenant
Renseignements et dossier sur
demande:
R. Susset ou J.-C. Antille, ✆ 021 721 08 08

GASTROCONSULT SA
Général-Guisan 42, 1009 Pully
remisusset@gastroconsult.ch

02
2-

64
03

57
/D

U
O

À LOUER

Bar à café
moderne, avec patente

Tél. 079 447 46 45
028-559141

A remettre
Restaurant,
kiosque et
épicerie

VD et NE
021 635 80 30

www..market-projects.com

02
8-

55
96

95

COMMERCES

À VENDRE
COMMERCES
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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, quel est le concurrent suisse de eBay, site mondial de vente aux
enchères sur Internet? 
A. Ricardo.ch             B. Leonardo.ch             C. Rolando.ch

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:

La réponse d'hier:
B. L'écrevisse à patte blanche

La gagnante de l'édition
du 26 mars: Mme Carmela
Bonardo de Peseux qui gagne
une escapade à l'Hôtel Palafitte

A gagner
aujourd'hui:

1 lecteur multimédia
Qonix 20GB

avec écran LCD

200 musiciens et choristes des
Conservatoires neuchâtelois et
de Genève, de Villars-sur-
Glâne et de Fribourg, rendront
au «Messie» de Haendel son
immense souffle.

DENISE DE CEUNINCK

L’avènement d’un nou-
veau «Messie» ne passera
pas inaperçu, c’est cer-
tain, tant la force dyna-

mique de l’œuvre est grande,
d’une part, tant le projet didac-
tique est captivant, d’autre part.

«Le pays romand n’est pas
grand», dit Marcel Quillévéré,
directeur artistique de l’Orches-
tre de chambre de Genève.
«Nous aimerions démontrer
comment il est possible de
s’unir par-dessus les frontières.
Le métier de musicien ne s’ap-
prend pas seulement dans les
classes de conservatoires, il s’ac-
quiert par l’expérience, la prati-
que. Ainsi, pour l’exécution que
nous préparons, chaque musi-
cien professionnel de l’Orches-
tre de chambre de Genève, di-
rigé par Michael Hofstetter, par-
raine un étudiant de l’Orchestre
du Conservatoire de musique
de Genève.»

Les choristes entraînés par
Philippe Morard, Konstantin
Keiser, Alexandre Traube et Ni-
colas Farine procèdent de la
même façon. L’Ensemble vocal
de Villars-sur-Glâne, une for-
mation aguerrie, est attentif aux
progrès des plus jeunes. C’est
dire l’esprit convivial des parti-
cipants issus de l’Atelier choral
de la Haute Ecole de musique
de Fribourg et du Conserva-
toire neuchâtelois.

Dans ses oratorios Haendel
adopte la langue anglaise. Le
plus étonnant est qu’il a su ad-

mirablement tenir compte dans
ses airs, de la prosodie si spécifi-
que de la langue, la rendre mu-
sicale, comme Purcell l’a fait
avant lui.

Les solistes, Bénédicte Tau-
ran, soprano, Kai Wessel, con-
tre-ténor, Robert Getchell, ténor
et Tobias Schabel, basse, ajoute-
ront à l’exécution.

Née d’un assemblage de ver-
sets tirés, pour l’essentiel, des
prophètes et des psaumes, l’œu-
vre, universellement ressentie,
culmine dans l’«Alleluia». Ce-
pendant, la partition n’a pas
échappé aux arrangements, fus-
sent-ils de Mozart ou de Men-
delssohn, ce qui constitue, acces-
soirement, une preuve de son
extrême popularité. Mais alors
de quelle exécution s’agit-il ici?

«Au XVIIIe siècle et tout au
long du XIXe, les retouches
étaient une mise au goût du
jour, ou des effectifs», explique
Marcel Quillévéré. «Il n’y avait
pas de version définitive, cha-
que reprise était une création.
Nous avons retenu la version
monumentale, celle que Haen-
del a présentée à l’abbaye de
Westminster, c’est-à-dire la ver-
sion originale, la plus impor-
tante.»

L’orchestration, italienne, de
Haendel est ici caractéristique,
mais il n’a jamais hésité à modi-
fier une instrumentation, s’il es-
timait que telle ou telle sonorité
servirait une exécution. Michael
Hostetter fait un pas similaire. Il
s’approche le plus possible de
l’orchestration d’origine et, s’il
garde des cordes de facture mo-
derne, il donne aux autres regis-
tres une sonorité baroque, les
cors seront naturels. /DDC

Neuchâtel, temple du Bas, samedi
31 mars, 20 heures

CHORISTES Ils répétaient à la salle Faller, du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

«MESSIE» DE HAENDEL

Alchimie de pros et d’élèves
des conservatoires romands

Contemporains et différents
Contemporains et si différents.
Le plus grand musicien anglais du

XVIIIe siècle était allemand: Georg Friedrich
Haendel, né à Halle en 1685. Son père était
chambellan et barbier-chirurgien du duc de
Saxe-Weissenfels. Sa mère, fille de pasteur, l’a
familiarisé avec la musique, dès son jeune âge.

Naturalisé anglais en 1726, Haendel mourra à
Londres en 1759 et recevra sa sépulture à

l’abbaye de Westminster, comme les plus grands
héros de l’histoire britannique.

La contemporanéité de Haendel et de Jean-
Sébastien Bach (1685-1750) a depuis toujours
incité aux comparaisons. Il est difficile
d’imaginer quelque chose de plus opposé que
leurs tempéraments, leurs parcours de vie, le
genre et le style de leurs œuvres. Ils ne
partagent que leur génie. /ddc

«LA TRAVIATA»

Version de
chambre
avec piano

Le Diva Opera propose une
version de chambre avec
piano, de «La Traviata» opéra
en trois actes de Giuseppe
Verdi, livret de Francesco
Piave, d’après la pièce
d’Alexandre Dumas «La
Dame aux camélias».

Né en 1813, la même an-
née que Wagner, Verdi est
l’un des piliers du théâtre ly-
rique. Comme son illustre
contemporain il a marqué
tout le XIXe siècle. Involon-
tairement d’ailleurs «Io sono
un paesano!» a-t-il répondu
au roi Victor-Emmanuel qui
a voulu l’annoblir. Et, en ef-
fet, fier de ses origines popu-
laires Verdi prétendait
s’adresser à la grande foule.
«Le théâtre était-il plein hier
soir? Voilà le seul et unique
thermomètre», préconisait-il.

L’œuvre débute dans un sa-
lon où Violetta donne une
soirée. Le premier solo de
l’acte «Libiamo nei lieti ca-
lici» (buvons à la coupe dé-
bordante) est repris par le
chœur. Verdi a la passion et le
sens absolu du théâtre. Sa
musique est adaptée à toute
situation d’une manière
spontanée. Le chant, d’une
ampleur extrême, chargée
d’exprimer les plus profonds
sentiments, impose aux inter-
prètes une grande extension
vocale. Les artistes de Diva
Opera, distribués dans les rô-
les de Violetta, soprano, Al-
fredo, ténor, Germont, bary-
ton, Annina, mezzo, ainsi que
les barons, marquis, docteur
et autres serviteurs, seront ac-
compagnés au piano par
Bryan Evans. La mise en
scène est signée Wayne Mor-
ris fidèle collaborateur de la
compagnie. /ddc

Neuchâtel, théâtre du Passage,
vendredi 30 mars à 20h, dimanche
1er avril à 17 heures

ESPACE PR36
Vernissage de «L’espace conte le temps»
L’Espace PR36, à Neuchâtel présente samedi de 16h à 19 heures le vernissage
de l’exposition «L’espace conte le temps» du plasticien Gérard Thalmann.
L’artiste sera présenté par Edmond Charrière, conservateur du Musée
des beaux-arts, de La Chaux-de-Fonds. /réd

L’exposition «Seconde Peau»
s’anime en mots et en peaux
Samedi à 17 heures, «Seconde Peau» à l’Espace culturel de
la tour de l’OFS, à Neuchâtel s’anime. Avec Isabelle Meyer,
Dominique Bourquin, Christiane Margraitner Laurent
de Ceuninck, Benoît Vivien et Alexandre Caldara. /réd

(S
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Dans un recueil sorti hier en
librairie, neuf dessinateurs de
presse de Suisse romande
présentent leur vision des
années Chirac. Patrick
Chappatte a récolté près de
200 dessins acérés pour cet
ouvrage collectif.

JEAN-LUC WENGER

L
e coq, symbole national
français, clame fièrement
son «non» à la Constitu-
tion européenne. En face,

le coucou suisse s’interroge...
Un dessin de Raymond Burki
paru dans «24 Heures» le 31
mai 2005 et qui figure dans un
album qui sort de presse: «La
France vue par les Suisses».
Neuf dessinateurs de presse
ont participé à ce recueil des
«années Chirac, 1995-2007».
Réunis par Patrick Chappatte,
du «Temps», les auteurs ont li-
vré un choix de leurs dessins.
A noter que Chappatte sort
également un recueil de ses
dessins parus dans le «Herald
Tribune» ces deux dernières
années.

Alex («La Liberté»), Barrigue
(«Le Matin»), Casal («Le Nou-
velliste»), Hermann («La Tri-
bune de Genève»), Mix & Re-
mix («L’Hebdo»), Vincent
L’Epée et Jean-Marc Elzingre
proposent, chacun dans son
style, une vision de la France
au vitriol. Mais, note Philippe

Thureau-Dangin, directeur de
la rédaction du «Courrier in-
ternational» dans sa préface:
«Tous ont ce talent d’épingler
sans blesser, de critiquer sans
vexer. Le regard suisse, d’habi-
tude affable, se fait perçant
quand il regarde au-delà du
Jura.»

Parus dans le «Journal du
Jura», les dessins choisis par
Vincent L’Epée mettent sou-
vent en scène le président de la
république: «Chirac, c’est une
vraie tête, un personnage riche
à dessiner», précise-t-il très vite.
Attentif à la politique fran-
çaise, il se réjouit de l’élection
du 6 mai. Lui qui enseigne le
dessin à Neuchâtel place son
«coup de griffe» tous les same-
dis en dernière page de ce quo-
tidien.

Les lecteurs de «L’Impartial»
et de «L’Express» ont rendez-
vous, eux, tous les mercredis
en page 2 avec Jean-Marc
Elzingre. Pour le livre, il a sé-
lectionné une douzaine de des-
sins. «J’ai fait un premier choix
et Chappatte a finalisé». Lui
aussi suit la politique française:
«J’aime mieux le bordel fran-
çais que l’ordre allemand!»

Plus rat des champs que des
villes, Elzingre n’a pas voulu se
rendre à Paris pour le vernis-
sage du livre. «Maintenant, si
on veut exister, il faut paraître,
et ça, ça ne m’intéresse pas».

Philippe Thureau-Dangin se

pose la question, avant d’y ré-
pondre: existerait-il une école
suisse du dessin de presse?
«Non, sans doute, et c’est tant
mieux. Chacun y va de son
propre coup de crayon, les uns
à la hâte, d’autres plus à
l’étude». Tendres ou mo-

queurs, les regards sur nos voi-
sins sont souvent hilarants.
/JLW

«La France vue par les Suisses»,
éditions Glénat, 112 pages.
«Globalized», de Patrick Chappatte,
éditions Globe Cartoon, 120 pages.

LIVRE

Un regard hilarant, parfois caustique,
de dessinateurs suisses sur la France

L’EPÉE le 13 février 2003.

ELZINGRE Le 17 décembre 1997.

CHAPPATTE Le 1er juillet 2006.

En bref
■ SCOUTISME

Pour les cent ans du mouvement,
La Poste édite un timbre

En collaboration avec La Poste, les scouts éditent un timbre triangulaire
représentant une tente. Créé à l’occasion des cent ans du mouvement
en Suisse, il sera en vente dès le 10 mai chez le géant jaune. La tente
est à rapprocher du quotidien des scouts, de même que le foulard, lui
aussi triangle. D’une valeur d’un franc, le timbre a été réalisé par le
graphiste bernois Marc Weller. L’œuvre se veut active, joyeuse et
dynamique, poursuit le communiqué. Elle a été présentée mercredi sur
la place Fédérale à Berne. /ats

■ «SWISS MUSIC AWARDS»
Pour la première fois, la Suisse
va distinguer ses musiciens

L’industrie suisse de la musique décernera aussi des récompenses
annuelles. Les «Swiss Music Awards» seront remis pour la première
fois le 27 février 2008 à Zurich et salueront par exemple la meilleure
chanson nationale. Le palmarès comptera dix prix, dont celui du
meilleur «newcomer» (nouveau talent) national et international et celui
du meilleur clip vidéo. Cette cérémonie promotionnelle valorisera la
pop, le rock, le rap ou la dance, mais pas la musique classique, a
indiqué la section suisse de la Fédération internationale de l’industrie
phonographique (Ifpi). /ats

■ LONDRES
La Tate Modern obtient le feu vert pour
le projet des Suisses Herzog et de Meuron

La Tate Modern, musée situé sur les berges de la Tamise, au centre de
Londres, a reçu hier le feu vert pour la construction d’une extension à
l’architecture futuriste. Le projet a été conçu par les architectes bâlois
Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Le nouveau bâtiment de 70 mètres
de haut devrait être prêt pour les Jeux olympiques d’été de 2012,
à Londres, et augmentera la capacité du musée de 60%, a annoncé le
musée. D’un coût de 215 millions de livres (524 millions de francs), il
devrait être essentiellement financé par le secteur privé. /ats-afp

AVENCHES

«Aïda» attire
dans les arènes

Quelque 18 000 billets ont
déjà été vendus pour «Aïda»,
l’opéra de Verdi présenté cet
été à Avenches (VD). Les pro-
moteurs espèrent 40 000 en-
trées pour les huit représenta-
tions dans l’amphithéâtre ro-
main, du 6 au 21 juillet.

Cette nouvelle production
lyrique, présentée hier à la
presse, bénéficiera d’un budget
de 5,6 millions de francs, a in-
diqué Michel Doleires, du co-
mité d’organisation. Lors de la
première, le public pourra ap-
plaudir Amarilli Nizza (rôle-
titre), Gustavo Porta (Rada-
mès) et Rossana Rinaldi (Am-
neris). Mis en scène par Fran-
cesco Ellero D’Artegna, l’ou-
vrage sera chanté en italien,
avec surtitrage en allemand et
en français. Le décor va méta-
morphoser les arènes en chan-
tier de construction de l’an-
cienne Egypte. C’est la troi-
sième fois que les arènes reçoi-

vent «Aïda». Ce fut le cas en
1995 et en 2000. «Dans les dé-
cors d’»Aïda», 90 instrumentis-
tes joueront la 9e Symphonie
«Du Nouveau Monde» d’Anto-
nin Dvorak et des airs d’opéra.
Un concert gratuit pour les en-
fants et jeunes jusqu’à 16 ans.

Parmi les animations an-
nexes, une introduction diver-
tissante et gratuite à «Aïda»
sera présentée par les anima-
teurs de la Radio suisse roman-
de Patrick Lapp et Jean-Char-
les Simon. Leur ambition: vul-
gariser l’opéra sans tomber
dans la vulgarité. Ils vont inter-
venir quatre soirs, à 18 heures.

La précédente édition du fes-
tival avait mis à l’affiche «Il
Trovatore» de Verdi et s’était
bouclée sur un déficit de
100 000 francs (37 000 billets
vendus). Le record de fréquen-
tation reste détenu par «Na-
bucco» de Verdi en 1999 avec
52 000 billets. /ats

OISEAUX

Le portable
pour les identifier

Découvrir un oiseau et son
chant sur le téléphone porta-
ble, c’est désormais possible
grâce à un nouveau service de
l’Association suisse pour la
protection des oiseaux (Aspo).
Pour autant qu’on ait un porta-
ble pas trop vétuste, il suffira
de taper «aspo» au 939 et de se
connecter au service WAP
pour accéder au système de re-
cherche permettant de déter-
miner les 123 oiseaux les plus
répandus en Suisse.

On rentrera alors certains
critères comme la taille, les
couleurs, l’habitat ou la pé-
riode de l’année, a indiqué le
vice-directeur de l’Aspo, Fran-
çois Turrian. Sur cette base, le
système proposera un choix de
cinq oiseaux au maximum.
L’apprenti ornithologue
pourra ensuite consulter la fi-
che signalétique et écouter le
chant des oiseaux, ce service-là
étant payant (1fr.20 par es-

pèce). Le téléphone portable
ne remplace pas un bon livre,
relève François Turrian. Mais
il donne la possibilité de dé-
couvrir les oiseaux de manière
ludique. «Nous essayons sur-
tout d’intéresser les jeunes»,
explique-t-il. /ats

MARTIN-PÊCHEUR On pourra en
savoir plus grâce à son portable.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le scandale autour d’un paparazzi
italien s’étend à la Suisse
Le scandale autour du paparazzi maître-chanteur italien
Fabrizio Corona s’étend à la Suisse. Le ministère public
tessinois a reçu une demande d’assistance judiciaire des
autorités italiennes. /ats

ZURICH
Les lions profitent de leur nouveau parc
Les lions indiens du zoo de Zurich ont pris leurs quartiers dans leur
nouveau parc. Le mâle Bhagirath et la femelle Joy ont dix fois plus de
place que dans leur ancien enclos grillagé. Il y a un peu plus d’un an, les
lions avaient déjà pu prendre possession de la partie fermée du parc. /ats
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EXPOSITION DE 
PRINTEMPS

TEST DRIVE NOUVEAUTES

Ve 30 mars 9.00 / 19.00h
Sa 31 mars 9.00 / 19.00h
Di 1er avril 10.00 / 17.00h

Pour faire le bon choix
Découvrez, comparez et testez nos modèles

Saab 9-3 Combi dès Fr. 40’300.- SEAT Leon dès Fr. 24’950.-
Nouvelle SEAT Leon Cupra Fr. 38’900

La Chaux-de-Fonds

Suzuki swift 4x4 dès Fr. 18’990.- 

PUBLICITÉ
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FOOTBALL
Petric prolonge à Bâle
L’attaquant croate Mladen Petric (26 ans) a
prolongé son contrat avec Bâle jusqu’en juin
2010. Séparation anticipée possible en cas
d’offre conséquente pour le joueur. /si

Evgeni Plushenko pourrait
revenir à la compétition
Le Russe, champion olympique aux JO de
Turin, pourrait revenir à la compétition. Il a
déclaré envisager de reprendre sa carrière,
avec comme objectif les Jeux à Vancouver. /si

Le canton de Neuchâtel a-t-il
les moyens sportifs
d’alimenter deux équipes en
LNB? La plupart des
observateurs ne sont pas
convaincus. A court et moyen
terme, ce pari semble difficile
à relever. Voire impossible.

JULIAN CERVIÑO

L
a promotion de Neuchâ-
tel YS en LNB a fait au-
tant d’heureux que de
sceptiques dans le can-

ton. «Nous ne disposons pas du
réservoir nécessaire pour ali-
menter deux équipes en LNB»
affirme Michel Du Bois, prési-
dent de l’ACNHG (Associa-
tion cantonale neuchâteloise
de hockey sur glace). «Ce serait
uniquement possible en re-
voyant drastiquement l’emploi
du temps de nos juniors. Ils de-
vraient pouvoir s’entraîner
plus. Ce n’est déjà pas évident
de les avoir à disposition pour
nos sélections cantonales.
Alors, je ne vois pas comment
nous parviendrions à en faire
plus.» L’exemple du concept
sport-études mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds démontre
que le jeu en vaut la chandelle.

Mais si le club du Haut par-
vient à conserver une certaine
indépendance, ce n’est pas le
cas de celui du Littoral. «Sans
l’apport de Berne et FR Gotté-
ron, la promotion de Neuchâ-
tel YS ne serait pas envisagea-

ble» remarque Michel Du Bois.
«Cela dit, je comprends très
bien la décision des dirigeants
neuchâtelois. A force de dispu-
ter les finales en première li-
gue, ils devaient bien faire le
pas.» Surtout quand les risques
de relégation sont nuls.

Le pari du club «orange et
noir» est de relancer le hockey
à Neuchâtel via cette promo-
tion. «Leur propre source est
tarie» constate Michel Du
Bois. «Ils devront repartir
depuis la base pour former
des juniors capables d’ac-
céder à la première équipe.
Une équipe en juniors
élites B est nécessaire.
Cela demande au moins
quatre ans pour la met-
tre sur pied.»

Neuchâtel YS aligne
actuellement une
équipe dans chaque ca-
tégorie d’âge (juniors
top, novices A, mi-
nis top, moskitos
top, bambinis et
piccolos). «Et
encore» note
Eric Regli,
responsa-

ble du mouvement juniors
«orange et noir», «nous avons
dû retirer les moskitos Top.
Nous avons un trou dans la ca-
tégorie d’âge 8-10 ans. Il nous

faudra un recrutement ra-
pide pour le combler.»

Neuchâtel YS est-il
condamné à devenir
le club «satellite de
Berne» (dixit Mi-
chel Du Bois)?

«Nous espérons
attirer des nou-
veaux juniors
grâce à la pro-
motion» glisse
Eric Regli.
«Actuellement,
nous n’avons
clairement pas
les moyens de
subvenir aux
besoins d’une
formation de
LNB. Nous
avons déjà la
chance que,

grâce à
Alain Pi-
vron, quel-
ques-uns de
nos jeunes

aient pu se faire une place en
première équipe.» Michel
Gnädinger, Gaetan Regli, Bat-
tiste Personeni (formé au Lo-
cle), Arnaud Pisenti et les frè-
res Van Vlaenderen (Terry et
Joël) font partie de cette volée.

Avec cette politique, Neu-
châtel YS pourra peut-être
trouver un successeur à Gil
Montandon. «Quand on me
cite cet exemple, je grimpe au
mur» admet Eric Regli. «Pour
sortir des jeunes, il faut leur
donner leur chance.» Consola-
tion: quelques-unes des futures
stars nationales pourraient
porter le maillot «orange et
noir», mais grâce au CP Berne
et à FR Gottéron.

«Peut-être qu’avec deux
clubs en LNB nous pourrons
conserver nos talents chez
nous» espère Michel Du Bois.
Un vœu que le père de l’inter-
national Félicien Du Bois
(Ambri-Piotta) n’espère pas
pieu… /JCE

Un tour final
à sauver
Neuchâtel YS disputera ce
soir (20h) son dernier match
de la saison. Face à Zuchwil,
assuré de terminer premier
du tour final de première
ligue après sa victoire face à
Dübendorf (5-4), les «orange
et noir» n’auront plus rien à
perdre ni à gagner. Si ce
n’est leur orgueil. «Il s’agit
de remobiliser les troupes
même si certains de mes
joueurs sont déjà en
vacances dans leur tête»
lance Alain Pivron. «Nous
devons prouver que nous ne
sommes pas là par hasard. Il
faut sauver ces finales en
disputant au moins un bon
match ce soir.» Cette
rencontre se disputera sans
Brasey ni T. Van Vlaenderen
(blessés). /jce

HOCKEY SUR GLACE

Pari impossible?

Scepticisme au HCC
«Avec 160 enfants dans notre

mouvement, nous arrivons juste à
fournir trois ou quatre joueurs à
notre première équipe. Je ne vois
pas comment Neuchâtel YS
pourrait y parvenir.» Patrick
Barberon, président du
mouvement juniors du HCC, est
sceptique, comme bien des gens
aux Mélèzes. «Le bassin local n’est
pas assez riche pour alimenter
deux équipes en LNB. Pour nous,
cette promotion ne change pas
grand-chose. Nous devrons bien
«cadenasser» (sic!) nos juniors
pour qu’ils restent chez nous.» /jce

«Pour sortir des
jeunes, il faut leur
donner leur
chance.»

Eric Regli

Hasani et Ciaccio de retour au Littoral
Formés à La Chaux-de-Fonds et partis à FR

Gottéron, deux jeunes espoirs neuchâtelois vont
retrouver le territoire cantonal grâce à la promotion
de Neuchâtel YS. Adam Hasani (bientôt 18 ans) et
Damiano Ciaccio (18 ans), tout comme Joël Gennazi
et Lars Hezel, porteront les couleurs «orange et noir»
la saison prochaine. Les deux internationaux M18,
sélectionnés avec l’équipe de Suisse en vue des
prochains Mondiaux en Finlande, retrouveront une
équipe avec laquelle ils ont joué il y a deux saisons.

