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PACIFIQUE
Un tsunami
dévaste
les Salomon

Provoqué par un séisme
d’une magnitude de 8
intervenu dans le
Pacifique, un tsunami a
provoqué d’énormes
dégâts hier dans les îles
Salomon. Au moins
quatorze personnes
auraient été tuées, mais
les informations étaient
encore très lacunaires.
Les autorités des
Salomon ont lancé un
pressant appel à l’aide.

>>> PAGE 29

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Eviter les dérives

Renforcer l’encadrement
des travailleurs étrangers et
des intérimaires permettrait d’éviter
les dérives. Didier Berberat a saisi
le Conseil fédéral. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

LE LANDERON

Les parkings
payants dérangent

Région

Le Copain Le conseiller
d’Etat Jean Studer est un
des nouveaux parrains de
l’association Le Copain,
qui forme des chiens
d’assistance pour
handicapés. >>> PAGE 5
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Aéroports
Sécurité En Suisse, une
tonne de bagages reste
au sol chaque jour. Les
mesures destinées à limiter
les objets transportés
ne sont pas encore
assimilées. >>> PAGE 18

KE
YS

TO
NE

L’Association de la vieille ville du Landeron s’oppose aux
horodateurs sur les parkings autour du vieux bourg,
acceptés par le législatif. Elle craint que les parkings
payants ne dissuadent les automobilistes de s’y arrêter.
Les habitants seront prétérités, estime l’association.
Elle ne lancera toutefois pas de référendum. >>> PAGE 8

VAL-DE-TRAVERS
Les onze communes ont dit oui à
la fusion. Le peuple tranchera >>>PAGE 13

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Les emplettes,
le jour et en soirée

HORAIRES D’OUVERTURE Un sondage de deux étudiantes de la HEG-
Arc conclut à la satisfaction des consommateurs. Réponse perverse, estiment-elles,
puisque les clients se servent aussi dans les «shops» aux horaires élargis. >>> PAGE 3
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En prévision d’Expo.02 déjà, les
commerçants neuchâtelois
demandaient un assouplissement des
heures d’ouverture – ou de
fermeture – des magasins. La
réponse syndicale n’a pas tardé à
cingler: c’est non! Pas un petit non
du bout des lèvres, non. Un non
tonitruant. Définitif. Qui n’a d’autre
but que de protéger la santé des
employés de la vente. Louable, car,
pour Unia, l’extension des horaires
d’ouverture des magasins va de pair
avec une dégradation des conditions
de travail. Ce n’est pas la motion
populaire déposée au Grand Conseil,
en juin 2002, qui l’aura fait fléchir.
Le Conseil d’Etat a eu beau jeu
d’amender le texte pour que les
partenaires aboutissent à la rédaction
d’un contrat collectif de travail avec
force obligatoire: les négociations
n’ont jamais réellement démarré. Au
contraire, les protagonistes se
regardent aujourd’hui encore en
chiens de faïence. La splendeur de
cet immobilisme fait le beurre de
commerçants avertis qui jouent sur
les mots pour ouvrir, qui une

supérette à la gare, qui un coin
alimentation dans une station-
service, qui une échoppe de camping
lors de la belle saison... Renforcés
désormais dans leurs convictions par
l’étude réalisée par deux
diplômantes de la Haute Ecole de
gestion Arc, petits commerçants et
grands magasins n’hésitent plus à
brandir le spectre de la concurrence
déloyale pour se faire entendre.
Sinon du syndicat, du moins de
Bernard Soguel. Mais le conseiller
d’Etat paraît avoir endossé dans ce
conflit le maillot d’arbitre d’une
rencontre qui ne débute décidément
pas. Nos voisins se sont adaptés aux
nouvelles habitudes des
consommateurs, des jeunes en
particulier qui n’ont aucun scrupule
à favoriser les commerces fermant
tard. Pour ne pas bousculer le
syndicat, les pros de la vente
neuchâtelois indiquent qu’ils ne
veulent pas tenir boutique de
l’aurore au crépuscule. Juste ouvrir
le temps nécessaire à rapatrier des
clients qui ont pris l’habitude d’aller
voir ailleurs.
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Les commerçants font patte douce
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VTT
Marathon

pour
la Watch

La Watch Valley
Bike Cup innove

cette saison
avec la création

d’une épreuve
marathon en juillet.