De retour d’Amérique du Nord, où son expérience
en OHL s’est terminée un peu chaotiquement, Adam
Hasani se réjouit de retrouver le club du Littoral.
«Désormais, pour moi, l’important est de jouer»
explique cet apprenti. «Même si je n’ai pas été aligné
souvent, mon séjour au Canada et aux Etats-Unis

m’a tout de même permis d’apprendre beaucoup de
choses. Quand on est bon en Suisse, il faut encore
beaucoup travailler pour s’imposer là-bas. La saison
prochaine, avec FR Gottéron (1re équipe et juniors élites
A), Neuchâtel YS et les M20 en LNB, je jouerai plus
souvent.» Et sur beaucoup de tableaux…

Portier de la sélection M18, Damiano Ciaccio sera
également intégré au contingent de la première équipe
de FR Gottéron et mis à disposition de Neuchâtel YS.
Toujours sous contrat avec le club fribourgeois, il n’a
pas pu rejoindre les GCK Lions. Une possibilité de
transfert en Ligue junior majeur du Québec existe (il est
3e gardien du draft), mais il ne tentera sûrement pas sa
chance outre-Atlantique cette saison. N’en déplaise à
Normand Dupont, son agent outre-Atlantique, venu le
visionner en février. /jce

RETOUR Damiano Ciaccio
devrait retrouver le Littoral.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

JUNIORS Neuchâtel YS (ici Steve Ferry) ne possède pas un réservoir assez riche .
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Pour le HC Bienne, l’opération
LNA commence ce soir à l’Ilfis
de Langnau. Evoquer la
promotion, c’est bien beau.
L’assumer, c’est encore mieux.
Les Seelandais en ont-ils
vraiment la carrure?

LAURENT KLEISL

C
omme chaque année au
31 janvier, le HC Bi-
enne a déposé son dos-
sier de candidature pour

la LNA. Et comme chaque an-
née, sa demande a été acceptée.
Capacité économique, structure
et infrastructure, les Seelandais
ont tout pour plaire.

En LNB, Bienne vit depuis
12 ans dans un appartement
trop petit pour lui. Et l’élite, ne
serait-elle pas trop grande? «En
cas de promotion, notre plan de
bataille est prêt à être mis à exé-
cution» souligne Andreas
Blank, président du conseil
d’administration. «Il nécessitera
beaucoup de travail. C’est
même un énorme chantier.
Mais nous sommes confiants!»

Projetons-nous dans l’avenir.
Au soir du jeudi 12 avril, Bi-
enne remporte la septième
manche dans un Ilfis en ébulli-
tion. Rapidement, la réalité
viendrait frapper à la porte du
secrétariat de la Dufourstrasse.
«En LNA, pour la première sai-
son, nous prévoyons une enve-
loppe de l’ordre de 5,5 millions»
relève le manager Daniel
Villard. «Une affluence
moyenne de 4000 spectateurs
est inscrite au budget, tout

comme les 400 000 francs de
droits de télévision. Le solde est
au bon vouloir des multiples
soutiens du club.

En 2006, la société des Dona-
teurs du HC Bienne – 200
membres – a versé quelque
550 000 francs dans les caisses.
Cette manne pourrait exploser
avec une promotion. «Du plus
petit donateur aux plus grands
sponsors, tout sera à renégocier,
car tous nos contrats ne sont va-
lables qu’en LNB» remarque
Andreas Blank. «En LNA, le
club sera davantage exposé à la
télévision. Nous essayerons de
décrocher un sponsor national.»

Sur ce marché très prisé, le di-
rectoire dit entretenir plusieurs
contacts très chauds. «Nous
avons de bonnes discussions
avec deux ou trois nouveaux
sponsors prêts à s’investir en
LNA» confie Daniel Villard.
«Bien sûr, rien n’est signé, mais
nos chances d’aboutir sont réel-
les.»

L’actuel climat d’incertitude
sportive ne facilite pas les négo-
ciations. En haut? En bas? Où
vivra le HCB la saison pro-
chaine? «Tant que nous ne se-
rons pas devant le fait accom-
pli, tous ces projets resteront
très vagues» glisse Andreas

Blank. Une promotion permet-
trait également de débloquer
un autre dossier épineux, celui
du Stade de Bienne. L’ouver-
ture de la nouvelle patinoire est
prévue pour 2009. «Une ascen-
sion ferait avancer les choses»
souffle le président. «Le projet
passera au vote devant le Muni-
cipal en automne prochain.
Avec ce que l’on a fait ces der-
nières années, on a montré que
la région était prête pour un
nouveau stade.»

Si le bonheur venait à pointer
le bout du nez, le HC Bienne
serait prêt à assumer. C’est la
bonne nouvelle du jour. Reste

un dernier col à franchir. Et
l’obstacle proposé par les
Langnau Tigers ressemble dan-
gereusement à la montée finale
sur l’Alpe-d’Huez. «Nous ve-
nons de fêter trois titres de LNB
en quatre ans» reprend Andreas
Blank «Je crois que nous
n’avons plus grand-chose à
montrer à ce niveau. Si l’on ve-
nait à échouer face aux Tigers,
c’est certain, nous porterons no-
tre expertise sur le cartel de la
Ligue nationale devant la jus-
tice civile.»

Quoi qu’il arrive sur la glace,
dans le Seeland, la saison s’an-
nonce encore très longue. /LKL

GOURMANDS L’entraîneur Kim Collins brandit le trophée de champion de LNB, mais la maison seelandaise
en veut encore beaucoup plus. (ERIC LAFARGUE)

«Nous n’avons
plus grand-
chose à montrer
à ce niveau.
Si l’on venait
à échouer (...)
nous porterons
notre expertise
sur le cartel de
la Ligue devant
la justice civile»

Andreas Blank

HOCKEY SUR GLACE

Bienne étant prêt à assumer
la promotion, place au jeu

LNA

Drôle de choix des
clubs et de la Ligue

La majorité des téléspecta-
teurs sera privée de la qua-
trième manche de la finale des
play-off de LNA entre Davos et
Berne. Le mardi 3 avril, la TSR
et TSI diffuseront, en effet, le
quart de finale aller de la Ligue
des champions de football entre
le Bayern Munich et l’AC Mi-
lan. Et cette fois-ci, la faute en
incombe à Davos et Berne.

Ces dernières années, le
hockey était avancé au lundi
soir pour éviter cette concur-
rence. Les chaînes de télévision
s’attendaient donc à diffuser le
quatrième match de la finale
lundi 2 avril, mais la Ligue na-
tionale a opposé son veto. En
fait, elle a agi sous la pression
des clubs qui ne désiraient pas
jouer lundi mais conserver leur
date du mardi.

Ainsi, pour le moment, seule
SF2 diffusera la rencontre
Berne - Davos mardi prochain
en direct. La TSR et TSI, eux se
contenteront d’un résumé en
fin de soirée. Mais qu’en sera-t-
il si Davos peut être sacré
champion au terme de la qua-
trième manche? Personne ne
peut encore répondre à cette
question dans les états-majors
des TV publiques. En revanche,
Bluewin TV assurera une dif-
fusion en direct.

Certes, la rencontre se dispu-
tera à guichets fermés à la
BernArena, mais le hockey se
privera d’une belle vitrine. Les
téléspectateurs des chaînes pu-
bliques ont dû faire l’impasse
sur les deux premiers matches,
et le choix n’apparaît guère rai-
sonnable de la part des clubs. /si

La confiance est biennoise
Sacré champion de LNB, Bienne a obtenu le

droit de défier les Langnau Tigers dans la finale de
promotion-relégation LNA-LNB. Battus à ce stade
de la compétition il y a une année par FR
Gottéron, les Seelandais espèrent ne pas
trébucher sur la dernière marche. «Ce titre n’est
qu’une étape.» Pour Alexandre Tremblay, ce sacre
face à Viège n’a rien d’un aboutissement. Auteur
du but décisif face aux Valaisans, le Québécois
prévient. «Toute l’équipe est très motivée par ce
défi et veut obtenir enfin cette promotion.»

Pour y parvenir, le club du Stade de Glace s’est
massivement renforcé. Face à Viège, Serge Aubin,
Kirby Law et Marek Pinc ont été à la hauteur des
attentes. La star Jiri Slegr a été beaucoup moins
en évidence et fut remplacée par Nick Naumenko
pour les dernières rencontres. Eero Somervuori,
l’ultime mercenaire embauché en dernière minute,
n’a pas convaincu et devrait céder sa place à
Alexandre Tremblay. Malgré cette pléiade de
renforts, la troupe de Kim Collins peine à
convaincre en défense et doit s’appuyer sur un
Marek Pinc impressionnant. Le portier tchèque
pourrait d’ailleurs détenir la clé de cette série dans
sa mitaine.

Depuis leur retour dans l’élite en 1999, les
Langnau Tigers se sont sauvés année après année
sans jamais participer aux play-off. Mais le club de
l’Ilfis n’a été qu’une seule fois aussi proche de la

culbute. En 1999, Coire les avait poussés jusqu’au
septième match de la peur.

Lors de ce sauvetage, les Langnau Tigers
avaient pu compter sur un Todd Elik
impressionnant. Cette année, ils ne possèdent plus
d’étranger capable de faire la différence à lui seul.
Contrairement à Bienne qui patine avec le vent
dans le dos, l’équipe de Christian Weber couche
sur une série peu reluisante. Sur les dix derniers
matches, les Langnau Tigers se sont inclinés à
huit reprises. La confiance n’est pas au beau fixe
du côté de l’Emmental. A Bienne d’en profiter... /si

TÊTE BASSE Les Langnau Tigers ne sont pas dans
un bon cycle, aux Biennois d’en profiter. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Navarro
gagne
un mois

L’UEFA a réduit en appel la
suspension du défenseur de
Valence David Navarro de 7 à
6 mois ferme. Cette sanction a
été infligée après les incidents
ayant suivi le 8e de finale re-
tour de la Ligue des champions
contre l’Inter Milan le 6 mars.

Parallèlement à la réduction
d’un mois de sa suspension,
qui débute le 14 mars et prend
fin le 14 septembre, l’UEFA a
infligé à Navarro deux mois de
suspension en cas de récidive
dans les deux prochaines an-
nées. Son partenaire Carlos
Marchena a vu sa suspension
passer de 4 matches ferme à 2
ferme et 2 avec sursis.

Côté Inter, les sanctions ont
été réduites pour Maicon (de 6
matches ferme à 3, et 3 avec
sursis sur deux ans) et Ivan
Cordoba (de 3 matches ferme à
2 ferme, et 1 avec sursis sur
deux ans), maintenue pour Ju-
lio Cruz (2 matches ferme) et
alourdie pour Nicolas Burdisso
(2 matches avec sursis sur deux
ans ont été ajoutés à ses 6 mat-
ches ferme).

Ces joueurs ont également
accepté de se rendre disponi-
bles pendant deux jours afin
de promouvoir le fair-play. /si

HOCKEY SUR GLACE
Billets vendus en 16 minutes!
Tous les billets pour le 4e match de la finale des play-
off de LNA entre Berne et Davos, mardi, ont été vendus
en 16 minutes. Pour la 11e fois cette saison, la
BernArena affichera complet (16 789 spectateurs). /si

Les gymnastes Fanny Grandjean
et Célestine Donzé en Grèce
Les deux Neuchâteloises membres du cadre national de
GRS ont été sélectionnées pour participer à un tournoi
international qui se déroulera en fin de semaine en Grèce
(Kalamata). Douze nations seront représentées. /réd.
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DAVID NAVARRO L’Espagnol aura
le temps de faire le point. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Hirschi est
en forme

Le pilote Jonathan Hirschi
prépare activement sa saison
du championnat d’Europe de
Formule Renault 2.0. Après
des essais tronqués au Nürbur-
gring – «il neigeait» rigole le
Neuchâtelois –, toute la cara-
vane automobile a mis le cap
sur le circuit du Mans, pour les
deux dernières journées d’es-
sais officiels.

Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils ont très mal
commencé pour le champion
de Suisse en titre, dont «le mo-
teur pissait l’huile après seule-
ment trois tours». Il a ainsi
bouclé la journée au 29e rang.

Tout est heureusement ren-
tré dans l’ordre hier, Jonathan
Hirschi réussissant le troisième
chrono. Il a donc de quoi se ré-
jouir du coup d’envoi de la sai-
son, le 21 avril sur le circuit
belge de Zolder. /dbu
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Le championnat de deuxième
ligue reprend ses droits ce soir
avec le match Audax-Friúl -
Boudry (20h15). La lutte
promet d’être acharnée, tant
dans le haut que dans le bas
du classement. Les entraîneurs
se confient.

LAURENT MERLET
ET JOËL JORNOD

L
es rencontres de
deuxième ligue s’annon-
cent passionnantes. En ef-
fet, six formations peu-

vent encore prétendre à la pro-
motion: six points seulement
séparent le leader Saint-Imier
du sixième, Boudry. Dans le bas
du classement, si Deportivo
semble en très mauvaise pos-
ture, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, La Sagne et Auvernier
sont dans un mouchoir de po-
che. Ils devront se battre à cou-
teaux tirés pour se maintenir.
Surtout que trois équipes pour-
raient être reléguées. Ce sera le
cas si Le Locle et Colombier
descendent en deuxième ligue
régionale. Parole aux entraî-
neurs.

Luigi Bonandi (Audax-
Friúl): «Notre but est de lutter
le plus longtemps possible pour
le titre, malgré notre prépara-
tion difficile. En effet, nous
n’avons pas de terrain fixe pour
nous entraîner. Il est donc diffi-
cile d’estimer notre niveau ac-
tuel. Ce qui est sûr, c’est que no-
tre gardien, Paolo Fontella, est
au-dessus du lot. »

Jérôme Vivo (Auvernier):
«Vu notre manque d’expé-
rience en deuxième ligue et no-
tre avant-dernière position,
nous visons le maintien, rien de
plus. Pour y arriver – ce sera
difficile –, le bon état d’esprit
du groupe et sa combativité
vont nous être d’une grande
aide.»

Roberto Cattilaz (Bôle):
«En tant que néo-promu, notre
objectif principal en début de
saison était d’assurer le main-
tien. Nous allons maintenant
aborder le championnat match
après match, sans nous poser
trop de questions et en prenant
le maximum de plaisir.»

Stéphane Silvani (Bou-
dry): «La reprise va être diffi-
cile: nous allons affronter d’en-
trée Audax-Friùl, Bôle et Saint-
Imier, les trois favoris. Même si
on est sixième à cinq longueurs
seulement de la tête, il ne faut
pas faire de calcul. Nous de-
vons jouer chaque match à
fond. La qualité individuelle de
nos joueurs est élevée, mais tout
dépendra de notre capacité à
jouer de manière collective.»

Gustavo Otero (Depor-
tivo): «Notre mission s’avère
quasiment impossible, mais
nous allons tout donner pour
nous maintenir. N’oublions pas
que l’équipe est très jeune et le
contingent pas assez étoffé pour

être compétitif. L’arrivée de
Jean-Marc Rufener apportera
cependant ce brin d’expérience
qui nous a fait défaut lors du
premier tour. Dans ces mo-
ments délicats, l’optimisme est
de rigueur.»

Martial Eymann (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane): «No-
tre but n’est pas compliqué.
Nous devons absolument tout
faire pour nous sauver. Pour ce
faire, nous avons corrigé quel-
ques-unes de nos faiblesses pen-
dant la préparation hivernale.
J’ai confiance en mon groupe
car il a montré une combativité
à toute épreuve et beaucoup de
sérieux pendant les entraîne-
ments.»

Sébastien Grossin (Haute-
rive): «Au vu du premier tour,
il est clair que nous devons
grappiller quelques places. No-
tre position actuelle (réd.: 8e) ne
reflète pas le potentiel de
l’équipe. Pour cela, nous de-
vrons faire preuve de plus de
constance, tant au niveau de la

manière qu’au niveau des résul-
tats.»

Fausto Fantini (Lusitanos,
président): «Nous n’avons
plus rien à espérer car nous ne
pouvons ni monter ni descen-
dre. Nous devrions donc con-
naître un deuxième tour relati-
vement tranquille. Nous allons
nous efforcer de faire de bons
matches. Mais notre objectif
prioritaire demeure la Coupe.»

Christian Broillet (Marin):
«Nous avons déjà pratiquement
atteint notre but en assurant no-
tre place en deuxième ligue.
Maintenant, il ne faut surtout
pas nous relâcher en croyant
que le championnat est terminé
mais continuer à travailler dur.
Nous voulons quand même fi-
nir parmi les six premiers.»

Pascal Vallat (La Sagne):
«Notre but est bien évidem-
ment le maintien. Toutefois, il
ne faut surtout pas être obnu-
bilé par cet objectif car il pour-
rait nous porter préjudice.
Nous devons plutôt continuer à

jouer notre jeu et prendre du
plaisir. En ce sens, nous avons
totalement remanié notre sys-
tème tactique, afin de cons-
truire un jeu rapide fait de pas-
ses courtes.»

Loris Franzoso (Saint-
Imier): «Nous sommes peut-
être les favoris, mais il faudra
tout de même se méfier des au-
tres formations. De plus, nous
serons dorénavant attendus au
tournant. Nous allons toutefois
suivre notre propre chemin
sans nous préoccuper des résul-
tats des autres équipes. Nous fe-
rons les comptes une fois le
championnat terminé.»

Serge Degol (Serrières II):
«Notre objectif est le même
qu’en début de saison. Nous al-
lons faire de notre mieux et ter-
miner si possible dans le bon
wagon. Comme nous ne pou-
vons pas monter puisque la pre-
mière équipe évolue en pre-
mière ligue, nous allons essayer
d’aller le plus loin possible en
Coupe. /LME-JJO

DANS UN MOUCHOIR Samir Kurtic (en blanc) et Audax-Friùl ouvrent les feux ce soir face à Boudry. La chasse à
l’Imérien (ici Jean-François Schaerz) est lancée. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Tout reste ouvert, dans le haut
et dans le bas du classement

«Dans
ces moments
délicats,
l’optimisme
est de rigueur»

Gustavo Otero

Audax-Friùl
Départs: Fransisco Da Costa (arrêt),
Edin Tairagini (?).
Arrivées: Jordi Ben Brahim (Le Locle),
Sandro Jacinto (?).

Auvernier
Arrivée: Danilo Lotito (Cortaillod, inters
A).

Bôle
Pas de mouvement.

Boudry
Départ: Pierre Fahrni (arrêt).
Arrivées: Leonardo Colomba (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Jean Antagana
(Cortaillod, inters A), Mike Santos
(Coffrane).

Deportivo
Arrivées: André Loureiro (deuxième
équipe), Jean-Marc Rufener (retour à la
compétition), Alexandre Marchini (retour
à la compétition), Yannick Zengue
(Neuchâtel Xamax M18).

Les Geneveys-sur-
Coffrane
Départ: Florian Kupper (?).

Hauterive
Pas de mouvement.

Lusitanos
Départ: Joel Do Santos (Le Locle).

Marin
Départs: José Fraga (Lignières), Pascal
Racine (deuxième équipe).
Arrivée: Lionel Capelli (Hauterive II).

La Sagne
Départ: Yohann Mazzoleni (Etoile).
Arrivées: Cédric Froidevaux (Les Bois),
Yannick Choffet (retour de blessure).

Saint-Imier
Arrivée: Fabio Martello (retour de
blessure).

Serrières II
Pas de mouvement. /réd.

2e ligue inter.
BERNE - NE XAMAX M21 1-1 (0-0)
Neufeld: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Rodriguez.
Buts: 75e Dujmovic 0-1. 87e 1-1.
Neuchâtel Xamax M21: Chappuis; Witschi,
Jaquet, Niederhauser, Pinto; Gomes (63e
Ciccarone), Da Silva, Apostoloski (82e
Vuille), Garzoli; Sehic (67e Yildrim),
Dujmovic. /mca
1. Lyss 15 11 3 1 43-18 36
2. Belfaux 15 8 3 4 32-22 27
3. Payerne 15 8 3 4 27-20 27
4. Romont 15 8 2 5 26-19 26
5. Bavois 15 8 2 5 28-22 26

  6.  Cortaillod           15    8    2    5    29-26    26 
  7.  NE Xamax M21  16    7    5    4    26-19    26 
8. Portalban 16 5 7 4 28-27 22
9. Dürrenast 15 5 5 5 21-20 20

10. Berne 16 6 1 9 23-23 19
11. Breitenrain 15 4 3 8 18-24 15
12. Colombier          15    2    3  10    18-33      9 
13. Le Locle             14    1    5    8    16-32      8 
14. Spiez 15 2 2 11 14-39 8
Samedi 31 mars. 16h30: Colombier -
Le Locle. Dimanche 1er avril. 14h30:
Neuchâtel Xamax M21 - Belfaux. 15h15:
Cortaillod - Spiez.

A l’affiche
Deuxième ligue
Ce soir
20h15 Audax-Friùl - Boudry

(à Colombier, stade du Littoral)
Samedi
16h00 Deportivo - Hauterive
18h00 Marin - Lusitanos
18h30 Serrières II - Geneveys/Coffrane
Dimanche
15h00 Bôle - Saint-Imier

La Sagne - Auvernier
1. Saint-Imier 12 8 2 2 37-15 26
2. Bôle 12 7 3 2 22-7 24
3. Serrières II 12 7 2 3 23-17 23
4. Marin 12 7 2 3 21-15 23
5. Audax-Friùl 12 6 4 2 16-8 22
6. Boudry 12 6 3 3 22-12 21
7. Lusitanos 12 6 1 5 30-23 19
8. Hauterive 12 5 3 4 22-19 18
9. Geneveys/Cof. 12 2 3 7 12-23 9

10. La Sagne 12 1 5 6 16-26 8
11. Auvernier 12 1 2 9 10-27 5
12. Deportivo 12 0 2 10 8-47 2

SKI ALPIN
Marc Berthod se blesse
Marc Berthod (23 ans) a terminé sa meilleure saison
en se blessant au tendon d’Achille droit. Touché lors
des championnats de Suisse à Veysonnaz, le Grison
doit renoncer aux tests de matériel, cette semaine. /si

Marin remporte également
la LNA féminine de squash
Déjà vainqueur de l’édition masculine il y a une semaine,
Marin a fait coup double en remportant le championnat
romand de LNA féminine à la faveur d’une dernière
victoire obtenue face à Fribourg (2-1) à domicile. /réd.
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Mouvements

RETOUR Jean-Marc Rufener revient
à la compétition. Sera-ce suffisant
pour sauver Deportivo?

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PÉKIN

Le stade
olympique
en retard

La construction du principal
site des JO de 2008, le stade
olympique de Pékin, sur-
nommé le «nid d’oiseau» en
raison de la complexe struc-
ture d’acier qui l’encercle, ac-
cuse un retard de trois mois.
Elle ne sera pas terminée avant
la fin de l’année comme
prévu, a annoncé le directeur
du projet.

La pression pèse également
sur l’édification d’autres sites
et les travaux de construction
pourraient être accélérés afin
de respecter le délai initial, fixé
pour Pékin à fin 2007, a souli-
gné Wu Jingjun, directeur des
projets d’infrastructures pour
les Jeux. «Tous les sites seront
achevés d’ici à la fin de l’année,
excepté le stade olympique» a
indiqué Wu Jingjun, ajoutant
que l’enceinte devrait être li-
vrée en mars 2008.

«Nous avons peut-être un
agenda assez chargé pour la
construction de certains sites et
nous devrons sans doute redou-
bler d’efforts, mais je peux vous
garantir que la qualité des Jeux
n’en pâtira pas» a-t-il estimé.

Le comité d’organisation a de
son côté insisté sur le fait qu’il
n’y avait aucun retard dans la
construction des sites et qu’il
n’y avait pas d’indication selon
laquelle Pékin ne serait pas prêt
à accueillir les Jeux du 8 au 24
août 2008. «Je ne pense pas que
l’on puisse parler de retard» a
affirmé Sun Weid, porte-parole
adjoint du comité. «Le stade
olympique nécessite des tra-
vaux un peu plus importants
que les autres stades, parce qu’il
accueillera les cérémonies d’ou-
verture et de clôture.» /si

STRUCTURE COMPLEXE Le stade
olympique sera le seul site non
terminé à la fin de l’année 2007.

(KEYSTONE)

En bref
■ NATATION

Il frappe sa fille
Un entraîneur ukrainien, Mikhail
Zubkov (38 ans), s’est vu interdire
d’approcher sa fille nageuse,
après avoir été filmé en train de
l’agresser à Melbourne. Exclu des
Mondiaux, Zubkov n’a pas le droit
de contacter ni d’approcher à
moins de 200 mètres Kateryna
Zubkova (18 ans). La police a
ouvert une enquête pour violences
domestiques. La fédération
internationale devait réunir sa
commission de discipline pour
examiner les suites à donner à
l’affaire. /si



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 29 MARS 200724

Roger Federer a concédé en 8es
de finale du Masters Series de
Miami sa deuxième défaite en
deux semaines face à Guillermo
Canas (ATP 55). Double tenant
du titre en Floride, le No 1
mondial s’est incliné 7-6 (7/2)
2-6 7-6 (7/5) dans un match
qu’il ne devait pourtant pas
perdre.

MIAMI
JULIEN PRALONG

L
e Bâlois n’a de toute évi-
dence pas fait le plein de
confiance avant d’aborder
sa saison sur terre battue.

«Je ne dois pas perdre cette ren-
contre», s’exclamait-il. «J’ai fait
un bon match et je suis bien sûr
déçu d’avoir perdu. Mais ça peut
arriver. Les gens ne doivent pas
croire que je suis invincible.»

Déjà défait à Indian Wells dé-
but mars par le même Cañas, Fe-
derer peut nourrir bien des re-
grets. Inconstant, le Bâlois a en
fait montré plusieurs visages
dans le Stadium de Crandon
Park. Bousculé et imprécis en
début de partie, véritable patron
durant un set et demi puis géné-
reux – voire magnanime – en fin
de rencontre quand il remettait
l’Argentin sur les rails alors qu’il
avait fait le plus dur, Federer
payait cher le nombre incroyable
de fautes directes dont il s’est fait
l’auteur (51!).

Mais ce serait faire injure à
Cañas de dire que le Bâlois s’est
battu tout seul. Certes, dans l’ul-
time set, le No 1 mondial sem-
blait avoir pris un avantage déci-
sif en faisant le break dès le pre-
mier jeu, grâce à un revers court

croisé puis un coup droit aussi
fulgurants que magiques. Néan-
moins, l’Argentin livrait une co-
pie très solide. Son service était
de feu, son coup droit de plomb,
sa balle des plus lourdes.

Lourdes, ses jambes ne
l’étaient pas. Cañas re-
mettait tout, inexora-
blement, balayant le
terrain de droite à
gauche, puis de
gauche à droite.
Sans faiblir, sans
faire de fautes.
«Il remet tout
et il le fait bien.
Par ailleurs, il
a progressé au
service et en
revers», analy-
sait le Bâlois.

Au con-
traire de Fede-
rer, qui fautait
bien plus sou-
vent qu’à son

habitude. Dès les premières bal-
les, le métronome bâlois avait
semble-t-il oublié sa partition
aux vestiaires. Peu inspiré durant

la première manche, il
perdait rapidement

sa mise en jeu,
trahi notam-
ment par une
volée qui lui

échappera par mo-
ments durant le
match. Malgré un sur-

saut qui lui valut l’éga-
lisation à 5-5, le No 1 mon-

dial négociait au plus mal le
tie-break et laissait filer le pre-

mier set.
Il retrouvait ses sensations

en revers lors du deuxième, ra-
vissant d’entrée le service de
l’Argentin. Federer était de
nouveau le patron que l’on

connaît: solide sur sa mise

en jeu et dangereux sur celles de
son adversaire. 6-2, Cañas parais-
sait alors bien mal embarqué.
D’autant plus que le scénario se
répétait dans le 3e set. Le Bâlois
menait 3-2, service à suivre. Il
dominait l’échange, en dépit d’er-
reurs non provoquées qui ve-
naient comme des ratures gâcher
sa calligraphie raffinée. Il avait
même eu la possibilité, à 2-0, de
creuser encore l’écart avec quatre
balles de double break. Sans suc-
cès. «Ça m’a tué» reconnaissait-il.
Au lieu de cela, c’est lui qui pliait
et offrait à Canas le 3-3. Généro-
sité que Federer poussait jusqu’à
céder sept points d’affilée.

Les deux hommes ne lâchaient
plus rien. Jusqu’au jeu décisif et
un coup droit de volée dans le fi-
let à 4-5 qui résonnait autant que
la rumeur dans le Stadium. Le
public avait compris, Federer cer-
tainement aussi. Deux élimina-
tions prématurées de suite, sans
finale à la clé: une mésaventure
qui n’était plus arrivée au Bâlois
depuis... 2004 – l’année où il est
monté sur le trône de l’ATP – et
ses défaites subies au 1er tour à
Cincinnati et en 32e de finale du
tournoi olympique d’Athènes.

L’opération américaine n’est
donc pas vraiment satisfaisante
pour le Suisse, avant d’aborder la
saison de terre battue où Roland
Garros se profile tel un des plus
grands défis de sa carrière. «Je se-
rai prêt pour la terre», coupe-t-il
net. «Je ne suis pas inquiet, mais
seulement déçu. Le point positif
est que, physiquement, je me
sens très bien. J’aurais encore pu
jouer cinq heures. Une bonne
chose avant d’attaquer la surface
ocre.» /si

LE COUAC Roger Federer n’avait plus l’habitude de sortir des tournois
aussi tôt. C’est pourtant la deuxième fois de suite! (KEYSTONE)

TENNIS

Cañas, nouvelle
bête noire de Federer

EN VRAC
Football
Euro 2008, qualfications
GROUPE A
Azerbaïdjan - Finlande 1-0
Pologne - Arménie 1-0
Serbie - Portugal 1-1
1. Pologne 7 5 1 1 12-5 16
2. Portugal 6 3 2 1 13-4 11
3. Serbie 6 3 2 1 8-4 11
4. Finlande 6 3 2 1 7-3 11
5. Belgique 6 2 1 3 4-6 7
6. Kazakhstan 6 1 2 3 3-8 5
7. Azerbaïdjan 6 1 1 4 2-13 4
8. Arménie 5 0 1 4 0-6 1

Samedi 2 juin: Finlande - Serbie.
Kazakhstan - Arménie. Azerbaïdjan -
Pologne. Belgique - Portugal.

GROUPE B
Ukraine - Lituanie 1-0
Géorgie - Iles Féroé 3-1
Italie - Ecosse 2-0
1. France 5 4 0 1 12-2 12
2. Ecosse 6 4 0 2 11-6 12
3. Ukraine 5 4 0 1 8-4 12
4. Italie 5 3 1 1 9-5 10
5. Géorgie 6 2 0 4 13-12 6
6. Lituanie 5 1 1 3 3-5 4
7. Iles Féroé 6 0 0 6 1-23 0

Samedi 2 juin: Iles Féroé - Italie. Lituanie
- Géorgie. France - Ukaine.

GROUPE C
Hongrie - Moldavie 2-0
Malte - Grèce 0-1
Turquie - Norvège 2-2
1. Turquie 5 4 1 0 14-3 13
2. Grèce 5 4 0 1 8-4 12
3. Norvège 5 2 1 2 9-6 7
4. Bosnie H. 5 2 1 2 10-12 7
5. Hongrie 5 2 0 3 7-8 6
6. Malte 5 1 1 3 5-10 4
7. Moldavie 6 0 2 4 3-13 2

Samedi 2 juin: Norvège - Malte. Bosnie-
Herzégovine - Turquie. Grèce - Hongrie.

GROUPE D
Rép. tchèque - Chypre 1-0
Eire - Slovaquie 1-0
Pays de Galles - Saint-Marin 3-0
1. Allemagne 5 4 1 0 21-3 13
2. Rép. tchèque 6 4 1 1 15-4 13
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 6 3 0 3 15-11 9
5. Pays de Galles 5 2 0 3 8-9 6
6. Chypre 6 1 1 4 9-16 4
7. Saint-Marin 5 0 0 5 1-30 0

Samedi 2 juin: Allemagne - Saint-Marin.
Pays de Galles - République tchèque.

GROUPE E
Israël - Estonie 4-0
Andorre - Angleterre 0-3
1. Croatie 5 4 1 0 15-4 13
2. Russie 5 3 2 0 7-1 11
3. Israël 6 3 2 1 13-6 11
4. Angleterre 6 3 2 1 9-2 11
5. Macédoine 6 2 1 3 5-5 7
6. Estonie 5 0 0 5 0-10 0
7. Andorre 5 0 0 5 1-22 0

Samedi 2 juin: Estonie - Croatie. Russie -
Andorre. Macédoine - Israël.

GROUPE F
Liechstenstein - Lettonie 1-0
Irlande du Nord - Suède 2-1
Espagne - Islande non reçu
1. Irlande du Nord 6 4 1 0 10-7 13
2. Suède 5 4 0 1 9-4 12
3. Danemark 4 2 1 1 7-2 7
4. Espagne 4 2 0 2 8-6 6
5. Lettonie 4 1 0 3 4-3 3
6. Islande 4 1 0 3 4-8 3
7. Liechtenstein 5 1 0 4 3-15 3

Samedi 2 juin: Lettonie - Espagne.
Islande - Liechtenstein.

GROUPE G
Bulgarie - Albanie 0-0
Roumanie - Luxembourg 3-0
Slovénie - Pays-Bas 0-1
1. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
2. Roumanie 5 3 2 0 10-3 11
3. Bulgarie 5 2 3 0 7-3 9
4. Bélarus 5 2 1 2 9-11 7
5. Slovénie 5 1 1 3 4-8 4
6. Albanie 5 0 3 2 3-6 3
7. Luxembourg 5 0 0 5 1-9 0

Samedi 2 juin: Albanie - Luxembourg.
Bélarus - Bulgarie. Slovénie - Roumanie.

Matches amicaux
Allemagne - Danemark 0-1
France - Autriche 1-0

Basketball
LNA masculine, play-off
8es de finale aller: Vevey Riviera - GE
Devils 62-79. Nyon - Sion Hérens 80-87.
Meyrin GdS - LS Morges 78-81.

LNA féminine, play-off
Quart de finale (au meilleur de 3
matches): Riva - Brunnen 75-50 (1-1
dans la série).

LNB masculine, play-off
8es de finale aller: Martigny - Vernier
83-120. Cossonay - Reussbühl 54-66.

NBA
Mardi: Indiana Pacers - Cleveland
Cavaliers 94-105. New Orleans/Oklahoma
City Hornets - Dallas Mavericks 89-105.
Minnesota Timberwolves - Seattle
SuperSonics 106-114. Los Angeles
Lakers - Memphis Grizzlies 86-88. /si

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Canadiens de Montréal (avec Streit –
1 but et 1 assist –, sans Aebischer) - New
York Rangers 6-4. Ottawa Senators (sans
Gerber) - Boston Bruins 2-3. Washington
Capitals - Pittsburgh Penguins 3-4. Tampa
Bay Lightning - Florida Panthers 2-3.
Toronto Raptors - Carolina Hurricanes 6-1.
New York Islanders - New Jersey Devils 2-3.
St-Louis Blues - Columbus Blue Jackets 1-4.
Nashville Predators - Edmonton Oilers 4-3.
Minnesota Wild - Calgary Flames 0-1 tab.
Dallas Stars - Phœnix Coyotes 6-0. Colorado
Avalanche - Vancouver Canucks 0-3. San
Jose Sharks - Los Angeles Kings 3-1. /si

Karaté
Coupe Chidokai
Froideville (VD). Karatekas chaux-de-
fonniers. Garçons. Moins de 10 ans: 1.
Mauro Dominguez. 2. Miguel Da Costa. 3.
Samuel Almeida et Mario Gonçalves. Moins
de 12 ans: 1. Mauro Dominguez. 2. Fabio
Almeida. Kata: 3. Ricardo Gonçalves. Filles.
Moins de 12 ans: 1. Alissonne Oliveira.
Moins de 14 ans: 3. Alissonne Oliveira. /jol

Natation
Mondiaux de Melbourne
Finales. Messieurs. 800 m libre: 1.
Oussama Mellouli (Tun) 7’46’’95. 2.
Przemyslaw Stanczyk (Pol) 7’47’’91. 3.
Craig Stevens (Aus) 7’48’’67. 200 m
papillon: 1. Michael Phelps (EU) 1’52’’09
(record du monde; ancien 1’53’’71 par lui-
même le 17.02.07 à Columbia/EU). 2. Wu
Peng (Chine) 1’55’13. 3. Nikolay Skvortsov
(Rus) 1’55’’22. 50 m brasse: 1. Oleg
Lisogor (Ukr) 27’’66. 2. Brendan Hansen
(EU) 27’’69. 3. Cameron van der Burgh
(AfS) 27’’88.
Dames. 200 m libre: 1. Laure Manaudou
(Fr) 1’55’’52 (record du monde; ancien
1’56’’47 par Federica Pellegrini/It en demi-
finale). 2. Annika Lurz (All) 1’55’’68. 3.
Federica Pellegrini (It) 1’56’’97.
Demi-finales (les 8 meilleurs en finale).
Messieurs. 100 m libre: 1. Jason Lezak (EU)
48’’51. Puis, éliminé: 13. Dominik Meichtry
(S) 49’’27 (record de Suisse; ancien 49’’43
par lui-même lors des séries). Séries (les 16
meilleurs en demi-finales). Messieurs. 100
m libre: 1. Lezak 49’’02. Puis: 12. Meichtry
49’’43 (record de Suisse; ancien 49’’58 par
Karel Novy le 11.03.00 à Genève). Eliminé:
31. Karel Novy (S) 50’’02. /si

Tennis
Tournoi de Miami
Simple messieurs. 8es de finale: Guillermo
Cañas (Arg) bat Roger Federer (S-1) 7-6 (7-
2) 2-6 7-6 (7-5). Rafael Nadal (Esp/2) bat
Juan Martin Del Potro (Arg) 6-0 6-4. Ivan
Ljubicic (Cro-7) bat Jarkko Nieminen (Fin-
20) 7-6 (7-4) 6-4. Novak Djokovic (Ser-10)
bat Feliciano Lopez (Esp) 6-0 6-3. Juan
Ignacio Chela (Arg-23) bat Amer Delic (EU)
6-3 6-2. Quarts de finale: Andy Murray (GB-
12) bat Andy Roddick (EU/3) 5-3 abandon.
Simple dames. Quart de finale: Justine
Henin (Be-2) bat Nadia Petrova (Rus-6) 7-6
(7/4) 7-6 (7/4). Shahar Peer (Isr-14) bat
Tathiana Garbin (It-24) 6-0 6-3. /si

Volleyball
LNA dames, play-off
Finale (au meilleur de 5 matches):
Köniz - Voléro ZH 0-3 (0-1 dans la série).
Finale 3e place (au meilleur de 3
matches): Schaffhouse - Franches-
Montagnes 3-2 (1-0 dans la série). /si

NATATION

Le chrono de Melbourne ne suit plus...
Michael Phelps et Laure Ma-

naudou ont éclaboussé de toute
leur classe la quatrième journée
des Mondiaux de Melbourne.
L’Américain et la Française se sont
respectivement imposés sur 200 m
papillon et 200 m nage libre avec
un record du monde à la clé.

Premier à l’œuvre dans la Rod
Laver Arena, Phelps (21 ans) a sur-
volé la finale du 200 m papillon
comme il l’avait fait la veille sur
200 m libre. Vainqueur en
1’52’’09, il a battu de 1’’62 la mar-
que qu’il avait établie en février
dernier. Sacré pour la troisième
fois dans ces joutes, le Kid de Bal-
timore bat ainsi le 18e record du
monde de sa carrière.

Mardi, l’Américain avait effacé
Ian Thorpe des tabelles en écrasant
Pieter van den Hoogenband, de-
venant le premier nageur à passer
sous les 1’44’’. Il a fait encore plus

fort hier sur 200 m papillon, lais-
sant ses rivaux à plus de trois se-
condes (!).

En lice quelques minutes après
le triomphe de Phelps sur 200 m
papillon, Laure Manaudou (20
ans) a connu plus de difficultés
pour décrocher sa deuxième brelo-
que dorée en Australie. «Il y avait
eu un record du monde avant, je
me suis dit qu’il fallait que je le
fasse aussi», a déclaré Laure Ma-
naudou, troisième nageuse à réus-
sir le doublé 200-400 m nage libre
lors des mêmes Mondiaux.

Un troisième record du monde
– le septième à Melbourne – a par
ailleurs été effacé hier, par l’Améri-
caine Leila Vaziri sur 50 m dos
(28’’16) lors des demi-finales.

Côté suisse, Dominik Meichtry
a échoué en demi-finales du 100 m
libre. Treizième des demi-finales, le
Saint-Gallois a néanmoins battu à

deux reprises le record de Suisse de
Karel Novy pour le porter à 49’’27.

Sixième d’une première demi-
finale remportée par l’Italien Fi-
lippo Magnini (48’’60), Meichtry
n’a aucun regret à nourrir. L’étu-
diant de l’Université de Berkeley,
qui a amélioré son record person-
nel de 59 centièmes au cours de

cette journée, aurait en effet dû na-
ger la distance en 48’’87 pour at-
teindre la finale.

«Je reste sans voix. Je suis par-
venu à trouver tout à coup la
bonne vitesse. C’était un grand
moment», s’est exclamé Dominik
Meichtry, qui avait déjà battu deux
records de Suisse à Melbourne. /si

MICHAEL PHELPS Mais qui arrêtera la fusée américaine? (KEYSTONE)

NHL
Faste soirée pour Streit
Mark Streit continue d’amasser les points. Le
Zurichois a inscrit un but et réussi un assist au cours
du match remporté 6-4 par Montréal face aux New
York Rangers. David Aebischer n’a pas joué. /si

Les volleyeurs de Näfels gagnent
leur huitième titre national
Victorieux d’Amriswil une quatrième fois (3-0) dans cette
série au meilleur de sept matches (4-1), Näfels a remporté
son huitième titre chez les messieurs après ceux gagnés
de 1998 à 2001 et de 2003 à 2005. /si
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En bref
■ HIPPISME

Guerdat en selle
Beat Mändli et Steve Guerdat font
partie des 19 qualifiés «européens
de l’Est» pour les épreuves de
saut de la finale de Coupe du
monde en salle de Las Vegas
(19-22 avril). /si
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Onze ordonnances
d’application du nouveau
droit d’asile et des étrangers
sont mises en consultation.
L’une prévoit un contrat
d’obligation pour apprendre
une langue nationale.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e peuple ayant accepté,
en septembre, les lois
révisées sur les étran-
gers et sur l’asile, le

Conseil fédéral a élaboré
onze nouvelles ordonnances
nécessaires à leur applica-
tion. Elles ont été envoyées
hier en consultation,
jusqu’au 20 juin. Si quel-
ques mesures (d’interne-
ment, de non-entrée en ma-
tière) sont en vigueur depuis
janvier, tout le reste est
prévu pour 2008.

Ces ordonnances corres-
pondent aux quatre axes dé-
finis pour le nouveau droit:
améliorer l’intégration des
migrants qui restent en
Suisse, lutter contre les abus,
diminuer l’attrait de la
Suisse pour ceux qui ne
remplissent pas les critères
d’immigration (comme la
suppression de l’aide sociale
aux requérants déboutés) et
reformuler les rembourse-
ments aux cantons.

Une des ordonnances con-
cerne l’intégration, avec des
dispositions détaillées sur les
droits et devoirs des étran-
gers. Ainsi, ces derniers doi-
vent contribuer à leur inté-
gration, notamment par
l’apprentissage d’une lan-
gue nationale (art. 4). Cette

exigence peut être inscrite
dans une «convention d’in-
tégration» conclue entre
l’étranger et les autorités
(art. 5).

Une telle convention
pourra être conclue, par
exemple, avant une décision
d’octroi ou de prolongation
d’une autorisation de séjour.
On y fixera les objectifs à at-
teindre en matière d’intégra-
tion, les mesures convenues
pour y parvenir, ainsi que les
conséquences de leur inob-
servation (autorisation refu-
sée). Il s’agira en principe de
l’acquisition d’une langue.

Dans le domaine des étran-
gers, l’autorité de décision
est cantonale, avec des com-
pétences propres. En ce qui
concerne l’asile et l’admis-

sion provisoire, en revanche,
la compétence est fédérale.
Là, la participation à des me-
sures d’intégration peut de-
venir obligatoire pour ceux
qui dépendent de l’aide so-
ciale. Une aide qui peut être
réduite en cas d’insoumis-
sion.

Christoph Blocher entend
remédier au fait que, parmi
les réfugiés reconnus et les
admissions provisoires, seuls
20 à 34% ont trouvé un em-
ploi.

Les efforts d’intégration
donneront lieu à un forfait
de 6000 francs par personne,
alloué par la Confédération
aux cantons. Pour les étran-
gers, la contribution fédérale
se monte à 14 millions de
francs par an. /FNU

MIGRANTS Le peuple ayant accepté, en septembre, les lois révisées sur les étrangers et sur l’asile, le Conseil
fédéral a élaboré onze nouvelles ordonnances nécessaires à leur application. (DAVID MARCHON)

Blocher
veut remédier
au fait que,
parmi les
réfugiés
reconnus,
seuls 20 à 30%
ont trouvé
un emploi

CONSEIL FÉDÉRAL

Les migrants devront
apprendre une langue nationale

DÉFENSE

L’armée a encore besoin de deux mille hommes
Avec un taux d’aptitude de

64,6% par classe d’âge à l’issue
du recrutement, il manque en-
viron 400 militaires par an
pour combler les rangs de l’ar-
mée. A cela s’ajoutent 1600 mi-
litaires déclarés inaptes au cours
de leur école de recrues.

Ce sont donc quelque 2000
hommes qui manquent chaque
année, alors que l’armée a un
besoin annuel de 24 500 cons-
crits par classe d’âge pour com-
bler un effectif total qui s’élève
à 120 000 hommes et 80 000
réservistes.

Cet objectif a été à peine at-
teint en 2006, puisqu’on a re-
cruté 24 133 hommes. Les an-
nées précédentes, on était
même très loin du but
puisqu’on a recruté 16 043

hommes en 2003, 17 444 en
2004 et 20 155 en 2005.

C’est ce qui ressort du rap-
port sur l’égalité face aux obli-
gations militaires que le Conseil
fédéral a approuvé hier. Les sur-
effectifs hérités d’Armée 95
permettent pour l’heure de
faire facilement face à la situa-
tion, précise néanmoins le do-
cument,

La situation inquiète cepen-
dant suffisamment le Conseil
fédéral pour qu’il propose de
mieux attribuer les fonctions de
l’armée en «tenant compte des
atteintes de la santé qui n’ont
pas entraîné d’inaptitude».

Le cas échéant, il faut aussi
envisager une réaffectation si
des problèmes médicaux de-
vaient surgir pendant l’école de

recrues. En clair: même des
éclopés doivent trouver à l’ave-
nir une place à leur mesure
dans la troupe. Plus fort encore:

si ces adaptations devaient se ré-
véler insuffisantes, le rapport
suggère de réexaminer la durée
totale de l’obligation de servir,

le nombre de cours de répéti-
tion et le nombre de militaires
en service long, voire de revoir
les effectifs de l’armée à la
baisse.

Ce rapport avait été demandé
fin 2005 par le conseiller aux
Etats Franz Wicki (PDC /LU).
Il souhaitait avant tout savoir si
le faible taux d’aptitude au ser-
vice militaire n’était pas en
train de miner l’égalité devant
l’obligation de servir.