>>> PAGE 19



ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 3 AVRIL 20072

?LA QUESTION DE SAMEDI
L’assainissement des finances

cantonales devrait-il déboucher
sur des baisses d’impôts?

Non
36%

Oui
64%

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Oui, une baisse d’impôt

serait la bienvenue. Les
contribuables pourraient enfin
souffler un peu! Cela
favoriserait le pouvoir d’achat
qui est en chute libre depuis
plus de 15 ans. Certains
cantons l’ont déjà compris.
Dans le canton de Neuchâtel,
certains investissements ne
sont pas prioritaires et
devraient être reportés à des
jours meilleurs. A nos élus, je
lance l’appel suivant: aller à
l’essentiel et rejeter le superflu,
c’est ce que font les ménages
neuchâtelois actuellement.

Edwige Soguel /Cernier
Je ne suis pas forcément

pour un abaissement des
impôts, mais plutôt pour une
imposition plus juste. Taxer les
petits revenus, comme c’est le
cas maintenant, empêche

d’être des consommateurs
véritables, ce qui ne relance
pas l’économie de marché.
Enfin, on n’a peut-être pas
besoin de nous!

Jean-Louis Scanio /Neuchâtel
Oui, mais il y a encore

beaucoup de boulot pour
diminuer les lourdes structures
cantonales ainsi que
communales.

F. Pétremand /La Chaux-de-Fonds
D’abord diminuer les dettes

de l’Etat et ensuite on verra!

Charles-André Favre /Neuchâtel
Je ne comprends pas

comment une baisse d’impôts
assainirait les finances. De
telles réductions fiscales ne
profitent qu’aux gros salaires.

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Payer l’impôt est une nécessité

Karl Villiger / Président de la Guilde des commerçants de la rue de la Gare à Bienne
Nous avons abordé ce sujet lors de la dernière assemblée
générale. Les commerçants étaient clairement opposés à une
extension des horaires jusqu’à 19 heures, alors que la loi bernoise
nous autoriserait à ouvrir jusqu’à 20 heures. La situation est
certes différente pour les grandes surfaces qui, à Bienne, ferment
déjà à 19 heures. Mais pour les magasins spécialisés du centre-
ville, ce n’est pas intéressant au plan économique. En plus, en
prolongeant les horaires de travail, on prive le personnel de
vente de toute vie associative et culturelle. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Photographe amateur passionné, Michel Jeandupeux, de Neuchâtel, revisite le ciel du
Littoral neuchâtelois au fil de voyages virtuels ou réels. A suivre sur le site:
www.mesimages.ch. Qu’elles soient délirantes, tendres, poétiques ou impertinentes, vos
photographies seront peut-être elles aussi publiées dans ces colonnes. Tentez votre
chance et visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Prenez exemple sur les ménages!»

incontournable. Ce qui est
navrant, c’est de constater ce
que parfois on en fait! Quand
par exemple on apprend
qu’un édile veut entreprendre
un audit coûteux de son
administration tout en
clamant d’emblée que – quel
qu’en soit le résultat – il n’est
pas dans son intention de
réduire la voilure, on a envie
de rechausser ses bonnes
vieilles grosses chaussures
militaires... Ce n’est pas ainsi
que l’impôt deviendra
raisonnable.

Mathieu Despont /Boudry
Sur le long terme, une

baisse d’impôt est justifiée.
Mais dans les conditions
actuelles, ce n’est pas une
bonne chose. Lors de ces 15
dernières années, à chaque
baisse d’impôt, on observe
un nouveau plongeon dans
les déficits. Laissons un
instant de répit à nos
finances cantonales pour
leur assurer la meilleure
santé possible! N’oublions
pas que la dette
est toujours là!

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous pour l’extension des
heures d’ouverture des magasins?

COURRIER DES LECTEURS

En rire ou agir?
Ce lecteur déplore le supposé laxisme
ambiant et suggère quelques pistes
pour améliorer la qualité de la vie,
notamment en ville de Neuchâtel.