Sur cette question, le Conseil
fédéral s’est montré plutôt opti-
miste. Entre les services mili-
taire et de protection civile, pas
moins de 75% des jeunes Suis-
ses remplissent leurs obliga-
tions de servir, constate-t-il. Les
25% restants paient la taxe
d’exemption militaire. /ere

SOLDATS Plus de 24 000 hommes ont été recrutés en 2006. (KEYSTONE)

En bref
■ RUAG

Pas d’ouverture
de l’actionnariat

Le Confédération reste le seul
actionnaire de l’entreprise
d’armement Ruag. Le Conseil
fédéral a renoncé hier à édicter
une ouverture de l’actionnariat
en fixant sa nouvelle stratégie
de propriétaire pour les années
2007 à 2010. /ats

■ ÉNERGIE
Plan directeur
approuvé

Quelque 150 spécialistes du
domaine énergétique ont pris
position hier à Neuchâtel sur
le Plan directeur 2008-2011de
la recherche énergétique de la
Confédération. Ils ont approuvé les
grandes orientations retenues par
l’Office fédéral de l’énergie. /ats

■ DÉCHETS CHIMIQUES
L’assainissement
du Letten est terminé

La chimie bâloise a nettoyé
un champ contaminé par
des déchets chimiques à côté de
la décharge du Letten, en Alsace.
De nombreuses voix, dont celle de
Greenpeace, dénoncent un
exercice réalisé à la va-vite et sans
précaution. La commune voisine
d’Allschwil (BL) a décidé de puiser
son eau potable ailleurs. /ats

RESTAURANTS

L’origine
des plats
en rade

L’origine industrielle des
plats ne sera pas signalée
dans les menus des restau-
rants. Après une année de
pourparlers entre les associa-
tions de consommateurs et
Gastrosuisse, les négociations
sont désormais rompues.

Les trois associations suis-
ses de défense des consom-
mateurs ont dénoncé hier
l’attitude de l’organisation
faîtière du secteur de la res-
tauration. Selon elles, Gastro-
suisse avait dans un premier
temps donné son accord à
une solution de compromis,
avant de faire machine ar-
rière.

Pour la Fédération ro-
mande des consommateurs et
ses consœurs alémanique et
tessinoise, le revirement de
Gastrosuisse démontre l’im-
portance prise dans la restau-
ration par les plats préparés
et livrés par l’industrie ali-
mentaire. D’où la réticence à
déclarer l’«usage généralisé
qui en est fait».

Gastrosuisse a, elle, rejeté
les reproches formulés à son
encontre par les trois organi-
sations de consommateurs.
L’association faîtière des res-
taurateurs a indiqué n’avoir
«ni fait machine arrière, ni
fait échouer un accord, ni
rompu les discussions». /ats

CUISINE Les consommateurs
ne sauront pas si leur menu
est d’origine industrielle.

(KEYSTONE)

ABUS DE CONFIANCE
Peine confirmée pour l’Argovien Guido Zäch
Guido Zäch, fondateur du Centre suisse pour paraplégiques, écope définitivement de 16 mois
de prison avec sursis pour abus de confiance. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement rendu
en octobre 2005 par la Cour d’appel de Bâle-Ville. L’ex-conseiller national argovien avait puisé
dans la caisse pour s’octroyer des suppléments de salaire de 830 000 francs. /ats

KE
YS

TO
NE

La clé de l’intégration?
La langue est-elle vraiment la clé de l’intégration? La

Commission fédérale des étrangers consacre à cette question la
dernière édition de sa revue «Terra cognita». Une trentaine
d’articles tournent autour de cette politique, parfois autoritaire,
dans la Suisse plurilingue. Ainsi, le constat a été fait en Allemagne
que la disposition des migrants à participer à des mesures
linguistiques dépendait moins de leur caractère obligatoire (avec
sanctions) que de la qualité de l’offre. Autrement dit, la carotte est
plus efficace que le bâton.

Autre constat: ces projets d’apprentissage obligatoire
correspondent au moment (années 1990) où les migrants ne
pouvaient plus être renvoyés en cas de récession, mais tombaient
à la charge de l’Etat (chômage, aide sociale). Il fallait contribuer à
les remettre au travail. L’écrivaine Agota Kristof, Hongroise établie
dans le canton de Neuchâtel, parle des «langues ennemies» de sa
jeunesse, imposées par les occupants de son pays, l’allemand puis
le russe. Le français aussi, plus tard, parce que, dit-elle, «cette
langue est en train de tuer ma langue maternelle». Petite question
d’outre-Sarine: quand on dit à un migrant qu’il doit apprendre «la
langue», s’agit-il de l’allemand ou du schwytzerdütsch? /fnu



Immobilier
à vendre
À VENDRE À THIELLE, en bordure du canal, vil-
las 61/2 pièces, individuelles. Chantier en cours.
Parcelles de 600 à 1200 m2. Renseignements :
tél. 032 731 51 09. 028-559312

BÔLE, à vendre, un magnifique et spacieux
appartement de 51/2 pièces, 161 m2 habitables.
Balcon, garage, parc et cave. Situation agréable.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

CERNIER, nous construisons 1 villa individuelle
de 51/2 pièces, proche de toutes les commodités.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

CHALET DE VACANCES OU RÉSIDENTIEL dans
le camping des Brenets. 36 m2, terrasse vue sur
le lac, 1 chambre à coucher, salle de bains avec
douche, salon, cuisine agencée avec coin à man-
ger. Fr. 30 000.– à discuter. Tél. 032 920 39 83,
dès 19h. 132-195806

DOMBRESSON : Domotis SA vend 4 villas indi-
viduelles de 51/2 pièces, sur plan, situation domi-
nante. Finitions selon entente. Capital nécessaire
Fr. 135 000.– www.hrobert-immobilier.ch
Tél. 079 455 10 58. 028-558412

DOMBRESSON, appartement de 41/2 pièces, bal-
con, 1 place de parc, 1 garage. Fr. 375 000.–.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-195423

ENGES, très grande maison, 3423 m3 (ancienne
ferme rénovée) avec terrain (2000 m2) en zone
mixte. Prix très intéressant. Tél. 032 754 31 07.

FOND DE COMMERCE : café-restaurant au Nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou
banquet, clientèle fidèle, agencement de premier
ordre, parking. Tél. 032 967 87 20. 132-194174

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, à vendre, splendide
appartement de 170 m2. Rez de chaussée, jardin
privatif. Environnement très calme et verdoyant,
superbe panorama. Finitions et équipements de
qualité. Renseignements complémentaires et
visites : tél. 032 731 51 09. 028-559313

LA CHAUX-DE-FONDS, maison individuelle de
71/2 pièces, grand jardin, garage double, quartier
résidentiel, proximité du centre.
Tél. 032 731 37 59. 028-559604

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble quartier
Entilles, 21/2 pièces, 9e étage, cuisine agencée,
balcon fermé, cave, place de parc intérieure,
proximité commerces. Fr. 150 000.–.
Tél. 0033 381 43 61 02. 132-195814

LA NEUVEVILLE : appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, en PPE dans un immeuble
de 2 appartements. Nombreuses dépendances,
2 places de parc. Quartier tranquille (dans la ver-
dure) vue sur le lac de Bienne. Tél. 079 240 51 15.

LE LOCLE, maison locative de 1895 avec cachet,
comprenant 4 appartements de 3 et 4 pièces, très
grand jardin. Prix de vente Fr. 310 000.–, rende-
ment environ 9%. Tél. 032 913 02 13. 132-195705

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

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, un magni-
fique chalet 51/2 pièces, totalement rénové,
magnifique situation, terrain 1500 m2, vue lac et
Alpes. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-559713

SOUBOZ (Berne), ancienne ferme rénovée de
caractère, cuisine habitable, séjour, 4 chambres,
cave, grange, étable, garages, jardin et verger.
Fr. 450 000.– à discuter. Tél. 032 435 53 23.

ST-AUBIN, à vendre sur plans, une spacieuse
villa individuelle, vue imprenable sur le lac.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

ST-IMIER - LES SAVAGNIÈRES, charme intem-
porel pour cet adorable chalet en madrier de 130
m2 habitables. Sis au calme sur une parcelle arbo-
risée de 2694 m2 offrant une vue imprenable sur
le Chasseral. Fr. 590 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-639360

TERRAIN À BÂTIR aux Ponts-de-Martel. Parcelle
pour villa individuelle. Belle situation.
Tél. 079 502 31 02. 132-195541

20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, petit immeuble
locatif, idéal pour 2 familles, avec bar à café
moderne. Tél. 079 447 46 45. 028-559142

Immobilier à louer
AUVERNIER OUEST, dans les vignes, apparte-
ment de 3 pièces (80 m2), cuisine habitable,
confort, balcon, cave. Fr. 1100.–/mois + charges
et place de parc. Dès le 01.06.2007.
Tél. 032 731 22 39. 028-559584

AUVERNIER 3 PIÈCES, diverses annexes, cave,
calme, vue. Tél. 076 431 27 17. 022-641082

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 50.–. Libre dès le 1er avril 2007
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-559628

BEVAIX, DUPLEX, cuisine bien agencée, balcon,
climatisation, lave/sèche-linge, 2 salles de bains,
2 places de parc, cave, 1800.–+ charges,
Tél. 032 8463039. 028-559152

BEVAIX, 2 studios, cuisine agencée, jardin, parc,
proche gare. Libre le 01.05.2007. Fr. 650.– et
Fr. 620.– charges comprises. Tél. 076 463 82 15.

BORD DU LAC, 11/2 pièce, refait, agencé.
Fr. 790.– charges comprises. Libre.
Tél. 079 605 21 89. 028-559441

BOUDEVILLIERS, 21/2 pièces, calme, confort,
très bien équipé, salle de bains, 2 places de parc,
jardin potager. Fr. 770.– + charges. De suite ou
à convenir. Tél. 032 857 29 86. 028-559710

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles,
cuisine habitable, place de parc, libre dès le 1er

mai. Fr. 940.– charges comprises.
tél. 078 618 00 00. 028-558505

BÔLE, 31/2 pièces en attique, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, coin cave. Fr. 1360.–
charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-559429

CHÉZARD-ST-MARTIN, 51/2 pièces 125 m2,
remis à neuf, avec garage et jardin potager. Ani-
maux pas acceptés, non fumeur. Fr. 1500.– +
charges. Libre dès le 01.05.2007.
Tél. 032 731 87 65. 028-559673

CHARMANTE CHAMBRE DOUBLE meublée (= 2
pièces), salle de bains, hall et entrée indépen-
dante, jardin, vue, tranquillité, accès par train 8
minutes ouest de Neuchâtel axe La Chaux-de-
Fonds, à non-fumeur, libre 1er avril, Fr. 390.– +
charges. Tél. 032 855 10 78. 028-558404

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde, 21/2
pièces, cuisine agencée habitable, avec concier-
gerie. Libre tout de suite. Tél. 079 687 74 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193596

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.– (charges comprises). Rue du Locle 16,
1er, appartement de 5 pièces, voir éventuellement
travaux, avec ascenseur. Fr. 1240.– (charges
comprises). Rue du Locle 18, 5ème, appartement
2 pièces, à rénover, avec ascenseur, Fr. 560.–
(charges comprises). Disponibles à convenir.
Gérance Socofor au tél. 032 910 82 82. 132-195766

COLOMBIER CENTRE, 21/2 pièces, 50 m2, rénové,
cuisine agencée, grande terrasse sud 17 m2.
Fr. 940.– charges et électricité comprises. Libre
de suite. Tél. 032 731 81 16. 028-559667

COLOMBIER, Pontet, grand et moderne 51/2
pièces, 2ème étage, grand balcon, dressing, che-
minée, local lave-linge, garage. Libre de suite ou
à convenir. Loyer : Fr. 2950.– charges comprises.
Pour visites : tél. 032 852 08 15. 028-559217

CORCELLES, appartement 21/2 pièces, 60 m2,
terrasse 20 m2, cuisine agencée. Fr. 1000.– +
charges. Libre début avril. Tél. 032 730 22 66,
soir. 028-559552

CORCELLES, local commercial ou artisanal,
40 m2, WC, rez-de-chaussée. Fr. 500.– +
charges. Tél. 032 730 22 66, soir. 028-559553

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-559624

CORCELLES, 2 pièces, balcon, cave, vue. Libre
dès le 01.04.2007 ou date à convenir. Fr. 820.–
+ Fr. 120.– de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-559670

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue lac. cuisine
agencée, à proximité des transports publics.
Fr. 920.– + charges. Pour le 15 avril ou le 1er mai
au plus tard. Tél. 032 729 35 00 (le matin de 8h
à 11h30, en semaine). 028-559824

CORMONDRÈCHE, centre du village, magnifique
appartement 3 pièces, cuisine agencée ouverte, ter-
rasse, part au jardin, calme, lumineux, Fr. 1 400.–
charges comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-559362

CORTAILLOD, appartement 21/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 860.–/mois charges comprises.
Libre le 01.05.2007. Tél. 032 841 17 73.028-559621

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. Appartement de 4
pièces. A louer à Jardinière 31, de suite ou à
convenir dans petit bâtiment situé au centre-ville,
agréable et spacieux appartement avec cheminée
de salon et balcon, place de parc à disposition,
cuisine agencée avec coin à manger, WC séparés,
salle de bains avec fenêtre. Loyer mensuel Fr.
1500.– charges comprises. Pour visiter, FONCIA
GECO POD, tél. 032 911 15 20. 022-641328

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-157417

GARE 15, BOUDRY. Appartement de 31/2 pièces,
2ème étage. Hall, cuisine agencée ouverte sur séjour.
Balcon, salle de bains, WC/séparé, cave. Libre de
suite ou à convenir. Loyer : Fr. 1190.– + Fr. 200.–
de charges. Place de parc extérieure, Loyer Fr. 40.–.
Renseignements : tél. 032 737 88 00. 028-559688

GORGIER, bel appartement 31/2 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue lac et alpes. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1290.– charges com-
prises, place de parc à disposition.
Tél. 032 835 25 48, heures repas -
tél. 079 247 44 90. 028-559446

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces rénovées,
cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-559652

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 53, 1er juillet,
joli 5 pièces, agencé, cheminée, chauffage indi-
viduel, Fr. 1150.–. Tél. 032 968 29 75. 132-195738

LA CHAUX-DE-FONDS: A l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces, très ensoleillés, balcon, cuisine, dépen-
dances et service de conciergerie. Libres pour
date à convenir. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-195824

LA COUDRE, 41/2 pièces, vue magnifique, lumi-
neux, dernier étage, cuisine agencée et moderne,
proche école et accueil des écoliers, garage col-
lectif, Loyer actuel Fr. 1712.– tout compris. Libre
dès le 1er mai 2007. Tél. 079 381 82 60. 028-559693

LANDERON, Rue des Condémines, joli 41/2
pièces, dans petite immeuble locatif, près de la
gare, cuisine ouverte agencée, WC/lave-main,
baignoire/WC, hall, balcon, Fr. 1 560.– charges
et place de parc comprises. Tél. 032 737 27 10.

LE LOCLE, Jaluse 13, appartement de  7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau. Fr. 1590.–
charges comprises. Tél. 032 931 23 53. 132-195796

LE LOCLE, quartier ouest, superbes apparte-
ments 21/2, 31/2 et 41/2 pièces, très belle situation,
tout confort, libre tout de suite, prix très intéres-
sant. Tél. 0033 608 82 84 91. 132-195815

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

MARIN, studio meublé. Tél. 079 237 86 85.

MONTMOLLIN, appartement à louer triplex de 5
petites pièces, 2 salles d’eau, agencement complet,
cheminée, 1 place de parc, libre fin juin. Fr. 1395.–
charges comprises. Tél. 032 731 20 20. 028-559649

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, studios avec
cuisinette agencée, salle de douche-WC. Libres
pour dates à convenir. Loyer dès Fr. 550.– +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-559560

NEUCHÂTEL, Côte 47, pour le 1er mai, joli
11/2 pièce, vue lac. Fr. 800.–. Tél. 079 413 51 79.

NEUCHÂTEL, 10 minutes à pied du centre ville,
21/2, agencé, terrasse. Libre mi-avril. Fr. 1070.–
charges comprises. Tél. 078 639 19 09. 028-559632

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcons, proche centre/Gare, calme, 1er juin
2007, Fr. 1617.– charges comprises.
Tél. 079 703 40 48. 028-559656

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, Portes-Rouges 139, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 1450.–
charges comprises. Tél. 032 725 48 82. 028-559690

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-559625

NEUCHÂTEL, centre-ville, 31/2 pièces. Libre de
suite. Prix: Fr. 1370.–/mois charges comprises.
Tél. 079 744 57 09. 028-559410

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65.

028-558816

PESEUX, 41/2 pièces et 2 pièces, rénovés, calme,
proximité magasins, ascenseur.
Tél. 076 431 27 17. 022-641087

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

ROUGES-TERRES 7A HAUTERIVE. Appartement
de 31/2 pièces, 3ème étage. Hall habitable, réduit,
cuisine avec cuisinière, séjour, balcon, 2
chambres, salle de bains/WC, cave. Libre de suite
ou à convenir. Loyer : Fr. 1260.– charges
incluses. Place de parc extérieure couverte.
Loyer Fr. 60.–. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-559687

RUE JL POURTALÈS 2, immédiatement, grand
studio 35 m2. Possibilité reprise mobilier.
Fr. 680.– charges comprises. Tél. 032 842 47 94,
le soir. 028-559639

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue magni-
fique Fr. 910.– + Fr. 190.– de charges + 1 place de
parc Fr. 40.–. Libre de suite. Tél. 032 853 14 54.

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

ST-BLAISE, locaux commerciaux, anciennement
banque Raiffeisen. Tél. 032 729 00 62. 028-559565

TRAVERS, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas, jardin. À
convenir. Fr. 690.– + charges. Tél. 032 863 14 32.

VALLÉE DE LA BRÉVINE, appartement de
4 pièces dans ferme, grande cuisine, salle de
bains, 2 WC, dépendances, garage, chauffage
central à mazout, grand dégagement et jardin
potager. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 687 20 73. 132-195789

Immobilier
demandes d’achat
MAISON OU APPARTEMENT. Littoral est Neu-
châtel. Tél. 032 753 67 63. 028-559428

Immobilier demande
de location
COUPLE RETRAITÉ (caractère facile), cherche  3 à
4 pièces, dans petit immeuble, cuisine agencée, bal-
con et ou coin de verdure, garage. Pour août - sep-
tembre ou à convenir. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
- La Sagne. Tél. 032 968 47 73. 132-195572

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-193299

ACHETONS CASH bijoux or, diamants, montres
de marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

132-195586

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-626598

SCIE À RUBAN, en bon état. Tél. 032 841 32 09.
028-559588

A vendre
BOIS DE FEU scié, bûché sec ou vert. Région la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63. 132-194856

MAGNIFIQUE TAPIS D’ORIENT (Turquie), garan-
tie, neuf, dimensions 3 mètres x 2,40 mètres,
beige avec motifs floraux, Fr. 8000.–, cédé à
Fr. 5500.–. Tél. 079 680 25 63. 132-195788

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, lave-linge,
sèche-linge Miele, peu utilisé à Fr. 3900.–.
Tél. 078 621 43 35. 028-559574

Perdu / Trouvé
PERDU À LA GARE de Chaux-de-Fonds bague.
Bonne récompense. Tél. 079 733 11 27. 028-559533

Rencontres
HOMME SOIXANTAINE cherche femme pour
passer un mois de vacances (mai) au bord de la
mer. Tél. 032 968 81 08. 132-195799

MARRE D’ÊTRE SEUL, pour célibataires, soirée
dansante avec souper le 31, pour élargir votre
cercle d’amis. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 30. Tél. 077 422 30 46. 028-557237

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

CAP D’ AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dis-
ponible en juillet. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-721472

CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, 150 m belle plage. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-189248

JURA BERNOIS Villeret,  3 pièces, jardin, cave, vue
sur la Combe-Grède. Fr. 500.– / mois. Tout compris.
Mai - Août. Tél. 076 433 85 51. 132-195768

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE STAGE jeune fille 17 ans,
pendant 7 semaines pour apprendre le français,
à partir de juin (bases scolaires).
Tél. 032 853 53 50. 132-195787

DAME FRANÇAISE ferait lessive et repassage à
son domicile. Tél. 032 721 37 51. 028-559607

DAME PORTUGAISE CHERCHE des heures de
ménage. Tél. 079 594 25 14. 028-559619

ENTREPRISE KEKLIK. Peinture d’intérieur et de
façade, maçonnerie, carrelage. Loue échafau-
dage. Devis gratuit. Tél. 076 345 05 33. 132-194715

JEUNE FILLE cherche un emploi pour quelques
matins par semaine, ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 032 751 39 09. 028-559672

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE pour aide de
cuisine. Tél. 079 304 90 31. 028-559572

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façade, appartement, échafaudage gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-555035

Offres d’emploi
BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à mi-temps ou plein temps. Aimable et
souriante. Infos au Tél. 079 328 83 16, (l’après-
midi). 028-559606

BLEU CAFÉ ET L’ANNEXE cherchent aide de cui-
sine et serveuses extra. Avec expérience.
Tél. 076 341 32 33 ou Tél. 032 725 03 47.

028-559689

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour m’aider à
Montmollin, 2 à 3 heures tous les 15 jours, idéa-
lement le vendredi. Tél. 078 633 69 03. 132-195811

JOLI CAFÉ-RESTAURANT aux environs de La
Chaux-de-Fonds cherche aide de cuisine ou cui-
sinier/ère avec patente, pour fin mai. Ecrire sous
chiffre C 132-195772 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PETIT RESTAURANT Neuchâtel centre cherche
jeune cuisinier(ère) polyvalent à 50-100%. Sans
permis s’abstenir. Tél. 078 865 87 83. 028-559717

ROYAL CHERCHE jeune serveuse souriante,
dynamique. Le Landeron. Tél. 079 366 71 52.

028-559580

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous intéresse!
Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un tempérament
énergique doué d’un bon sens de la communi-
cation. dvd-fly.ch société leader dans la location
on-line vous propose d’intégrer son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe+prime ainsi
qu’une formation continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-555626

Véhicules d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-551961

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-559168

DE PRIVÉ ACHÈTE une voiture Break ou Minibus
ou Fourgon, Diesel. Dès 20h. Tél. 076 232 20 90.

028-559541

MOTO YAMAHA VIRAGO 125, pour cause de
décès, 1000 km, année 2006, très bon état.
Fr. 1200.–. Urgent. Tél. 079 603 89 27. 132-195780

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sions. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76.

028-558357

SUZUKI VITARA 1.6, cabriolet, 1988,
180 000 km, dans l’état, Fr. 1000.–.
Tél. 079 590 87 88. 132-195763

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER-EN-1HEURE.CH sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop
Center Chx-de-Fds Tél. 032 913 03 21 et Marin
tél. 032 753 47 34. 028-558589

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

DEVOIRS SURVEILLÉS, soutien, appui, rattra-
page, révision, motivation, etc... jusqu’en OR.
Français, surtout pour nous francophone : étude,
conversation, pratique, etc... Tél. 032 730 38 64.

028-559399

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, important! Pen-
dant 9 jours, priez un «Je vous salue Marie», avec
une bougie allumée. Présentez 2 demandes qui
vous semblent impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce message.
Votre voeu sera exaucé. R.M.G. 132-195804

NUTRITHÉRAPEUTE à votre service pour un
bilan de santé. Equilibre nutritionnel, problèmes
digestifs et métaboliques. Remboursement par
certaines caisses. Tél. 079 261 87 22. 028-559388

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-195741

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnelle + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39; Auvernier. 028-559714

URGENT cherchons, draps et linges de maison,
même usagés. Pour le vestiaire de la Croix-
Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 34 23. 132-195516

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-550110
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La révision de la loi
sur les forêts autorise
les propriétaires à participer
au négoce des certificats
d’émission de CO2.
Une nouvelle source
de revenu se dessine.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es forêts ont beau être
propices à l’environne-
ment, leurs propriétaires
ne retiraient jusqu’ici

pas un grand profit de cette
contribution d’intérêt général.

Les choses vont bientôt
changer avec la révision de la
loi sur les forêts adoptée hier
par le Conseil fédéral. Ce pro-
jet donne en effet la possibilité
aux possesseurs de forêt de
faire le négoce de certificats
d’émission de CO2, donc de
commercialiser la prestation
de réduction des émissions
fournie par leur forêt.

Il n’est pas possible pour
l’instant de chiffrer les effets
de ce commerce, mais c’est en
tout cas une nouvelle source
de revenu qui se dessine dans
le domaine de la sylviculture.

Cette mesure s’inscrit dans
le cadre du protocole de Kyoto
destiné à réduire les gaz à effet
de serre. Le protocole permet
la déduction des «puits de car-
bone» dégagés par les forêts.
On entend par là les forêts qui
absorbent davantage de gaz
carbonique qu’elles n’en déga-
gent. C’est le cas des forêts
suisses puisque leur surface est
en expansion. Elles progres-
sent chaque année d’une su-

perficie équivalente à celle du
lac de Thoune.

Le commerce des certificats
d’émission pourrait s’opérer
par le biais d’une agence créée
par la Confédération. Mais at-
tention, il ne doit pas devenir
une prime au laisser-aller. «Les
propriétaires qui laissent leurs
forêts en friche ne seront pas
autorisés à participer à ce mar-
ché», précise Rolf Manser, chef
de la division forêts à l’Office
fédéral de l’environnement.

«Ils devront démontrer qu’ils
gèrent judicieusement leur fo-
rêt». L’affaire peut être intéres-
sante pour les propriétaires.
«Tout dépendra de l’évolution
du prix du bois», note Rolf
Manser.

Sur le plan national, le re-
cours aux puits de carbone est
une des mesures qui permettra
à la Suisse de respecter les en-
gagements pris à Kyoto mais il
ne faut pas en surestimer les
effets. Le recours accru au bois

comme énergie de chauffage
annule en partie les bienfaits
de l’extension de la surface fo-
restière, du moins sur le plan
du CO2.

Le projet de loi prévoit par
ailleurs une meilleure valorisa-
tion du bois. Il est notamment
prévu d’introduire une appel-
lation d’origine contrôlée et
d’augmenter l’utilisation du
bois dans les constructions fé-
dérales.

Pour préserver l’écosystème
forêt, la quantité de bois ex-
ploité en Suisse ne devra pas
excéder la quantité de bois
nouveau. «Cela revient à utili-
ser les intérêts d’un compte
bancaire sans toucher au capi-
tal», a expliqué Moritz Leuen-
berger. Ces mesures seront su-
jettes à des variations régiona-
les. L’obligation de compenser
les défrichements sera assou-
plie dans les régions de monta-
gne où la forêt croît forte-
ment.

Le Conseil fédéral conçoit
cette révision comme un con-
tre-projet indirect à l’initiative
populaire «Sauver la forêt
suisse», pilotée par Franz We-
ber, qui préconise l’interdic-
tion totale des coupes rases.

Le gouvernement a fait un
pas en direction des initiants
en renonçant à autoriser les
coupes rases jusqu’à deux hec-
tares, mais il a aussi choisi de
valoriser les aspects économi-
ques et sociaux de la forêt. Si
l’on en croit les résultats très
contrastés de la procédure de
consultation, le débat parle-
mentaire s’annonce tendu.
/CIM

FORÊTS Le projet de loi prévoit une meilleure valorisation du bois. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Les forêts vont être
rentables grâce au CO2

RETRAITS DE PERMIS

Les voitures bridées sont condamnées
Le Conseil fédéral a résolu hier

par voie d’ordonnance deux pro-
blèmes de sécurité routière très
sensibles. D’une part les banquet-
tes latérales ne seront plus autori-
sées dans les véhicules nouvelle-
ment immatriculés, d’autre part
les personnes dont le permis de
conduire a été retiré ne pourront
plus recourir à une voiture bridée
à 45 km/h. Ces deux décisions
entreront en vigueur le 1er jan-
vier 2008, sans recours possible.

Le problème des banquettes la-
térales a été mis en lumière par
l’accident survenu à Salins (VS)
en janvier 2004. Un bus scolaire
qui transportait onze enfants
avait quitté la chaussée et dévalé
un talus de 40 mètres en raison
de la neige et du verglas. Trois
enfants avaient été blessés. Le bus
était équipé de banquettes longi-
tudinales sans ceintures de sécu-

rité, conformes aux dispositions
en vigueur.

Suite à cet accident, les deux
Chambres ont adopté une mo-
tion du conseiller national Chris-
tophe Darbellay (PDC /VS) qui
condamne l’utilisation de ces siè-
ges. Le Conseil fédéral pensait se
contenter de rendre obligatoires
les ceintures abdominales dans ce
type de véhicule, mais il s’apprête
aujourd’hui à respecter le man-
dat parlementaire.

L’interdiction des nouvelles
immatriculations, en 2008, ne
constitue qu’une étape. Les ban-
quettes latérales seront bannies
de tous les véhicules en circula-
tion à compter de 2010. «Cette
mesure ne concerne pas seule-
ment les transports scolaires»,
souligne le porte-parole de l’Of-
fice fédéral des routes Thomas
Rohrbach. «Les crash tests ont

prouvé que ce type de siège était
très dangereux».

La rigueur accrue du Conseil
fédéral condamne aussi les per-

sonnes qui contournaient une
mesure de retrait de permis en
conduisant une voiture bridée à
45 km/h.

A l’avenir, il n’y aura plus
d’échappatoire possible. Le retrait
de permis annulera également
l’autorisation de prendre le vo-
lant d’une voiture bridée. Par
ailleurs, il faudra avoir au moins
18 ans pour conduire ce type de
véhicule, contre 16 ans au-
jourd’hui.

Dans les années 1990, on ad-
mettait la solution de la voiture
bridée pour les personnes qui
avaient impérativement besoin
d’un véhicule pour leur travail.
«Le climat politique a changé»,
note Thomas Rohrbach. Selon
lui, il ne s’agit pas seulement de
pénaliser les chauffards, mais
aussi d’assurer la fluidité du tra-
fic. /cim

VOITURES BRIDÉES Le macaron
45 km/h devrait rapidement
disparaître. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FINANCES VAUDOISES

Une année 2006 exceptionnelle
L’année 2006 est un cru exceptionnel pour les finances vaudoises.
Les comptes bouclent dans les chiffres noirs pour la deuxième année
consécutive. Ils se soldent par un bénéfice de 267 millions.
«Ces comptes sont historiques pour le Pays de Vaud», s’est réjoui
hier le conseiller d’Etat Pascal Broulis. /ats

■ SYNDICALISME
L’USS a vu ses effectifs diminuer l’année dernière

L’Union syndicale suisse (USS) a perdu 1,3% de ses effectifs l’année
dernière. L’USS comptait à fin 2006 presque 380 000 membres, a
indiqué hier plus grande confédération syndicale du pays. Les pertes
enregistrées s’expliquent d’abord par les suppressions d’emplois
dans les domaines où la présence syndicale est traditionnellement
forte. /ats

■ REPRÉSENTATION FÉMININE
Une première au parlement de la Ville de Genève

Pour la première fois, le parlement d’une grande ville suisse est
majoritairement féminin. Le Conseil municipal de la Ville de Genève,
que les citoyens ont élu dimanche, comprend en effet 45 femmes
pour 80 sièges, soit 56% d’élues. Avec sept femmes sur dix sièges
conquis, «A gauche toute!» remporte la palme en la matière. /ats

■ ALLOCATIONS FAMILIALES
Modalités d’application mises en consultation

Un régime harmonisé d’allocations familiales sera introduit en Suisse
d’ici à 2009. Le Conseil fédéral a appelé hier les milieux concernés
à s’exprimer jusqu’à fin juin sur cette date d’entrée en vigueur et sur
les modalités d’application de la nouvelle loi. /ats

■ MÉDICAMENTS
Pour plus de transparence en matière de prix

La réglementation du prix des médicaments devrait être plus
transparente et offrir de meilleures possibilités de contrôle.
La commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats
a adopté un projet en ce sens par 10 voix sans opposition. /ats

EURO 2008
Des policiers français en renfort
Les responsables de l’Euro 2008 se sont retrouvés hier à Zurich pour
évoquer la lutte antihooligans. Des policiers français et allemands
pourront être appelés en renfort lors des matches à risque. Un accord
sera notamment signé avec l’Hexagone après la présidentielle de mai. /ats
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BARRAGE D’ILISU

Feu vert à quatre
entreprises suisses

Quatre entreprises suisses
pourront participer à la cons-
truction du barrage d’Ilisu,
dans le sud-est de la Turquie.
Le Conseil fédéral leur a oc-
troyé hier l’assurance défini-
tive contre les risques à l’ex-
portation.

Pour les entreprises Alstom,
Colenco, Maggia et Stucky, la
centrale hydroélectrique
d’Ilisu, sur le cours inférieur
du Tigre, représente un mar-
ché de quelque 225 millions
de francs. Aux yeux du gou-
vernement, les effets positifs
du projet pour l’économie
suisse et le développement
économique de la Turquie ont
été décisifs.

Avant qu’il n’accorde défini-
tivement la garantie pour les
risques à l’exportation à leurs
livraisons et fournitures de
services d’ingénierie, le Con-
seil fédéral souhaitait toutefois
qu’une série de plus de 150
conditions soient remplies par
le maître d’ouvrage turc DSI.
Cela afin que le chantier soit
compatible avec les standards
de la Banque mondiale.

Parmi ces conditions figu-

rent la construction de stations
d’épuration des eaux dans les
villes de Diyarbakir, Siirt et
Batman, en amont du barrage.
Concernant les personnes dé-
placées, il conviendra d’amé-
liorer leurs conditions de vie
ainsi que les infrastructures
dans la région. Un comité
d’experts indépendants re-
groupant des spécialistes natio-
naux et internationaux sur-
veillera la mise en œuvre de
ces mesures.

Pour la Déclaration de
Berne, opposée au projet
comme de nombreuses autres
ONG, le Conseil fédéral a cédé
à la pression de la Turquie et
aux intérêts particuliers des
exportateurs suisses.

Pour mémoire, le chantier
d’Ilisu provoquera le déplace-
ment de quelque 50 000 per-
sonnes et l’ensevelissement
d’un site historique de l’an-
cienne Mésopotamie, Ha-
sankeyf. L’UBS et des entre-
prises internationales de cons-
truction s’étaient déjà retirées
du projet il y a plus de quatre
ans en raison de ses coûts éco-
logiques et sociaux. /ats

HASANKEYF Cette ville turque, qui abrite de nombreux sites
archéologiques, sera touchée par la construction du barrage d’Ilisu.

(KEYSTONE)
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Londres a annoncé hier
le gel de ses liens avec
l’Iran. Seuls ceux visant à
dénouer la crise provoquée
par la capture de quinze
marins britanniques dans le
Golfe seront maintenus.

L’
annonce de cette sus-
pension des liens bila-
téraux, au sixième
jour de captivité des

marins britanniques, a été
faite à la Chambre des com-
munes par la ministre des Af-
faires étrangères Margaret
Beckett, qui avait écourté la
veille une visite en Turquie.

Concrètement, ce gel va
entraîner notamment un ar-
rêt des visites officielles et de
l’attribution de visas aux res-
ponsables iraniens, a déclaré
à un porte-parole du Foreign
Office. Il a souligné que seuls
les liens entre gouverne-
ments étaient concernés.

Il est temps «d’augmenter
la pression internationale et
diplomatique» sur l’Iran pour
démontrer «l’isolement total»
de Téhéran dans cette affaire,
a déclaré le premier ministre
britannique Tony Blair.

Face à l’intransigeance de
Téhéran et, notamment, son
refus d’autoriser un contact
entre des diplomates britan-
niques Margaret Mme Beck-
ett a annoncé le début d’une
«nouvelle phase d’activité di-
plomatique», durant laquelle
«nous devrons concentrer
tous nos efforts sur le plan
bilatéral à la solution de ce
problème», a-t-elle déclaré.

«Nous allons donc imposer
un gel de toutes les autres af-

faires officielles bilatérales
avec l’Iran, jusqu’à la résolu-
tion de cette situation», a
ajouté la cheffe de la diplo-
matie britannique.

La capture des quinze sol-
dats, qui opéraient dans le
cadre d’un mandat de
l’ONU, «est absolument
sans aucun fondement», a
répété de son côté Tony
Blair. Il a précisé qu’il en
avait discuté avec le premier
ministre turc Recep Tayyip
Erdogan et avec la chance-
lière allemande Angela
Merkel.

Londres va travailler avec
ses partenaires de l’Otan et
de l’ONU pour parvenir à
une solution «raisonnable»,
a-t-il ajouté, tandis que le
ministre de l’Intérieur bri-

tannique, John Reid, jugeait
la situation «difficile, déli-
cate, et d’une certaine façon
très dangereuse».

Les huit marins et sept
Royal marines ont été cap-
turés vendredi dernier alors
qu’ils patrouillaient à bord
de deux bateaux à l’embou-
chure du fleuve Chatt al-
Arab, frontalier à l’Iran et
l’Irak.

Hier, le Ministère de la dé-
fense britannique s’est ef-
forcé de démontrer, cartes et
données satellites à l’appui,
que ses marins avaient été
capturés par Téhéran à 1,7
mille nautique (environ
3,15 km) à l’intérieur des
eaux territoriales irakiennes
et a dénoncé une «embus-
cade». /ats-afp-reuters

IRAK En état d’alerte, des marins britanniques patrouillent dans la région de Bassora, au sud du pays. (KEYSTONE)

«Il est temps
d’augmenter
la pression
diplomatique
sur l’Iran»

Tony Blair

MARINS CAPTURÉS

La Grande-Bretagne gèle
ses relations avec l’Iran

En bref
■ ZIMBABWE

Le chef de l’opposition
brièvement arrêté

Le chef de l’opposition
zimbabwéenne, Morgan
Tsvangirai, a été retenu durant
plusieurs heures hier par la police
lors d’une perquisition au siège
de son parti. Cette opération
intervient alors qu’un sommet
régional doit évoquer la situation
au Zimbabwe. /ats-afp

■ PHILIPPINES
Enfants pris
en otages

Le directeur d’une garderie a
retenu en otages pendant une
dizaine d’heures à Manille une
trentaine de ses écoliers avant
de les libérer. Son action visait
à dénoncer la corruption
des autorités et la pauvreté
qui règne dans le pays. /ats-afp

■ MALADIE
La circoncision
contre le sida

La circoncision est un moyen
important de réduire le risque de
transmission du virus du sida, ont
fait savoir hier l’OMS et l’Onusida.
Elle ne protège toutefois pas
complètement contre la maladie
et doit faire partie d’un ensemble
de mesures préventives. /ats

Militaires exhibés à la TV
La télévision iranienne en langue arabe a diffusé hier

soir des images des marins britanniques capturés
vendredi dans le Golfe, dont une jeune soldate portant
un voile.
La télévision officielle al-Alam a diffusé les images de Faye
Turney, 26 ans, ainsi que celles des quatorze autres
marins en train de prendre un repas.

La chaîne a également montré en gros plan une lettre
en anglais écrite, selon le média, par la jeune femme à
l’intention de sa famille. «Nous avons été arrêtés le
vendredi 23 mars, nous avons de toute évidence pénétré
dans leurs eaux territoriales iraniennes», a déclaré Faye
Turney dans une vidéo diffusée par la télévision.

Ces images sont «complètement inacceptables», a
déclaré hier soir le Ministère britannique des affaires
étrangères. Ce dernier a répété qu’il ne faisait «aucun
doute» que ces marins avaient «été capturés dans les eaux
irakiennes et qu’ils avaient le droit de se trouver à cet
endroit». /ats-afp-reuters

VIOLENCES À PARIS

Sarkozy cible de critiques
Le spectre des violences urbai-

nes a surgi dans la campagne
présidentielle française hier,
après des affrontements à la gare
du Nord, à Paris. Les rivaux de
Nicolas Sarkozy ont profité de
l’occasion pour stigmatiser son
action au Ministère de l’inté-
rieur.

Les heurts, qui ont duré plu-
sieurs heures, ont éclaté mardi
après l’interpellation mouve-
mentée d’un usager du métro
circulant sans billet à la gare du
Nord, où de nombreux trains
opèrent notamment la jonction
entre la capitale et des banlieues
défavorisées.

Des groupes de jeunes, dont
beaucoup originaires du Ma-
ghreb et d’Afrique noire, ont pris
parti pour ce voyageur, affronté
la police et détruit des vitrines et

des distributeurs automatiques.
Treize personnes ont été inter-
pellées lors de ces incidents qui
ont fait neuf blessés légers.

L’opposition de gauche a ac-
cusé Nicolas Sarkozy d’être res-
ponsable de ces incidents pour
avoir instauré «une logique d’af-
frontement». Ségolène Royal a
affirmé que ces événements
montraient «l’échec sur toute la
ligne» de la droite en matière de
sécurité depuis 2002 et l’arrivée
de Nicolas Sarkozy au Ministère
de l’intérieur.

Le patron de l’UMP, qui s’est
rendu hier à la gare du Nord
pour y prendre un train pour
Lille, a contre-attaqué en accu-
sant la gauche d’avoir pris le
parti des «fraudeurs».

Selon lui, les affrontements de
mardi sont les effets d’une «pen-
sée unique» et «post-soixante-
huitarde» et non la conséquence
d’un «climat» qui régnerait en
France. /ats-afp-reuters

MOYEN-ORIENT

Folie meurtrière
au nord de l’Irak

Au moins 70 civils sunnites
ont été abattus à Tal Afar en
représailles à un attentat anti-
chiite qui avait fait 75 morts
mardi dans cette ville du nord
de l’Irak. Hier, les violences
ont fait 12 tués, alors que le
président américain George
Bush affronte le Congrès sur
l’Irak.

Ces actes de violence sont les
plus meurtriers à Tal Afar de-
puis que George Bush a cité
l’année dernière la ville en mo-
dèle des efforts de la Force
multinationale pour construire
un Irak sûr et stable.

Hier, le chef de la Maison-
Blanche a prévenu le Congrès
qu’il opposerait son veto à

toute échéance pour un retrait
d’Irak, dont les conséquences
seraient «désastreuses», alors
que sa nouvelle stratégie com-
mence, selon lui, à porter ses
fruits. Le Sénat a repris le jour
même le débat sur un texte
fixant une échéance à l’enga-
gement des troupes américai-
nes en Irak.

Par ailleurs, les Etats-Unis
ont annoncé la mort mardi
dans la zone verte, le secteur
fortifié de Bagdad, d’un soldat
et d’un civil américains tra-
vaillant pour l’ambassade des
Etats-Unis à Bagdad. Ces deux
personnes ont été tuées par des
tirs de mortier et de roquette.
/ats-afp-reuters

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonctionnaire arrêté pour détournement de fonds
Un fonctionnaire italien de la Commission européenne et deux complices présumés ont été
incarcérés hier par la justice belge. Celle-ci les soupçonne d’avoir détourné des millions
d’euros du budget des «délégations» de l’Union européenne dans le monde. Selon le parquet
de Bruxelles, les détournements s’écoulent sur «au moins une dizaine d’années». /ats-afp
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NICOLAS SARKOZY La gauche a
tiré à boulets rouges hier sur
le leader de la droite. (KEYSTONE)

LIGUE ARABE

Appel
du pied
à Israël

Les dirigeants arabes ont dé-
cidé hier lors de leur sommet
à Ryad, en Arabie saoudite, de
relancer l’initiative de paix
avec Israël qu’ils avaient adop-
tée en 2002. Ils ont lancé un
appel direct «au gouverne-
ment israélien et à tous les Is-
raéliens» pour qu’ils acceptent
ce plan.

La résolution sur la relance
de cette initiative de paix a
été adoptée à l’unanimité par
les chefs d’Etat ou leurs re-
présentants, au soir de la pre-
mière journée du 19e som-
met de la Ligue arabe.

Le sommet de Ryad a dé-
cidé de relancer cette initia-
tive avec Israël sans lui ap-
porter le moindre change-
ment par rapport au docu-
ment qui avait été adopté
lors du sommet arabe de
Beyrouth, en 2002.

A l’origine lancé par le roi
Abdallah d’Arabie saoudite
alors que ce dernier était
prince héritier, ce document
offre à l’Etat hébreu une nor-
malisation de ses relations
avec tous les pays arabes en
échange d’un retrait des ter-
ritoires arabes occupés de-
puis 1967, de la création
d’un Etat palestinien avec Jé-
rusalem-Est pour capitale et
d’un règlement de la ques-
tion des réfugiés palesti-
niens. /ats-afp-reuters

RYAD Le président palestinien
Mahmoud Abbas participe
au sommet de la Ligue arabe.

(KEYSTONE)
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Dow Jones
12295.7-0.81%

DAX 30
6816.8-0.60%

SMI
8870.5-1.06%

Nasdaq Comp.
2417.1-0.83%

FTSE 100
6267.2-0.40%

SPI
7100.3-0.98%

DJ Euro Stoxx 50
4128.2-0.61%

Nikkei 225
17254.7-0.63%

Bobst Grp N +6.2%

Meyer Burger N +4.3%

Sulzer N +3.9%

Tornos Hold. N +3.4%

Perrot Duval BP +3.3%

BNS N +3.0%

SHL Telemed N -5.9%

New Venturetec P -4.4%

OC Oerlikon N -4.2%

Winterthur Tech N -4.2%

Valora N -4.1%

Spirt Avert I -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5961 1.6365 1.5875 1.6475 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1951 1.2263 1.1785 1.2465 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3491 2.4107 2.31 2.47 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.031 1.0576 1.0075 1.0875 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0213 1.0477 0.9895 1.085 92.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1092 17.5452 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 . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.95 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.85 78.15 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 125.50 126.60 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.10 79.50 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.40 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.15 88.50 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1129.00 1128.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 120.90 121.90 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 161.20 163.00 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.90 115.50 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.50 472.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.75 439.50 443.75 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.15 68.35 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.20 217.80 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1426.00 1435.00 1489.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.80 65.05 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 314.50 320.00 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 300.00 305.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.80 109.40 111.50 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 434.25 436.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 222.00 226.10 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.60 150.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 72.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.00 348.25 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.63 2.64
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.81
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.91
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.64

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 275.00 279.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.00 70.40 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.00 244.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.80 36.20 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.95 20.75 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3480.00 3395.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.40 81.60 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 438.00 438.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.00 214.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 293.00 294.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . .511.00d 522.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 589.50 582.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 130.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 71.70 67.50 71.55 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 570.50 570.50 580.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.10 131.00 133.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 101.40 122.70 92.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 181.10 183.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.85 21.25 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.60 152.30 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 474.50 474.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 379.25 372.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1850.00 1890.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 850.00 840.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1113.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1220.00 1261.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 524.00 528.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5900.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.15 34.70 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.05 42.20 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.00 99.00 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 723.50 746.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 246.00 240.50 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1200.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.85 34.00 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 224.00 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 16.00 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.85 40.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 929.00 926.50 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 720.00 752.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 84.95 86.50 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 93.15 91.50 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.10 73.60 74.45 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 438.00 451.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 599.00 601.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1825.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.70d 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.50 74.75 84.50 56.75

Plage Or 25850.00 26300.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 392.75 389.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.45 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 346.25 347.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1688.00 1624.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 457.00 460.00 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.30 24.10 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.20 17.60 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.85 41.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 347.00 362.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 214.00 210.00 214.00 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1680.00 1660.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.35 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.50 57.45 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.90 8.85 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 153.16 154.34 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.41 31.86 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.09 54.18 56.65 42.52
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.19 62.01 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.52 119.73 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.41 12.46 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 100.80 100.67 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.40 25.80 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.53 19.71 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.98 38.30 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.62 80.42 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.17 20.12 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.13 83.06 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.78 16.97 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.04 24.89 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.30 64.50 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.76 81.44 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 127.11 128.65 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.35 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.91 51.45 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.36 21.51 21.88 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.98 30.22 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 140.20 140.70 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 94.35 4.2
Cont. Eq. Europe . . . . 165.40 2.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.45 1.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.15 2.2
Count. Eq. Austria . . . 249.20 5.9
Count. Eq. Euroland . . 149.25 3.1
Count. Eq. GB . . . . . . .214.05 2.4
Count. Eq. Japan . . . .8917.00 2.0
Switzerland . . . . . . . . 366.70 2.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.26 5.8
Sm&M. Caps NAm. . . 164.53 3.0
Sm&M. Caps Jap. . . 21193.00 -0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 447.85 9.2
Eq. Value Switzer. . . . 174.05 40
Sector Communic. . . . 206.14 0.2
Sector Energy . . . . . . 668.60 -0.4
Sect. Health Care. . . . 434.46 -0.0
Sector Technology . . . 157.33 -1.7
Eq. Top Div Europe . . . 128.24 1.9
Listed Priv Equity. . . . . 116.48 5.6
Equity Intl . . . . . . . . . 188.30 1.7
Emerging Markets . . . .213.65 0.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 884.25 -3.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.58 2.4
Eq Sel N-America B . . . 115.11 1.4
Eq Sel Europe B . . . . . 124.88 0.5

Climate Invest B . . . . .103.30 0.0
Commodity Sel A . . . . .104.35 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.50 0.2
Bond Corp EUR . . . . . .102.10 0.2
Bond Corp USD . . . . . .102.00 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 119.80 1.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.75 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.75 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.88 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.57 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.21 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.35 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 143.55 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.41 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.70 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.51 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11605.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.43 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.24 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 186.06 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 176.90 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.78 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.77 0.7
MM Fund GBP . . . . . . . 118.54 1.0
MM Fund USD . . . . . . 183.30 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.50 2.4

Green Invest . . . . . . . 153.15 7.9
Ptf Income A . . . . . . . . 114.82 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.28 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.83 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.91 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.04 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.44 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 182.56 0.9
Ptf Balanced B. . . . . . 190.80 0.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.81 0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.60 0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.22 3.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.97 3.8
Ptf Growth A . . . . . . . 243.64 1.1
Ptf Growth B . . . . . . . 249.96 1.1
Ptf Growth A EUR . . . .104.55 0.1
Ptf Growth B EUR . . . .109.00 0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .313.66 1.2
Ptf Equity B. . . . . . . . .316.44 1.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.95 6.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.95 6.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.70 2.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.20 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.45 1.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.34 77.17 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 86.22 85.08 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.79 56.43 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.95 39.44 39.86 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.76 53.07 53.38 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.30 90.52 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.20 66.88 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.12 74.17 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.18 51.06 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.91 48.02 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.35 23.75 30.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.26 49.81 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.71 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.99 7.85 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.55 35.79 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.24 32.18 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.53 31.52 32.16 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.75 40.23 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.26 94.73 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.86 19.06 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.00 60.03 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.83 45.04 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.64 27.72 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.88 62.95 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.18 25.49 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.97 63.27 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)

28/3 28/3 28/3

28/3 28/3

28/3 28/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 663.2 667.2 13.19 13.44 1228.5 1248.5

Kg/CHF 25800 26100 512 527 47939 48689

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.08 62.93
Huile de chauffage par 100 litres 76.20 73.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Si les accidents ont baissé,
le travail dans la construction
est toujours aussi mauvais
pour la santé. Unia tire la
sonnette d’alarme via un
sondage auprès de 1466
maçons: le problème de
l’usure extrême des
travailleurs n’est pas réglé et
le stress augmente.