«Du pain et des jeux». Tout,
tout de suite à n’importe quel
prix, d’où endettement.
Individualisme crasse.
Aucune prise de
responsabilité. Pour beaucoup
de jeunes surtout, on ne fait
aucun effort. On préfère
«zoner». Chômage, fin de
droit, drogue, etc. On va «aux
sociaux».

Le Service de l’action
sociale se plaint d’une hausse
de dépenses (39,1 millions en
2002, 62 millions en 2005).
En économie, «La Suisse pète
de santé, le chômage
diminue». C’est ce que nous
lisons et entendons de toutes
parts.

Incivilités. «Neuchâtel
dégoûte les promeneurs du
dimanche». «Ville sale». Pour
raisons d’économie, on ne
balaie plus le dimanche. On
propose au Conseil général
un crédit de 200 000 francs

pour donner au Conseil
communal les moyens
d’assumer le nettoyage du
centre-ville durant le week-
end. On incite les gens à
porter plainte. Fadaises que
tout cela! Une nouvelle
démonstration de laxisme.

Agir. Plusieurs moyens à
mettre en œuvre. Trouver les
bases légales ou en créer dans
l’urgence. Exemple
d’application: convoquer,
chaque dimanche matin, une
vingtaine de personnes, aptes
à travailler, au bénéfice de
l’aide sociale. Faire nettoyer la
ville, sous contrôle. De qui?
D’éducateurs sociaux qui
connaissent bien ces gens! De
membres des autorités ou
partis politiques du Conseil
général! De citoyens engagés!
Naturellement, la Voirie
devra mettre du matériel à
disposition. Et on continue,
dimanche après dimanche. Et
on s’attaque aux tags et
graffitis. Dès lors, il faut
convoquer les auteurs
identifiés de ces derniers.

Voire mieux. Samuel
Schmid tente par tous les

moyens de mettre des troupes
à l’appui des autorités civiles
et au service de la population.
Ces troupes pourraient se
valoriser en effectuant un
service socioéducatif à l’appui
des personnes chargées de
nettoyer la ou les cités salies
par le comportement de
personnes «inciviles». On
peut imaginer la mise à
disposition de moyens ad hoc
(repas préparés dans des
cuisines roulantes, etc.).
Utopie, direz-vous. Pas
nécessairement. La candidate
socialiste à la présidence de la
République française,
Ségolène Royal, fille d’un
général de l’armée, y a déjà
pensé.

HENRI REY, NEUCHÂTEL

Sabler n’est pas sabrer
Le champagne se sable sans sabre...
Ce lecteur nous le rappelle à propos
des Mondiaux d’Are (édition du
9 février).

Non, les Suisses n’ont pas
sabré le champagne! Les
photos à la une et en page 22
de l’édition du 9 février 2007

le prouvent. Ils ont
honorablement sablé le
champagne. Sabrer le
champagne est une vulgaire
tradition venant, sauf erreur,
d’officiers allemands
consistant à couper le goulot
de la bouteille d’un coup de
sabre (sabrer). On sable le
champagne pour fêter un
événement, une réjouissance,
une victoire. Messieurs,
Mesdames les journalistes
vous avez beaucoup
d’influence sur la langue
parlée. Je vous saurais gré de
soigner les expressions
consacrées. Merci.

FÉLIX LIÉNERT,

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

A propos de l’Eren
Ce lecteur revient sur le sondage
réalisé par l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (édition du
21 mars).

Monsieur Bader propose de
faire payer les prestations de
l’Eglise (enterrements,
mariages, etc.). Bravo, mais
pourquoi ne pas faire payer
une entrée au culte? (...) Toute

plaisanterie mise à part, je
pense qu’il y a plusieurs
raisons au manque d’argent:

1. Si le dimanche, vous
décidez d’assister au culte, il
faut préalablement vous
renseigner s’il y a un culte
dans le temple de votre
village en consultant le
journal du vendredi, et,
parfois le dimanche, vous
vous trouvez devant une
porte close car la paroisse
avait oublié de signaler le fait
à la rédaction du journal.
Cela m’est arrivé plusieurs
fois, dont une fois à Cernier
un samedi soir à 18 heures,
car il avait été décidé qu’il n’y
avait pas suffisamment de
personnes pour célébrer un
culte. La solution est que
chaque samedi ou dimanche
il soit célébré un culte dans le
temple de son village, ce qui
permettrait de récolter de
l’argent lors de l’offrande.