P rès des trois quarts des
ouvriers disent être ex-
posés à des nuisances
pour leur santé, ont in-

diqué hier les responsables
d’Unia à Berne. Le syndicat
présentait le plus grand son-
dage jamais effectué en Suisse
sur les chantiers. Il a été réalisé
par le biais d’interviews dé-
taillées dans les sept langues les
plus parlées dans ce secteur.

Si les accidents ont diminué,
il n’en reste pas moins que 10%
des ouvriers s’y jugent souvent
(8,1%) à toujours (2,6%) expo-
sés, 37,3% parfois. Quant aux
nuisances pour la santé, catalo-
guées en 17 critères comme la
poussière, le bruit, le stress, le
froid ou les charges à porter,
7,9% y sont toujours confrontés,
19,6% souvent et 44% parfois.

Ces résultats sont qualifiés
d’«alarmants». Pour Hansueli
Scheidegger, membre du co-
mité directeur d’Unia, le besoin
d’intervenir est «massif et ur-
gent». Le fait nouveau est que
les travailleurs donnent plus

d’importance aux nuisances
pour la santé qu’aux risques
d’accidents. Le syndicat va donc
axer son effort dans ce domaine
ces prochaines années.

Si en 1999, les travailleurs de
la construction étaient 96 000
pour un chiffre d’affaires de
13 milliards de francs, ils
n’étaient plus que 84 000 en
2005 alors que le volume d’acti-
vité était de 14 milliards.

Pour Hansueli Scheidegger, il
faut «des règles claires pour le
marché et une participation ac-
crue du personnel de chantier».
L’accès des entrepreneurs au
marché doit être réglementé de
manière plus efficace en tenant
compte de la protection de la
santé.

Les moutons noirs n’utilisant
qu’un petit noyau de personnel
fixe et faisant un recours exces-
sif au travail sur appel, à la tâ-
che ou temporaire ainsi qu’à des
sous-traitants devraient être
écartés des marchés publics.
Leur nombre va croissant, a
ajouté Hansueli Scheidegger.

La protection de la santé et la
sécurité au travail doivent être
ancrées dans les conventions
collectives de travail. Unia
axera ses efforts sur ce moyen
rapide et efficace de les mettre
en œuvre. La flexibilisation de
la retraite dès 60 ans, introduite
en été 2003, a ainsi déjà été
choisie par 5000 bénéficiaires.
/ats

STRESS ET PRÉCARISATION

Unia a sondé la construction
En bref
■ PUBLIGROUPE

Résultats «conformes»
aux attentes

Publigroupe a réalisé en 2006
des résultats «conformes aux
attentes», selon son directeur
Hans-Peter Rohner. La société a
privilégié les investissements et
dégagé un bénéfice net
comparable de 53,9 millions
(+12,3%). La migration vers
l’online s’accentue. /ats

■ BOBST
Solide bénéfice
l’an dernier

Le vaudois Bobst, leader mondial
des machines d’emballage, a
encore connu un exercice très
déséquilibré en 2006. Porté par
un excellent second semestre, le
bénéfice après éléments
extraordinaires a néanmoins
bondi de 120,7% à 103,3 millions.
/ats

■ CREDIT SUISSE
La justice américaine
auditionne

La Cour suprême américaine a
procédé mardi aux premières
auditions dans un cas d’infractions
présumées à la législation sur
les cartels par 16 banques
d’investissements. Parmi les
établissements mis en cause figure
le Credit Suisse. /ats

La méthode «Je tiens le coup!»
Pour supporter la pénibilité de leur travail,

43,3% des ouvriers de la construction adoptent
la méthode «Je tiens le coup!». Ils sont moins
d’un tiers (31%) à consulter un médecin, tandis
que 28,2% disent prendre des antidouleurs et
14,3 répondent: «J’y réfléchis».

En la matière, la passivité domine, relève Unia
dans son étude. La majorité combat les
symptômes ou s’accommode de la situation. Cette
attitude doit inciter les responsables, employeurs
et syndicats, à agir pour améliorer les choses.

Par ailleurs, 40% des sondés disent constater

un fort recul des effectifs au cours des dix
dernières années sur des chantiers comparables
et 65% relèvent en parallèle une augmentation
du volume de travail. Les cadences, elles, sont
jugées en forte augmentation par 46%
des ouvriers interrogés.

Pour 49% d’entre eux, les qualifications au
sein de l’équipe de chantier ne sont pas toujours
au rendez-vous. Quant à l’organisation du travail
dans l’entreprise, elle est jugée inexistante, très
mauvaise ou insatisfaisante par 32% des
ouvriers. /ats

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Solutions du N° 820

Horizontalement
1. Outrancier. 2. Pneu. Ordre.
3. Pitance. AG. 4. Ove. Aèdes.
5. Ré. Anselme. 6. Trama.
Noël. 7. Usai. Ici. 8. Ni. Tire.
CV. 9. Etoile. Noé. 10.
Sécessions.

Verticalement
1. Opportunes. 2. Université.
3. Tête. Aa. Oc. 4. Rua. Amitié.
5. Nana. Ils. 6. Noces. Ires.
7. Crédence. 8. Id. Eloi. No.
9. Erasme. Con. 10. Reg.
Elèves.

Horizontalement

1. Passe en revue. 2. Donnera son consentement. Source de rumeurs. 3. Fait
l’innocent. Faisait glisser. 4. Sur les plaques du Liechtenstein. Compter sur la
chance. 5. Petite pièce de théâtre. Croisée dans le jardin. 6. Lancera sur une
fausse piste. Enlever à l’oreille. 7. Voiture de remplacement. Maître espagnol du
surréalisme. 8. Super marché pour les Européens. Elle donne des rancarts en
secret. 9. Mon oncle, c’est lui. Dix à la City. 10. Habitants d’un Etat insulaire
australien.

Verticalement

1. Petite musique de nuit. 2. Dénouement d’une affaire. 3. Petite compagnie. On
en trouve sur la plage. 4. Débute le premier. Supérieure à ses sœurs. L’américium.
5. Tragiquement disparu. Fit tomber des têtes. 6. Donner des reflets. Bien connu
dans les cocktails. 7. Mélange de choix et d’anchois. 8. Savoir-faire. Chaîne
franco-allemande. 9. Est la même pour tous. Grec ancien. 10. Mots croisés.

1985: Madonna joue à l’actrice
Le 29 mars 1985 sortait «Recherche Susan désespérément»,
premier grand film de Madonna au cinéma. Elle jouera par la
suite dans «Dick Tracy», avec Warren Beatty (1990), «Evita»,
avec Antonio Banderas (1996), ou le James Bond «Meurs un
autre jour», avec Pierce Brosnan et Halle Berry (2002). /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous parviendrez à concilier stabilité affec-
tive et grands élans romantiques. Travail-Argent :
des circonstances avantageuses se présenteront
sur le plan professionnel. Vous saurez prendre vos
responsabilités et manifester une vive ardeur au
travail. Santé : les allergies sont de retour.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez tendance à prendre des enga-
gements que vous ne serez pas en mesure de
tenir. Travail-Argent : bien que la sécurité maté-
rielle soit toujours l’une de vos priorités, vous ris-
quez de vous intéresser d'un peu moins près à
l'état de vos finances. Santé : bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataires, vous êtes sur le point de ren-
contrer le partenaire idéal, si 
ce n’est pas déjà fait. Travail-
Argent : vos efforts risquent de
se heurter à toutes sortes de
petits contretemps sans gravité.
Santé : attention, vos oreilles
sont fragiles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre réserve naturelle
risque de vous faire du tort.
Faites un grand effort pour expri-
mer vos sentiments. Travail-
Argent : poursuivez avec opiniâtreté les buts que
vous vous êtes fixés. Vous ne pourrez les atteind-
re qu’à la force du poignet. Ayez confiance en
vous. Santé : buvez beaucoup d’eau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la relation avec vos enfants sera parfaite-
ment épanouie et heureuse, ce qui vous comblera
tous. Travail-Argent : dans le domaine profession-
nel, vous manquerez parfois de souplesse et cher-
cherez souvent à faire du forcing. Santé : soignez-
vous dès les premiers symptômes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cédez pas à toutes les sollicitations
injustifiées dont vous serez l'objet aujourd’hui.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous organi-
ser. Vos responsabilités professionnelles ne vous
laisseront guère le temps de souffler. Santé : éloi-
gnez-vous du bruit et de la foule.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous vivez seul, sortir et croiser de
nouvelles têtes va, bien entendu, multiplier les
occasions de rencontres. Travail-Argent : vous
aurez du punch pour vous imposer et réaliser vos
projets. N'en faites pas trop cependant.Santé :
meilleur équilibre physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les petits bonheurs de cette journée vous
feront oublier la morosité de la vie quotidienne.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel,
vous ne serez pas à l’abri de surprises ou de
contrariétés passagères. Santé : si vous êtes 
raisonnable, tout ira bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous ferez beaucoup de souci pour
un membre de votre famille,
mais vous pouvez être confiant.
Travail-Argent : la vie quotidien-
ne au travail sera sans histoires.
Vous assumerez tranquillement
vos tâches. Santé : il serait bon
de renoncer au tabac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous allez enfin réussir à
aborder de face certains problè-
mes relationnels, et à analyser
avec calme et lucidité la situa-

tion. Travail-Argent : trop de précipitation peut
faire s’effondrer les plus grands espoirs. Il faudra
faire preuve de patience et savoir compter avec le
temps. Santé : problèmes digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : essayez de rester calme et patient, et gar-
dez le sens de l'humour même si cela semble diffi-
cile aujourd’hui. Travail-Argent : il pourrait être
question de changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures conditions de vie.
Santé : ménagez vos nerfs.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie de couple connaîtra un petit pas-
sage à vide, un peu trop de froideur et d’indifféren-
ce. Travail-Argent : vous cherchez à vous réaliser
dans votre métier. Restez à l'affût des contacts
intéressants pouvant menez à une réorientation.
Santé : insomnies possibles.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 44

6 5 8

2 4 3

1 7 9

4 2 1

9 7 5

3 6 8

3 7 9

6 8 1

5 2 4

1 3 2

8 9 5

7 4 6

5 9 4

7 3 6

8 1 2

7 8 6

4 1 2

3 9 5

8 6 4

9 2 1

5 3 7

2 5 7

6 8 3

1 4 9

9 1 3

4 5 7

2 6 8

5

3

6 7

5

1

7

9

8 2

3

6

6

4 7

2

9

2

3 5

4

8

8

4

7 1

2

9

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 45 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 821

Bataini était un homme que la vie avait profondé-
ment marqué, la vie qui lui avait énormément appris.

Il n’y a rien de tel que les épreuves pour marquer
l’être humain, pour lui donner une ouverture d’esprit
qui permet de mieux comprendre le monde qui vous
entoure, le monde avec ses qualités et ses défauts, avec
ses heurs et ses malheurs.

Il n’est pas possible à celui qui n’a connu que la fa-
cilité de comprendre ses semblables comme le peut
celui qui a souffert.

L’épreuve avait marqué Bataini pour la vie. Certes,
il n’avait pas traversé que de mauvais moments, mais
ceux-ci avaient été suffisamment nombreux pour
faire de lui l’homme qu’il était, pétri de sagesse, de
bon sens, de philosophie aussi, oui de philosophie, car
il n’y a rien comme l’épreuve pour vous en impré-
gner.

Bataini était un sage, sans doute, mais aussi un vé-

ritable puits de science qui avait des connaissances
étendues dans quantité de domaines, à tel point qu’on
se demandait parfois quand et où il avait acquis un tel
savoir.

Il y a des gens qui emmagasinent discrètement mais
sûrement toutes les choses de la vie, tous les événe-
ments qui tissent celle-ci jour après jour et qui les res-
sortent à la moindre occasion, au grand étonnement
de leur entourage.

Bataini était de ceux-là, et c’était une raison de plus
pour Sébastien de le compter au nombre de ses amis,
lui qui s’intéressait à tout.

Mais, pour Bataini, il n’y avait pas que les choses de
la vie, mais aussi, mais surtout ceux qui la font: les
gens, moins pressés alors qu’aujourd’hui, plus enclins
à être eux-mêmes que maintenant, et à leur propos il
se trompait rarement lorsqu’il s’agissait de porter un
jugement.

Le café où se trouvaient les deux hommes tenait da-
vantage de la pinte à vin que du restaurant. Une
clientèle hétéroclite allait et venait sans s’attarder. Un
café crème, une bière, un jus de fruit, un premier apé-
ritif, telles étaient les consommations servies en cette
fin de matinée.

A part Sébastien et Bataini devant leur bouteille de
vin, rares étaient les clients qui s’attablaient longue-
ment.

Le flacon se vidait lentement de son contenu et, s’il
n’était pas terminé, la discussion des deux hommes
ne l’était pas davantage, car c’est alors que Bataini
éprouva le besoin subit ou prémédité de parler de la
sœur de Sébastien.

Comme ça, tout d’abord, pour demander après elle,
comme il aurait demandé des nouvelles d’un autre
membre de la famille Cachin.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 45

1 – Que sont les « moai » ?

A. Des tissus B. Des estampes japonaises

C. Des paniers tressés en coco D. Des statues

2 – Que fut Éric Rohmer avant d’être cinéaste ?

A. Acteur B. Garçon de courses

C. Romancier D. Facteur

3 – Qu’est-ce qu’un « orpailleur » ?

A. Un chercheur d’or B. Un tapissier en sièges

C. Un alchimiste D. Un couturier

Réponses

1. D : Les moai sont les gigantesques
statues de l’île de Pâques.
2.C : Éric Rohmer fut romancier, puis
critique cinématographique dans
plusieurs revues spécialisées. 
3. A: Un orpailleur est une personne qui
lave les alluvions des rivières aurifères à
la recherche de paillettes ou de pépites
d’or.

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

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 Longchamp, Prix du Palais du Louvre
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Carnaval 60 I. Mendizabal E. Sotteau 18/1 5p1p4p
2. The Devil 59,5 JM Breux U. Suter 36/1 0p8p8p
3. The French 59 D. Bonilla B. Legros 12/1 0p1p5p
4. Lorzane 58 C. Soumillon JJ Boutin 9/1 5p7p1p
5. Hitaaf 57 J. Augé J. Hammond 6/1 8p0p5p
6. Farouge 57 Y. Durant P. Brandt 24/1 3p6p1p
7. Valiant Wings 56 D. Bœuf R. Martin 27/1 0p1p5p
8. Cyr Borough 55,5 L. Huart C. Le Lay 10/1 2p1p3p
9. Lettori 55,5 C. Hérisson F. Seguin 23/1 4p2p3p

10. Amour Doré 54,5 T. Thulliez T. Larrivière 17/1 9p4p4p
11. Familly Blue 53,5 CP Lemaire V. Greco 38/1 0p0p1p
12. Gatewick 52,5 J. Grosjean Rb Collet 16/1 0p4p2p
13. Incentive 52 J. Victoire F. Chappet 8/1 2p4p6p
14. Savoisien 52 T. Jarnet JV Toux 20/1 0p3p3p
15. Molitor 52 S. Pasquier X. Nakkachdji 4/1 6p0p7p
16. Jazz Sweep 52 A. Badel P. Nicot 12/1 2p8p0p
17. Kaieul 51,5 G. Benoist N. Branchu 19/1 1p0p2p
18. Zack String 51 M. Guyon D. Windrif 22/1 3p6p4p
Notre opinion: 15 – L’engagement attendu. 3 – Toujours vaillant. 5 – L’école de John
Hammond. 4 – Soumillon va la relancer. 9 – Quelle belle régularité. 12 – Ce Collet attend son
heure. 13 – La victoire pour Victoire ? 8 – Sa forme nous a convaincus.
Remplaçants: 10 – Un vieille connaissance. 16 – Il n’a pas perdu le rythme.

Notre jeu:
15* - 3* - 5* - 4 - 9 - 12 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 15 – X – 3
Le gros lot: 15 - 3 - 10 - 16 - 13 - 8 - 5 - 4

Les rapports
Hier à Marseille-Borély
2e étape du GNT
Tiercé: 9 - 11 - 16
Quarté+: 9 - 11 - 16 - 10
Quinté+: 9 - 11 - 16 - 10 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 66.--
Dans un ordre différent: Fr. 13,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 75.--
Dans un ordre différent: Fr. 11,20
Trio /Bonus: Fr. 2,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ tirelire: Fr. 3 750 862,50
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 862,50
Dans un ordre différent: Fr. 17,25
Bonus 4: Fr. 4,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,25
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50
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CONCOURS
2 montres

à gagner
en page 32

Les stylistes
imposent

des silhouettes
parfaites.
Pour qui?

Les acteurs
se la jouent en ville
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Chez
Léopold-Robert 37

2300 La Chaux-de-Fonds
Taille 36 à 60

Grand choix comme toujours
Ensembles habillés: vestes, jupes,

robes, pantalons, etc... 13
2-
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Prêt-à-porter

Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

Mary-Claire
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Conservation
de vos fourrures

et moutons retournés
dans nos locaux

spécialement aménagés
Services atelier:

Transformations, réparations,
imperméabilisation,

nettoyage de vos
vêtements

AU TIGRE ROYAL
Fourrures, Agneaux-retournés, Cuirs

Claude Monnier & Fils
Rue de l’Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

028-558646

2 montres

mises en jeu!

De quelles publicités présentes dans les pages spéciales
«Mode printemps/été» sont extraites les images suivantes?

Nom:

Rue:

Téléphone:

Prénom:

NPA/Lieu:

Age:

Coupon à retourner à:  L'Express, Concours Mode,  Rue de la Pierre-à-Mazel 39,  2002 Neuchâtel
jusqu'au 5 avril 2007.

Les bonnes réponses participent au tirage au sort pour le gain d'une des deux montres Arcade Lady.

Le gagnant sera averti personnellement.  Aucune correspondance ne sera échangée au sujet
du concours.  Tout recours est exclu.

Concours ouvert à tous à l'exception du personnel de la SNP et de Publicitas.

Raison sociale: Raison sociale: Raison sociale:

D. Frochaux
Faubourg de l’Hôpital 1

2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 721 18 45

Tricots Saint James -
Basler - 

Sym -

Les Copains jeans -

Henry Cotton’s

Trussardi Jeans

tailles 36 à 48
Nouveauté Basler

028-558659

028-558762

VÊTEMENTS

Rue des Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 19 34

TRUSSARDI
JEANS

CANALI

Bleu Blanc Rouge

CONFECTION ET CHAUSSURES

HAUT DE GAMME

HOMMES ET FEMMES

Atelier de couture

Nouvelle adresse:

Terreaux 5

028-558751

R.C.R
BOUTIQUE

PLACE PURY 2     2000 NEUCHATEL
Tél. 032 724 82 20

P O U R  L E S  F E M M E S  
É L É G A N T E S

028-558754

028-558759
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Minirobe et minishort font un
retour en force. Les femmes
aux jambes parfaites s’en
réjouiront, quant aux autres...
un régime ou le bistouri
s’imposent!

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A
l’approche des beaux
jours, la clientèle fémi-
nine est impatiente de
découvrir dans les bou-

tiques les nouvelles tendances.
Cette année, celles-ci jettent un
froid. Beaucoup de stylistes
avaient promis d’être raisonna-
bles, ils n’ont pas tenu parole. Il
suffit de feuilleter des magazi-
nes de mode et de faire du lè-
che-vitrines dans des quartiers
branchés pour constater qu’ils
ont pris comme modèles la li-
gne haricot. Avec de tels effets,
il est certain que nombre de
jeunes filles vont entamer un
régime draconien qui peut con-
duire à l’anorexie. Ressembler à
Twiggy, le mannequin des an-
nées 1960, n’a rien d’une excel-
lente idée.

Le grand retour de la mini-
robe exige des jambes parfaites,
sans aucune trace de cellulite,
un pari fou passé la trentaine.
Les spécialistes semblent mili-
ter pour le passage sur le billard
d’une clinique de chirurgie es-
thétique. Soit, on peut choisir
de porter sa minirobe avec un
jeans mais ce stratagème ne
passera pas inaperçu. Si l’on
dissimule, c’est que le galbe des
cuisses n’est pas parfait.

Certains créateurs ont poussé
la plaisanterie très loin en pro-
posant le minishort en ville.
Dolce & Gabbana a même
cousu une culotte de grand-
mère dans du satin. Le string
était en perte de vitesse, il fallait
le remplacer.

Pour obtenir le contraste
prôné, il faut enfiler une veste à
épaulettes, qui évidemment ac-
centue la carrure. Par beau
temps, le chemisier à manches
ballon fera paraître les bras plus
potelés. Pour les mollets, le scé-
nario est le même. Les lanières
des spartiates doivent être ser-
rées sur des jambes qui en été
ont tendance à gonfler durant
les grandes chaleurs. Ajoutez
enfin à ce look une besace, pour
alourdir la silhouette et vous
comprendrez que les diètes les
plus farfelues vont se vendre
comme des petits pains ces pro-
chaines semaines.

Cette dictature de la minceur
extrême est couplée avec des
modèles devant lesquels les
femmes auront raison d’hésiter.
Les hauts sont découpés dans le
dos, empêchant le port d’un
soutien-gorge. Les semelles
compensées compliquent les
trajets en ville. Si on veut souf-

frir pour être belle, il faut en ac-
quérir. Les lunettes de soleil
sont surdimensionnées mais
surtout ornées comme des bi-
joux. Objets de luxe, elles se
portent tous les jours, vu leur
prix. Hélas, avec une queue de
cheval à la va-vite, elles devien-
nent iconoclastes. Les vête-
ments à l’aspect métallique ou
doré présentent le même incon-
vénient. Le trench Céline est

parfait pour une soirée mais to-
talement déconseillé pour se
rendre au travail, sans ma-
quillage et sans coupe de che-
veux savamment entretenue.
Le problème se retrouve avec
les couleurs des saisons prin-
temps-été. Le jaune poussin de
Lanvin plébiscité par une
blonde peu fardée devient ridi-
cule. Le bleu intergalactique de
Givenchy, Paul Smith, Ungaro

ou Pucci est à choisir avec force
de précautions. La même pru-
dence doit être de mise avec les
rayures larges à l’horizontale.
Pour prendre quelques kilos
sans manger, il n’y a rien de
mieux.

Par bonheur, certaines mai-
sons ont ajouté à leur collec-
tion des pièces très élégantes.
Un pantalon large de chez
Hermès se porte facilement

avec un pull à impression art
moderne sous un trench blanc
de Burberry. Les pieds sont
chaussés de confortables balle-
rines et un collier très présent,
à grosses pierres, habille cette
tenue. Le large bandeau dans
les cheveux est la touche indis-
pensable.

Les imprimés fleuris sur un
chemisier ou une jupe sont plus
chics que la mode sportive que

les fabricants entendent absolu-
ment imposer. Mieux vaut
choisir les mélanges cow-boys
et baroudeuses pour imposer
un style naturel.

Les leggins avec des pulls lar-
ges sous des shorts enlaidissent
même les plus jolies femmes
du monde. Il suffit de regarder
des photographies d’actrices
faisant leurs emplettes pour
s¹en convaincre. /CKE

Les lunettes
de soleil sont
surdimensionnées
mais surtout
ornées comme
des bijoux. Objets
de luxe, elles
se portent tous
les jours, vu leur
prix. Hélas,
avec une queue
de cheval
à la va-vite,
elles deviennent
iconoclastes

RAYON FEMMES

Les stylistes imposent des
silhouettes parfaites. Pour qui?

ACCESSOIRES
Jamais sans son sac XXL
Le sac devient plus grand à mesure que les ourlets
raccourcissent. Grande, aussi, la tentation d’y fourrer
quantité d’objets personnels, ce qui n’est pas sans
conséquence sur le poids à trimballer avec soi! /réd

NE
CK
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M
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N LINGERIE

Des dessous pour tous les goûts
Lignes nostalgiques des années 1940-50, glamour
hollywoodien, noir intemporel, fleurs et imprimés
africains: les parures des collections sont si différentes
qu’elles conviennent à tous les styles. /réd
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Les films ont inspiré les
styles. L’élégance
hollywoodienne, le parfait
gentleman mais aussi les
scénarios de baroudeurs et de
sportifs séduisants ont été
sources d’inspiration.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Mort à Venise» et
«Les chariots
de feu» sont
quelques-uns

des films sélectionnés par les
créateurs pour dessiner leurs
nouvelles collections.

L’imperturbable héros de
«Chapeau melon et bottes de
cuir» mais aussi le décontracté
scientifique de la série «Indiana
Jones» ont encore titillé leur
imagination. Les têtes d’affiche
comme Clark Gable semblaient
enfin défiler pour certaines mai-
sons de luxe.

Mais la mode hommes des
deux prochaines saisons autorise
à nouveau tous les mélanges
pour définir son propre style.
Les coupes sont larges ou au
contraire près du corps, les cou-
leurs sont naturelles ou très
voyantes, les pantalons courts se
portent avec des vestes. Chez
Gucci, on n’hésite pas à remet-
tre au goût du jour la casquette
militaire alors qu’une épingle en
strass orne la cravate.

Chez Dior, le client en impose
avec des vestes à épaules cigaret-
tes, des pantalons près du corps
et des tailles basses. Alexander
McQueen décline une nouvelle
version du dandy moderne avec
un costume prince-de-galles à
veste croisée. Le trois-pièces
étroit devrait figurer dans toutes
les penderies pour son élégance
incontestée. On peut le dévoyer
avec une chemise sans col vue
chez Hermès, qu’on laisse ou-
verte. La cravate fine est rigide
pour les grandes occasions, ce-
pendant elle se porte à même la
peau lorsqu’on décide de ne pas
fermer les boutons. Le pantalon,
au tombé parfait, s’utilise en
toute occasion avec un pull en
soie, moulant ou simplement
avec le gilet revêtu sur un polo.
Le trench s’impose pour les soi-
rées fraîches même s’il a pris des
teintes très voyantes.

Christopher Bailey pour Bur-
berry Prorsum s’est amusé avec
le vêtement mythique de la mar-
que puisqu’il l’a teint en bleu roi,
en rouge ou en vert. Bizarre-
ment, ce choix osé rend le vête-
ment encore plus chic. Si on en
a les moyens, il faut craquer
pour les vêtements issus de
l’univers de la bande dessinée si
cher à Thierry Mugler.

On peut avoir envie de gaieté
sans se sentir attiré par un plu-
mage de perroquet, avec les pan-
talons framboise de Givenchy.

Si on travaille dans une
agence branchée, la saharienne
à la grosse ceinture de cuir est
conseillée. Malgré son âge, cet
effet se porte à merveille.

Yohji Yamamoto se distance
de ce vêtement de baroudeur
pour entrer dans l’univers de la
série «La petite maison dans la
prairie.» Il propose ainsi une al-
ternative au blouson de cow-
boy ou de mauvais garçon,
toujours filmés sous toutes
leurs coutures. Tout plutôt que
l’adaptation de vêtements spor-
tifs qui, franchement, n’ont pas

grand-chose à offrir, à part
mouler les muscles.

Les baskets sont avantageu-
sement remplacées par des
mocassins, tout aussi conforta-
bles et chers à de nombreux
stylistes. Ces chaussures seront
en daim ou en python, selon
ses possibilités financières. Au
rang des accessoires, elles s’as-
sortissent aux ceintures por-
tées par deux ou trois et aux
écussons qu’on peut coudre
sur son vieux tee-shirt, à por-
ter sous un débardeur en ré-
sille. /CKE

RAYON HOMMES

Les acteurs se
la jouent en ville

Les coupes sont larges ou près
du corps, les couleurs sont naturelles
ou très voyantes, les pantalons
courts se portent avec des vestes

LINGERIE
Des fleurs pour les courageux
Les fleurs imprimées ne sont plus seulement réservées
aux dames, la lingerie masculine commence à s’y risquer.
Les imprimés floraux, venus tout droit des Caraïbes, ont
des airs de plage, de soleil et d’eau. /comm
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A chacun son style de vie
Chocolat, Framboise et Biscuit miel

La recette idéale pour créer un look affirmé

Av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel

Féminin 
& masculin

Mèches, coloration:
de l’exubérance 
à la discrétion.

Joana, notre coloriste,
vous conseillera 
avec compétence

Tél. 032 724 20 20
028-558393

028-558301

CChhaappeelliieerr--cchheemmiissiieerr
TTeerrrreeaauuxx  11,,  NNeeuucchhââtteell

Tissus: Coton avec Aloe Vera
ou Sea Cell,

sans repassage
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8-
55

86
55

M a r q u e s E n v e n t e c h e z M a r q u e s E n v e n t e c h e z

Attitude RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Basler Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Christine Laure Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Cymbeline Paris Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

Decléor Institut de beauté "Les Sources", Saint-Nicolas 5, 2000 Neuchâtel

Esprit Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Finn Karelia Boutique Chrys, Avenue Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Boutique Chrys, Avenue Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Goldwell Coiffure Sixty's, Corine Burgat, rue des Parcs 115, 2000  Neuchâtel 

Gollas Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Guess Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Havrey Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

ISA Bodywear Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

La Biosthétique Coiffure Figaro, Avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Laurèl Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Linea Raffaelli cocktail Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

Linea Raffaelli mariage Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

L'Oréal Coiffure Sixty's, Corine Burgat, rue des Parcs 115, 2000  Neuchâtel 

Marcona RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Revlon Coiffure Figaro, Avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Roccobarocco Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Saint James Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Schwarzkopf Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Thalgo Institut de beauté "Les Sources", Saint-Nicolas 5, 2000 Neuchâtel

Tissot Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Trussardi Jeans Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Weill RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Wella Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

COIFFURE Corine Burgat
Rue des Parcs 115
Neuchâtel
Tél. 032 725 95 05

10%
Le printemps arrive

envie de lumière...
vos cheveux aussi

sur chaque service
Valable jusqu’au 30 avril (sur présentation de l’annonce)

028-558765
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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 pri-
vés: 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 loca-
taires. 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 ren-
contre: 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

■ 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:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes menta-
lement 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’inser-
tion 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 con-
flits. 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale : Lu-ve 9h-
11h45/13h45-16h45

■ 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

Coop Vitality, L.-Robert 151,
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, Pilloud, 032 941 21
94
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
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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 ten-
due (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 juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ 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. (répon-
deur)

■ 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 schi-
zophrénie. 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, répon-
deur

■ 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 intercultu-
rels 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

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22 Le Moto-Club de la Béroche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
papa et beau-papa de Monsieur et Madame

Michel et Anne Cosandier, membres et amis du club

Nous présentons à Michel et à Anne, ainsi qu’à leur
famille, nos plus sincères condoléances. 028-560050

Les organes de directions
du CPLN, les membres

du corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
papa de Madame Marie-Claire Trummer,

leur chère collaboratrice, secrétaire au CPLN-EPC
(école professionnelle commerciale)

et beau-papa de Monsieur Michel Longaretti,
enseignant au CPLN-ET (école technique) 028-559962

Le FC Béroche-Gorgier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
papa de notre dévouée cantinière et membre d’honneur

Josiane Jordan 028-559909

AVIS MORTUAIRES



Carnet L'EXPRESS / JEUDI 29 MARS 200737

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Personne n’a jamais vu Dieu
Si nous nous aimons les uns les autres
Dieu demeure en nous et Son amour
est parfait en nous.

I Jean 4:12

Roger Schweingruber, son époux;

Claudine Steiner, à Lucens;

Ses neveux et nièces;

Ses cousins et cousines,

ainsi que les familles parentes et alliées,

Les amis et connaissances,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHWEINGRUBER
dite Mady

leur très chère épouse, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa
86e année, après une longue maladie combattue avec grande
vaillance.

2000 Neuchâtel, le 26 mars 2007
Faubourg de l’Hôpital 33

Maintenant Dieu m’a donné le repos.
I Rois 5 :4

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Vous pouvez penser à la SPA de Neuchâtel, CCP 20-9647-7
ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-559960

Maintenant donc, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus
grande des trois est l’amour.

1 Corinthiens 13

Son mari:

Roger Huguenin, à Corcelles;

Ses enfants et petits-enfants:

Annemarie Urech-Ferla et Yves Coendoz, à Lausanne;

Jean-Rodolphe et Line Urech-Perrin,

Lionel et Sophie, Mathieu et Pauline, Emmanuelle,
aux Ponts-de-Martel;

Pierre-Alain et Geneviève Urech-Steiner,

Caroline et Xavier, Jeremy et Charlotte, à Avry;

Ses beaux-enfants:

Mary-Claude Gauteaub et Leyla, à Neuchâtel;

Pierre-Yves et Marlyse Huguenin-Burgat, et leurs enfants,
à Chez-le-Bart;

Jean-Michel et Roselyne Huguenin-Blaser, et leurs enfants,
à Colombier;

Sa sœur:

Josette et Paul Balmer-Le Coultre, à Genève;

Son filleul:

Jean-Michel et Sylvie Balmer-Cuenin, Romain et Damien,
à Ollon;

Son frère:

Louis-Georges et Fernande Le Coultre-Micheloud,
leurs enfants et petits-enfants, à Bôle, Kindhausen et Savigny;

Son beau-frère:

Daniel et Cécile Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants, à St-Malo (F);

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marlyse
HUGUENIN-LE COULTRE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, mar-
raine, sœur et belle-sœur, enlevée, chez elle, à leur tendre affec-
tion, dans sa 83e année, à la suite d’une longue maladie supportée
avec un courage, une sérénité et une dignité remarquables.

Corcelles, le 23 mars 2007

Domicile de la famille: Rue de la Cure 24, 2035 Corcelles

Selon le désir exprimé par la défunte, le culte et l’incinération,
sans suite, ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un merci tout particulier au docteur Philippe Freiburghaus, au
docteur Marc Oestreicher, à Madame Ruth Rey, son infirmière, au
personnel de la Policlinique de l’Hôpital Pourtalès pour la quali-
té de leurs soins, de leur disponibilité et de leur dévouement.

Pour honorer la mémoire de Marlyse, en lieu et place de fleurs,
vous pouvez adresser vos dons à la Paroisse Réformée de la Côte,
en faveur du CCP 20-1398-5.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
à ceux qu’on aime. Je vous ai appelés mes amis.

Jean 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Sejda Ferhatovic à Neuchâtel

Ses enfants: Adil Ferhatovic et sa famille à Neuchâtel

Amir Ferhatovic et sa famille à Neuchâtel

Ferida Halilovic et sa famille en Bosnie

Mehmed Ferhatovic et sa famille à Neuchâtel

Hava Hasanagic et sa famille à Neuchâtel

Enisa Alho Ferhatovic et sa famille à Neuchâtel

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hasib FERHATOVIC
leur cher mari, papa, beau-papa et grand-papa, enlevé à leur
tendre affection le 27 mars 2007, dans sa 69e année, des suites
d’une longue maladie supportée avec volonté et courage.

La cérémonie aura lieu en Bosnie.

Un grand merci à la doctoresse Zimmerli ainsi qu’à l’infirmière
Claire de l’hôpital Pourtalès.

Adresse de la famille: Mehmed Ferhatovic
Valangines 14
2000 Neuchâtel 028-560023

La direction et le personnel
de Romande Energie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse HUGUENIN
maman de Monsieur Pierre-Alain Urech,

directeur général 028-559947

L’Association neuchâteloise des Diabétiques
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Marlyse HUGUENIN
épouse de Monsieur Roger Huguenin,

président d’honneur

Elle fut très dévouée à notre association
durant des années.

Nous présentons à Monsieur Roger Huguenin
ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.

L’Association de solidarité camérounaise
neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cressence EWOLO
maman de Monsieur Ernest Effa des Hauts-Geneveys

Veillée mortuaire le 30 mars dès 19 heures
à Boudevilliers à la salle communale. 028-559854

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Manon VONLANTHEN-KUEN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Colombier, mars 2007 028-560031

J’aimais être entouré de ma famille et de mes amis,
me promener dans la nature et la forêt.
Mes yeux se sont clos mais mon âme veille
sur tous ceux que j’ai aimé.

Pour votre soutien, vos témoignages
d’amitié et de sympathie, votre présence,
vos dons et pour avoir respecté
ses dernières volontés,

la famille de

TONTON
vous dit du fond du cœur un grand et chaleureux

MERCI

Yvonne Lugeon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants 028-559971

La direction, le personnel et les membres
de la Société d’Agriculture et de Viticulture

de Cornaux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly HÄNNI
maman de leur fidèle collaboratrice

Madame Colette Droz

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille,
leur plus profonde sympathie.

■ NEUCHÂTEL
Une roue de camion
sème la pagaille
Hier à 17h45, une voiture,
conduite par une habitante des
Brenets, circulait sur l’A5,
chaussée Bienne. Arrivée à la
jonction de Champ-Coco, elle
remarqua une roue de camion
sur la chaussée. En voulant
éviter celle-ci, elle percuta le
trottoir et le mur droit du tunnel
et finit sa course à cheval entre
le trottoir et la voie de droite. La
voie de droite de l’A5 fut fermée
une heure pour les besoins du
constat. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ FLEURIER
Choc entre deux voitures:
conductrice blessée

Hier à 15h45, une voiture, conduite
par une habitante de Boveresse,
circulait sur la route entre
Boveresse et Fleurier. A l’entrée de
ce dernier village, elle s’est
engagée sur la voie de présélection
pour tourner à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision s’est
produite avec une voiture, conduite
par un habitant de Corminboeuf
(FR), qui circulait en direction de
Neuchâtel. Blessée, la conductrice
a été conduite en ambulance à
l’hôpital de Couvet. /comm

■ LES SAGNETTES
Jalons à neige arrachés:
appel aux témoins

Entre lundi 26 et mardi 27 mars, un
inconnu a arraché et jeté à terre des
jalons à neige, depuis Les Sagnettes
(Boveresse) en direction de Prise-
Sèche (Couvet). Les témoins de ces
faits sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Couvet,
tél. 032 863 11 91. /comm

■ LA CHAUX-DU-MILIEU
Deux personnes blessées
dans une collision

Lundi à 18h45, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-du-Milieu, circulait sur la
route cantonale en direction de La
Brévine. A la hauteur de la ferme
des Jolys 64, il se déporta sur la
gauche afin de se stationner sur le
trottoir. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
une voiture, conduite par un
habitant du Brouillet, qui circulait
dans la même direction. Suite au
choc, le premier véhicule fut
projeté en contrebas de la route.
Blessés, le conducteur du
véhicule heurté et sa passagère
furent transportés au moyen
d’ambulances à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Automobiliste blessée dans
une collision en chaîne

Mardi à 18h, une collision en
chaîne impliquant trois voitures
s’est produite à la hauteur du
N°10 de l’avenue Léopold-Robert,
à La Chaux-de-Fonds. Blessée, la
conductrice du deuxième véhicule
impliqué a été conduite à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins à
la suite d’une collision

Hier à 17h25, une voiture, conduite
par une habitante de Chézard-
Saint-Martin, circulait sur la voie de
droite de l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A un moment
donné, elle s’est engagée sur la
voie de gauche et a heurté une
voiture, conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur ladite voie. Suite
au choc, le second véhicule est allé
heurter le trottoir de service à
gauche de la chaussée. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

■ BONCOURT
Cyclomotoriste
grièvement blessé

Un grave accident est survenu hier
peu après midi dans le village de
Boncourt. Un automobiliste qui
quittait un cédez-le-passage n’a pas
accordé la priorité à un
cyclomotoriste qui circulait
correctement sur la route principale,
en direction de la douane. L’avant de
la voiture heurta le cyclomotoriste,
qui chuta lourdement sur la
chaussée. Au vu de la gravité des
blessures, le service ambulancier de
l’hôpital du Jura a sollicité
l’intervention de la Rega pour
conduire le blessé dans un hôpital
bâlois. Le trafic a été perturbé
durant une heure et demie. /mgo

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heu-

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Roxane
le 28 mars 2007

Marie-France et Jean-Hugues
Ravel (-Gehrig)

Faubourg du Lac 12
2000 Neuchâtel

028-560025

En bref
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Alice Nevers,

le juge est une femme�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 40.  Juge
contre juge. 

10.50 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

Un club très privé. 
15.10 Tandem de choc

Entre rêve et réalité. 
15.55 La Vie avant tout

L'origine du mal. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Tutelle et
dépendances. En Suisse, environ 4
% de la population est actuelle-
ment placés sous tutelle. Les rai-
sons sont multiples: il peut s'agir
d'une décision volontaire ou im-
posée par la justice. Pour les pu-
pilles comme pour les tuteurs,
parfois désignés arbitrairement,
cette situation est souvent diffi-
cile à vivre.

21.10 Greco
Série. Policière. Fra. 2006. Deux
épisodes inédits.   Avec : Philippe
Bas, Audrey Lunati, Maxime Le-
roux, Farida Rahouadj. «Mon as-
sassin». La vieille dame qui hante
Greco a été assassinée six ans plus
tôt, par sa propre soeur. Mais son
fantôme va obliger Greco à rou-
vrir ce dossier. - «Petite Julie».

22.50 Nouvo
Au sommaire: «La télé de peer en
peer». - «Bill Gates sauve le
monde». - «Le bug du vote élec-
tronique». - «L'interview webcam:
Frédéric Kaplan».

23.30 PHOTOsuisse
23.45 Le journal

TSR2

21.10
Le Plus Beau des combats

8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

Réfrigérateurs: ça fait froid dans
le dos! 

9.55 Classe éco
Invité: Bertrand Piccard. Au som-
maire: «Le bio va-t-il perdre son
âme?». - «Schindler prend l'as-
censeur». - «Assurance toutou».

10.25 36°9�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur�

14.25 Classe éco
14.55 36°9�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.05 Malcolm
18.30 Newport Beach
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.00 Banco Jass
20.10 Pierre Cardin, dernier

empereur de la mode
Documentaire. Culture. Fra. 2007.
Réal.: Antoine Coursat. Inédit.  

21.10 Le Plus Beau des combats�

Film. Drame. EU. 2000. Réal.: Boaz
Yakin. 1 h 50.  Avec : Denzel Wa-
shington, Will Patton, Wood Har-
ris, Ryan Hurst. Au début des
années 70, dans une ville du sud
des Etats-Unis, l'entraîneur noir
d'une équipe de football améri-
cain doit composer avec le ra-
cisme ambiant.

23.00 Berne/Davos
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-offs.
Finale. 2e match.

23.30 Le court du jour
23.35 Banco Jass
23.40 La Fièvre au corps���

Film. Drame. EU. 1981. Réal.: La-
wrence Kasdan. 1 h 50.   Avec :
William Hurt, Kathleen Turner, Ri-
chard Crenna, Kim Zimmer. 

1.30 C' mon jeu
1.45 Nouvo

(câble et satellite)
2.15 Temps présent

(câble et satellite)
3.10 Le journal

(câble et satellite)

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.00 Teddy et Annie
6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une séductrice

dans ma maison��

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 50. Inédit.
Avec : Nicole de Boer, Brian
Krause, Sonya Salomaa, Françoise
Robertson. 

16.30 7 à la maison�

Le choix des mots. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100

Jeu.
19.05 La roue de la fortune�

Jeu.
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 45. Mission
spéciale. Avec : Véronique Genest,
Renaud Marx, Igor Skreblin, Re-
becca Hampton, Alexis Desseaux.
Après le suicide d'une adoles-
cente, violée la veille après avoir
absorbé du GHB à son insu, Julie
Lescaut lance une opération
contre un trafiquant de drogue.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet. In-
vités: Jennifer Lopez, Jean-Bap-
tiste Maunier, James Huth, Jean-
Michel Jarre, Smaïn, Christophe
Maé, Elie Semoun, John Legend,
Marion Dumas, Patson.

0.55 Les coulisses de l'économie
1.50 Reportages�

Un psy pour mon chien! Pourquoi
pas?

2.20 C'est quoi l'amour?
3.45 Inspecteur de Cock�

Meurtre sauvage. 
4.35 Histoires naturelles�

L'homme, le cheval et l'oiseau. 
5.05 Musique
5.25 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

11.55 Championnats
du monde 2007

Sport. Natation. 5e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Com-
mentaires: Alexandre Boyon, Mi-
chel Rousseau, Roxana Maraci-
neanu et Nelson Monfort.  

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue.

15.05 Un cas pour deux�

Carton rouge. 
16.10 Rex�

Les amants. 
17.05 La cible�

17.50 Urgences�

La lettre. 
18.45 On a tout essayé

Inédit. 
19.50 Samantha oups!�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Aux frontières de la
vie». - «Eagle Academy, des ados
bien dressés». A l'Eagle Academy,
un camp de redressement para-
militaire en Floride, aux Etats-
Unis, on s'attend à y trouver des
délinquants en passe de devenir
de véritables criminels.

22.55 L'affaire
Natascha Kampusch�

Documentaire. Société. Aut. 2007.
Inédit.  Natascha Kampusch a été
enlevée sur le chemin de l'école à
Vienne, en Autriche, en mars
1998, par Wolfgang Priklopil.
Après plus de huit ans d'empri-
sonnement, la jeune femme dé-
sormais âgée de 18 ans a réussi à
échapper à son kidnappeur le 23
août 2006.

23.50 Dans le secret
des inspecteurs
du travail assassinés�

Documentaire. Société. Fra. 2005. 
0.50 Journal de la nuit
1.15 Faites entrer l'accusé��

France 3

20.55
Le maître qui laissait...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.55 C'est mieux ensemble�

9.15 Plus belle la vie�

9.45 Bon appétit, bien sûr�

Dos de cabillaud demi-sel, purée
de pois chiches et sauce à l'encre. 

10.10 C'est mieux le matin
11.00 Championnats

du monde 2007
Sport. Natation. 5e jour. En direct. 

11.55 12/13
12.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Natation. 5e jour. En direct. 

13.25 30 millions
d'amis collector�

Jean-Luc Lahaye. 
14.15 Inspecteur Derrick�

15.20 Hooker
16.05 Everwood�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
Invité: Nicolas Sarkozy (UMP).

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le maître qui laissait
les enfants rêver�

Film TV. Drame. Fra. Réal.: Daniel
Losset. 1 h 40. Inédit.  Avec :
Alexandre Thibault, Nina Ga-
balda, Robin Causse, Cédric Ma-
ruani. Célestin Freinet, institu-
teur, blessé de guerre, commence
à enseigner en 1920. Rapide-
ment, il se trouve confronté à la
difficulté de tenir sa classe.

22.35 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de la se-
maine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.40 NYPD Blue�

Intuition.
1.30 Espace francophone

Spéciale 20e Festival de cinéma
de Ouagadougou. 

1.55 Plus belle la vie�

2.20 Soir 3

M6

20.50
Merci, les enfants vont bien!

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo
Invité: Philippe de Villiers.

13.10 Une famille
presque parfaite�

13.35 Seuls dans le noir��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
James Keach. 1 h 55.   Avec : Jane
Seymour, Corin Nemec. 

15.30 Pour l'amour
de Miranda�

Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.: Aleks Horvat. 1 h 40.   Avec :
Larry Poindexter, Alex Meneses. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars��

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Merci, les enfants
vont bien!��

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal:
Stéphane Clavier. 1 h 50. 4/4. Iné-
dit.  Coup de foudre. Avec : Pas-
cale Arbillot, Bernard Yerlès, Marie
Denarnaud, Virginie Lanoue.
Après avoir dit non à François,
avocat véreux, Emma arrête ses
études. Elle se réfugie aux Volets
verts et veut transformer l'habita-
tion en maison d'hôtes.

22.35 Alias��

Série. Action. EU. 2006. Trois épi-
sodes inédits.   Avec : Jennifer Gar-
ner, Victor Garber, Ron Rifkin, Mia
Maestro. «30 secondes». Après de
longues recherches, Sloane finit
enfin par obtenir l'antidote qui
permettrait de sauver Nadia. -
«Sixième sens». - «Sans rancune».

1.10 Paradis express�

Film. Comédie dramatique. All -
Ned - Blg. 1997. Réal.: Thomas
Jahn. 1 h 20.   Avec : Til Schweiger,
Jan Josef Liefers, Thierry Van Wer-
veke, Rutger Hauer. 

2.35 M6 Music l'alternative
3.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Défis et histoires des sciences.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Mise au point.  Au sommaire: «La
Slovaquie, nouvel eldorado automo-
bile». - «Autres sujets communiqués
ultérieurement». 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
grands duels du sport.  Rugby:
France / Angleterre. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Vie
privée, vie publique�.  Prostituées et
clients: au-delà des préjugés. 

EUROSPORT
9.15 Open de Chine.  Sport. Snooker.
En direct. Et à 13.00. 11.00 Cham-
pionnats du monde.  Sport. Nata-
tion. En direct. Et à 2.00 du matin.
19.00 Tournoi féminin de Miami.
Sport. Tennis. Demi-finales. En di-
rect. 20.45 Championnats du
monde sur piste.  Sport. Cyclisme.
En direct. 21.30 Pologne/Arménie.
Sport. Football. Euro 2008. 22.00
Serbie/Portugal.  Sport. Football.
Euro 2008. 22.30 Slovénie/Pays-
Bas.  Sport. Football. Euro 2008. 

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: François
Bayrou, Anne Parillaud, Pascal
Obispo. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Shield�.  Inédit. Provoca-
tion. 21.35 The Shield�.  Inédit. Sou-
mission. 22.25 Deadwood�.  Inédit.
Bienvenue à Deadwood (1/2). 23.20
Fauteuils d'orchestre� ��.  Film.
Comédie dramatique. 

PLANETE
16.20 La Mort suspendue ��. 18.10
Des trains pas comme les autres.  In-
donésie, de Java à Bali. 19.00 Des
trains pas comme les autres.  In-
donésie, de Java à Bali. 19.45
Planète pub 2.  Cannes de la ré-
clame. 20.15 Animal superstar.
20.45 Adolf et Eva.  Documentaire.
Histoire. 21.35 Un homme dans
l'ombre du Führer.  Documentaire.
Histoire. 22.30 Les exilés d'Holly-
wood.  Documentaire. Cinéma.
23.25 Le saut de la mort.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Menace sur la ville. 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 Co-
nan. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Fièvre dans le sang ��.
Film. Drame. 22.50 Graine de vio-
lence �.  Film. Drame. 

TSI1
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò.  En compagnie de nombreux
invités, présents sur le plateau, Aldo
Sofia étudie l'actualité du moment.
S'appuyant sur des faits récents, l'é-
mission propose de détailler les évé-
nements marquants des derniers
jours et de les analyser. 22.35 Mi-
cromacro.  23.05 Telegiornale notte.
23.25 Vidocq ��.  Film. Policier. Fra.
2001. Réal.: Pitof. 1 h 35.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 NETZ Natur�.
Tiere am Limit. «Netz Natur» re-
vient sur les records et les limites
dans le monde des animaux. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft�.
21.50 10 vor 10.  22.20 Aeschba-
cher.  Ohne mich. 23.20 Mehr
Schein als Sein. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  Rekord-
fieber. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  «Die
mit dem Perpetuum mobile». 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Pfarrer Braun�.
Ein Zeichen Gottes. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 Polylux.
23.45 Das Massaker von No Gun Ri.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Wettlauf um die Welt.  Deutschland
im Umbruch: Die erzwungene Revo-
lution.

TSI2
17.30 Sotto i ghiacci dell'Antartide.
Documentaire. Découverte. 18.30 Il
camaleonte.  Esperimenti pericolosi.
19.15 The Practice.  Oltre ogni li-
mite. 20.00 Un caso per due.  Un
uomo perdente. 21.00 La Mummia :
il ritorno ���.  Film. Fantastique. EU.
2001. Réal.: Stephen Sommers.
2 h 10.  Avec : Brendan Fraser, Ra-
chel Weisz, John Hannah, Arnold
Vosloo. 23.10 Sportsera.  Magazine.
Sportif. 23.40 Il balcone.  Magazine.
Culturel.

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.50 Al-
phons de blau Drache. 17.00 Ir-
gendwie L.A..  17.25 Die Simpsons�.
17.50 American Dad!. 18.15 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.40 Char-
med : Zauberhafte Hexen.  19.25
Friends.  Flitterwoche mit der ande-
ren. 20.00 Cast Away : Verschollen�

��.  Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Robert Zemeckis. 2 h 30.  22.30
Sport aktuell. 23.00 Dick Tracy� ��.
Film. Policier. EU. 1990. Réal.: War-
ren Beatty. 1 h 45.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Cuéntame cómo pasó.

MagazineTempsPrésent,20.05

Mise sous tutelle: la fin d’une vie à soi?
Quand on n’arrive plus à

gérer son handicap, ses
problèmes psychologiques,
sa dépendance ou son
budget, la mise sous tutelle,
qu’elle soit volontaire ou
décrétée par la justice de
paix, représente parfois une
ultime bouée de secours.
Actuellement, on estime que
4% de la population,
principalement les 18-25 ans
en rupture et les personnes
âgées, sont sous le coup
d’une tutelle ou d’une
curatelle. Une proportion qui
ne cesse d’augmenter.
Mais comment vit-on privé
de ses droits civils, de son
indépendance et, parfois, de
ses enfants ? Peut-on
dépendre d’un système et le
critiquer ? Sort-on un jour de
la tutelle ou l’assistance
devient-elle à son tour une

dépendance ? Peut-on
encore envisager une vie
intime ? Les problèmes et le
poids ainsi enlevés au
pupille, c’est le tuteur qui en
hérite. Et il lui est demandé
ni plus ni moins de gérer
l’existence de son protégé.
Pour faire face à des
situations souvent lourdes et
compliquées, les cantons
confient les pupilles à des
professionnels de l’action

sociale. Revers de la
médaille, il n’est pas rare
qu’un seul tuteur doive
suivre plus de 60 pupilles.
Temps Présent nous
emmène au cœur de ces
couples pas comme les
autres, où tuteurs et pupilles
coexistent tant bien que mal
dans une relation pouvant
alterner entre gratitude,
indifférence ou extrême
tension.
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

20.50-22-55
Magazine
Envoyéspécial

21.10-23.00
Film
Leplusbeaudes...

23.00-23.30
Documentaire
Nouvo

Théâtre GoodCanary

Realidansunepiècedéjantée

HommageTrophéeMathieu-Grossot

Une journée en mémoire du journaliste

SérieLesExperts:Manhattan

Christina Aguilera ne sera pas de la partie

France 5

20.40
Le Samouraï

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas que

des parents�

Inédit. Il perd ses cheveux. 
11.10 Nature extrême�

Le nerf de la guerre. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
au quotidien

Inédit. 
14.40 La Hongrie�

15.40 Chahinaz, quels droits
pour les femmes ?�

16.40 Studio 5
Franck Monnet: «Cesare Pavese». 

16.45 Superstructures�

Les îles artificielles de Dubaï. 
17.50 C dans l'air
19.00 La mousse, une doyenne

de la nature
Les chercheurs et les médecins
s'intéressent de plus en plus aux
vertus de la mousse.

19.45 Arte info
20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.40 Le Samouraï���

Film. Policier. Fra - Ita. 1967. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 1 h 45.
Avec : Alain Delon, Nathalie De-
lon, François Périer, Cathy Rosier.
Jef Costello, un tueur à gages, est
chargé d'éliminer le patron d'une
boîte de nuit. Un soir, il exécute
froidement son contrat. Valérie, la
pianiste de l'établissement, l'a vu
commettre son forfait.

22.25 Les filles de Belfast
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Malin Andersson. Inédit.  A
Belfast, catholiques et protes-
tants sont séparés par les «murs
de la paix». Ces cloisons de béton
sont la trace de l'hostilité reli-
gieuse. Deux jeunes filles,
Mairéad et Christine, racontent
comment elles vivent ce climat de
méfiance.

23.25 Tracks
0.20 Arte info
0.30 Le Carnaval des âmes�

Film. Horreur. EU. 1962. Réal.: Ha-
rold «Herk» Harvey. 1 h 20. NB.
VOST.   Avec : Candace Hilligoss,
Herk Harvey. 

RTL9

20.45
Souvenirs de l'au-delà

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

Promotion.
13.45 Force One�

Film. Action. EU. 1980. Réal.: Paul
Aaron. 1 h 35.   Avec : Chuck Nor-
ris, Jennifer O'Neill, Ron O'Neal,
Clu Gulager. Un karatéka, enrôlé
par les forces de l'ordre, tente de
retrouver l'assassin de deux poli-
ciers et livre un combat sans
merci à des trafiquants de drogue.

15.20 C'est ouf !
15.30 Coroner Da Vinci

En train de se dandiner. 
16.20 Viper

L'attaque du soleil levant. West-
lake et Astor sont pris pour cibles
par un yakusa. Ils parviennent à
l'arrêter mais ne peuvent l'inter-
roger sans l'accord des autorités
japonaises...

17.15 Nash Bridges
Le touriste. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Cinq pour un as. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Polaris extremis. 

20.45 Souvenirs de l'au-delà��

Film. Horreur. EU. 1995. Réal.:
Brett Leonard. 1 h 55.  Avec : Jeff
Goldblum, Christine Lahti, Alicia
Silverstone, Jeremy Sisto. Un père
de famille, rescapé d'un coma
profond, affronte un tueur psy-
chopathe, grâce à de nouvelles fa-
cultés, qui lui permettent de faire
des rêves prémonitoires.

22.40 Puissance catch
Inédit. 

23.30 World Series of Poker 2006
Poker. Retransmission du plus
convoité des tournois de poker,
qui a eu lieu du 26 juin au 10 août
2006. Cette compétition ras-
semble plus de quatre-vingt-mille
participants. L'invité du jour est
Raymond Domenech.

0.30 Confession
d'une porno star�

0.55 Le Voyeur�

1.10 Série rose�

1.40 Coroner Da Vinci
2.30 Viper
3.20 Peter Strohm
4.05 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Lost

6.15 Les Filles d'à côté
Résultats confidentiels. 

6.45 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Climat de terreur. - Chasse au
fantôme.

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Père et fils. - Entre deux chaises. 
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
L'escarboucle bleue. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
James McKenna, David McKail. En
accord avec la loi. L'inspecteur
Frost commet la plus grosse er-
reur de sa carrière dans le cadre
d'une enquête concernant la mort
d'un homme connu pour ses pen-
chants pédophiles.

16.40 Cold Squad,
brigade spéciale

Question de méthode. - Un tueur
peut en cacher un autre. - 24h/24. 

19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Lost����

Série. Aventure. EU. 2004. Trois
épisodes. Avec : Matthew Fox,
Evangeline Lilly, Dominic Mona-
ghan, Josh Holloway. «Le réveil»
(1/2 et 2/2). Un avion s'est écrasé
sur une île déserte. Les survivants,
parmi lesquels Jack, un médecin,
s'organisent en attendant les se-
cours, qui tardent à arriver. - «Le
nouveau départ».

23.10 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. Deux
épisodes inédits.   Avec : Jason
O'Mara, Rebecca Pidgeon, Kyle
MacLachlan, Marisol Nichols.
«Tueur de flic». Le cabinet d'assis-
tance juridique enquête sur un of-
ficier de police accusé d'avoir tué
un autre policier. - «Les insépa-
rables». Malgré les barreaux qui
les séparent, un homme et une
femme, condamnés injustement
à trente ans d'emprisonnement,
s'efforcent de continuer à s'aimer.

0.35 Los Angeles homicide�

Inédit. Trafic d'armes. 
1.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa.  Magazine. Société. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine.
18.30 Couto & Coutadas.  Maga-
zine. Société. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Grande Entrevista.  Débat. 22.45 Di-
versidades.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Un medico in famiglia.
Il gazebo della pace. 22.10 Un me-
dico in famiglia.  La tigre e il fenicot-
tero. 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Oh
mie Dee! 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  Cronista di
guerra. 20.00 Classici Disney.  20.10
Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Anno Zero.  23.05 TG2.  23.15 Rai
educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
15.45 Chongdong au festival Ma-
wazine.  Ballet. 16.40 Musiques ori-
ginelles.  Théâtre Chongdong. 17.35
Aldo Ciccolini interprète Moussorg-
ski.  Concert. Classique. 18.25 Sym-
phonie n°23 de Mozart.  Concert.
Classique. 19.00 James Brown.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
«L'Enlèvement au sérail». 22.00
Concerto pour violon KV 218 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 22.45 Hô-
tel Mandé Sessions.

SAT1
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 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�.  Der Notruf. 21.15 Navy CIS.
Blutiges Puzzle. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens.  Doppel-
ter Einsatz. 23.10 24 Stunden.  Ver-
loren auf Mallorca. 

MTV
17.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.50 Dance-
life. 18.15 Made. 19.10 Room Rai-
ders. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.  La jeu-
nesse dorée made in Hollywood.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 21.15 Room Raiders.  21.40
Room Raiders.  22.05 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop Yo!.  

BBC PRIME
17.30 Bargain Hunt.  Swinderby 13.
18.00 2point4 Children.  The
Trouble with Harry. 18.30 My Hero.
Big Bother. 19.00 Staying Put.  Hud-
son. 19.30 Staying Put.  Glasgow
West. 20.00 Jonathan Creek.  The
Chequered Box. 21.00 Waking the
Dead.  Towers of Silence. (2/2).
22.00 The Kumars at Number 42.
Invités: Eamonn Holmes, Tamzin
Outwaite. 22.30 I'm Alan Partridge.
Brave Alan. 23.00 Jonathan Creek.
The Chequered Box. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Spécial DJ's dans Best of.  Une
sélection des meilleurs clips des ar-
tistes les plus en vogue du moment.
Tous les styles musicaux sont repré-
sentés: pop, rock, r'n'b, rap ou va-
riétés. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Alles
Gemüse! Ernährungsirrtümer & an-
dere Lügen. 22.30 Ein Kind aus der
Ferne. 22.55 Tomi Ungerer, mein
Leben, meine Bücher.  23.40 Horst
Buchholz... mein Papa.  

RTLD
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
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  In bester Absicht. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.  Teamwork.
22.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
Eifersucht. 23.10 Die Cleveren.  Die
Cellistin.

Focus

Le bruit courait depuis
quelque temps. Christina

Aguilera aurait été approchée
pour faire une apparition
dans Les Experts: Manhattan.
La star aurait en effet accepté
de jouer son propre rôle dans
un épisode traitant des
femmes battues. Un thème
par ailleurs cher à Christina,
qui milite activement contre
les violences conjugales.
Malheureusement pour les
fans, le porte-parole de la
chaîne CBS vient de tordre le
cou à cette rumeur. Aucun
accord n’aurait été passé
entre les deux intéressés.

A TF1, le souvenir de
Mathieu Grossot, son

sourire et sa bonne humeur
sont encore bien présents.
Mardi, la chaîne organisait, en
hommage au jeune journaliste
sportif décédé en octobre
2005, la deuxième édition du
trophée Mathieu-Grossot.
L’après-midi, une course de
karting, réunissant collègues et

amis, a été remportée par
l’équipe de Romain Del Bello.
L’hommage s’est poursuivi le
soir à l’Etoile, à deux pas des
Champs-Elysées, lors d’une
Nuit des sports, à laquelle ont
assisté de nombreuses
personnalités, notamment
Nikos Aliagas, Sandrine
Quétier, Marc Raquil, Bernard
Lama et Christine Arron.

Cristiana Reali entamera,
au début du mois de

juillet, les répétitions de Good
Canary, une pièce
américaine mise en scène
par et avec John Malkovich,
au Théâtre Comedia, à Paris.
Une histoire assez trash et
psychédélique, illustrée avec
beaucoup de musique, où
j’interprète une romancière
sous amphétamines, 24
heures sur 24, explique
l’actrice, enchantée de ce rôle
inhabituel. Ariel Wizman et
Vincent Elbaz compléteront
la distribution de la pièce,
dont les représentations sont
prévues au mois d’octobre.

Sélection

Zapping Sport
TSR 1   00h00 Sport dernière.
TSR 2  23h00 Hockey. LNA. Play-off.
Finale. 2e match: Berne-Davos.
France 2 11h55 Natation. Mondiaux
à Melbourne.
France 3 10h55 Natation.
Mondiaux à Melbourne. 12h50
Natation. Mondiaux à Melbourne.
20h10 Tout le sport.
Eurosport 19h00 Tennis. Tournoi
WTA de Miami. Demi-finales.
20h45 Cyclisme. Mondiaux sur
piste à Palma de Majorque.

8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale 19.23 Clin d’œil 19.25 Emission
culinaire: l’Idée du Chef 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Une bribe de bonheur dans un univers de malheur
Chaque jour David passait par là, à côté du terrain de
foot de l’école de comm’, le fief des enfants du
quartier. Il avançait lentement. Son handicap physique,
dû à un accident aussi subit que malchanceux, le
privait de ce qui faisait jusqu’alors sa plus grande joie:
aller jouer au foot avec les copains! Tout avait basculé.
En rentrant de l’école, David s’arrêtait quelques
instants à côté du terrain et nous regardait rire et
courir. Il était triste.

Un jour, entre deux passes, j’ai croisé son regard:
«Allez, viens jouer!» Quoi?, se dit-il. N’est-ce pas juste
de la pitié? Faisant fi de ses hésitations, car poussé
par une envie irrésistible, il s’est retrouvé sur le terrain
avec ses copains, conscients de son handicap. Tout se
passait bien, sans préjugé ni moqueries. Le foot et
c’est tout! Dès lors, il est venu jouer avec nous tous
les jours. Des instants de bonheur dans un univers de
malheur.

Aujourd’hui, David a 25 ans. Il se sent seul. Dans la rue,
les passants le fixent. Par pitié, rejet, peu importe. Peu
de gens lui parlent. Ah, l’enfance et le terrain de foot de
l’école de comm’... Pas de place pour les handicapés
dans ce monde d’adulte, regrette-t-il chaque jour.
Heureusement, il y a ce petit bistrot, un endroit
étonnant. Où tout le monde se parle, sans préjugé ni
moqueries. Que l’on soit petit, gros, moche ou
handicapé comme mon ami. Une bribe de bonheur. /sbi

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 19
Coucher: 19 h 57

Lever: 15 h 41
Coucher: 5 h 52

Ils sont nés à cette date:
Christophe Lambert, acteur
Marcel Aymé, écrivain
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Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,11 m
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FRANCE

Un citoyen nommé Delarue
L’animateur vedette de la
télévision française Jean-Luc
Delarue a été condamné à une
peine symbolique pour son
comportement violent au
cours d’un vol Paris-
Johannesburg alors qu’il était
ivre. Il devra faire un «stage de
citoyenneté» de trois jours.
Jean-Luc Delarue, qui était
jugé hier à Bobigny, près de
Paris, en procédure de
«plaider-coupable», a accepté
cette peine proposée par un
magistrat.
L’animateur était arrivé au
tribunal sous une nuée de
caméras et d’appareils photo
à 11h30, alors qu’il était
convoqué à 9h. Il s’est retiré
plus de 40 minutes avec son
avocat et le procureur dans
une salle où la négociation de
la peine s’est déroulée à huis
clos.
Trois victimes du vol et Air
France ont renoncé à se
constituer partie civile compte
tenu des excuses présentées
par Jean-Luc Delarue et du fait
que l’animateur, l’un des mieux
payés de la télévision, les a
indemnisées. L’avocat d’Air
France a refusé de révéler le
montant de cette transaction.
L’animateur avait expliqué
avoir perdu le contrôle de lui-
même car il avait absorbé un
cocktail d’alcool et de
médicaments lors de ce vol
effectué le 13 février dernier.
Le personnel de bord avait dû
attacher l’animateur, qui avait
notamment proféré des
insultes et agressé un stewart.
Les faits présumés

d’«agression sexuelle» sur une
hôtesse, qui s’était plainte
d’attouchements, ont été
requalifiés en «violences par
attouchements».
L’un des avocats de
Jean-Luc Delarue a
indiqué que son
client s’était
inscrit
à un stage
antistress
d’Air France.
Le stage de
citoyenneté est
une mesure
alternative aux

poursuites pénales destinée à
rappeler aux personnes
poursuivies les valeurs
républicaines de tolérance et
de respect de la dignité

humaine. Il est souvent
proposé aux auteurs
d’actes racistes ou
auteurs de faits
commis en état

d’ébriété,
principalement pour
des délits de
circulation routière.
/ats-afp

MÉTÉO

Jouez la prudence,
misez sur tout
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est pas
tout rose ou tout jaune, il y a du
morose. Les optimistes se
focalisent sur l’astre flamboyant,
alors que les pessimistes ne
voient que les nuages qui

grossissent à vue d’œil. Le ciel fait avec les
moyens du bord, une petite dépression prend
son humidité à deux mains pour gagner le
Jura.
Prévisions pour la journée. Apollon roule pleins
phares au début mais c’est un illuminateur
précoce, il est plus mal luné par la suite. Des
moutonneux gonflent leur torse laineux et
vaporeux pour boucher la vue sur le bleu.
Vous risquez une douche car les bougres ont
des averses qu’ils sèment au hasard. Le
mercure est stoïque avec 14 degrés.
Les prochains jours. Pourri et frais demain
puis amélioration.

Les pressions sont
en baisse et
l’humidité en
hausse, ce n’est
pas la panacée
mais il y a eu pire.

JEAN-LUC DELARUE Il a admis
les faits et s’est excusé auprès
des personnes victimes de son
comportement. (FRANCE 2)

LE GRAND AMOUR L’homme le plus grand du monde, qui recherchait éperdument une fiancée, a finalement
trouvé sa moitié. Bao Xishun, 56 ans, mesure 2m36. Il a épousé une vendeuse de 29 ans mesurant 1m68. Tous
deux sont originaires de la ville de Chifeng, dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, en Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 150

Berne peu nuageux 120

Genève beau 120

Locarno peu nuageux 130

Nyon beau 120

Sion beau 140

Zurich beau 120

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 150

Londres beau 140

Madrid très nuageux 120

Moscou beau 140

Nice beau 160

Paris beau 170

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 240

Palmas peu nuageux 200

Nairobi très nuageux 260

Tunis beau 180

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 230

Manille beau 280

Pékin beau 140

Tel Aviv beau 190

Tokyo beau 130

Atlanta très nuageux 170

Chicago bruine 80

Miami beau 200

Montréal beau 00

New York peu nuageux 110

Toronto beau 20