2. Les pasteurs devraient
aller trouver les nouveaux
arrivants dans la paroisse.
Exemple, je suis marié depuis
44 ans et j’ai déménagé 4 fois,
je n’ai jamais eu la visite d’un

pasteur.
3. Demander à chaque

paroissien qui assiste au culte
de venir au prochain culte
avec une ou un nouveau
paroissien, ce qui doublerait le
nombre de personnes. (...)

ALDO MORDASINI,

GORGIER

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

ÉGLISE Que faire pour renflouer les
finances? (DAVID MARCHON)

Les règles du jeu
● Signatures Sauf à titre

exceptionnel, les commentaires
anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17 h. Merci aussi de
respecter ce délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail,
internet et SMS.

● Textes Longueur: 500 signes
maximum. La rédaction se
réserve le droit de raccourcir
ou de modifier les messages.

Les clichés ont
la vie dure...
Le tir serait aux Helvètes ce que
la pétanque est aux Français...
C’est le journal «Le Monde» qui
l’affirme dans son édition des
1er et 2 avril derniers.

Certaines traditions
helvétiques ont la vie dure. Par
exemple celle qui oblige tout
soldat à garder à domicile son
arme, le plus souvent un fusil
d’assaut, et lui permet, une fois
ses obligations militaires
accomplies, d’en hériter s’il le
souhaite. Jeudi 22 mars, le
Conseil national a refusé
d’interdire leur détention à la
maison, repoussant à 96 voix
contre 80 une proposition du
Parti socialiste. Une majorité de
députés de droite a estimé qu’il
ne fallait pas toucher à cette
tradition, héritage d’une époque
où tout «citoyen-soldat» se
devait de réagir rapidement, et
en toutes circonstances, à la
menace. Fût-elle communiste
ou autre. Désormais, ont
plaidé certains, c’est le risque
d’attentats terroristes qui
justifie que chaque membre
de l’armée de milice conserve
son arme à portée de main.
Prêt à défendre un aéroport
ou une gare. Cet argument a
aussi été avancé par le Conseil
fédéral (gouvernement).
231 000 fusils d’assaut et
51 600 pistolets militaires
continueront, ainsi, à être
entreposés dans les greniers,
caves ou armoires. Leurs
propriétaires, outre des «cours
de répétition» de 3 semaines
chaque année, doivent se
rendre aux stands de tir pour
participer à des exercices
obligatoires.

Puis, une fois leur service
accompli, ils peuvent conserver
ces armes, en guise de souvenir
ou pour s’entraîner dans les
nombreux clubs de tir que
compte la Suisse, une activité
nationale au même titre que la
pétanque en France.
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D’une motion ultralibérale à une vision
plus pratique des heures d’ouverture
La motion populaire de 2002 demande la possibilité d’ouvrir les magasins
de 5h à 22h en semaine, de 5h à 18h le samedi et de supprimer le demi-
jour de fermeture obligatoire. Les commerçants ont depuis lors proposé
l’ouverture à 5h et la fermeture à 19h en semaine, à 18h le samedi. /ste
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Décidément, les relations entre
consommateurs et
commerçants sont jonchées de
paradoxes. Une étude
mandatée par la Chambre du
commerce tend à prouver que
les clients tiennent au repos du
personnel de vente. Sitôt dit,
ils filent s’approvisionner dans
les shops ouverts jusqu’à 22
heures.

SANTI TEROL

C’
est sur un fond de
puissante discorde
entre commerçants
et syndicat que deux

étudiantes de la Haute Ecole de
gestion (HEG) Arc ont réalisé
une étude de marché sur les at-
tentes des consommateurs rela-
tives aux heures d’ouverture
des magasins du canton de Neu-
châtel. Répondant à une de-
mande de la Fédération neuchâ-
teloise du commerce indépen-
dant de détail (FNCID) et du
Groupement neuchâtelois des
grands magasins (GNGM), Ka-
rin Simon et Mélanie Canonica
tirent un premier constat: le
canton de Neuchâtel dispose
d’une des législations les plus
restrictives du pays en matière
d’heures d’ouverture des maga-
sins. Une loi sur la police du
commerce qui semble faire les
choux gras des magasins situés
dans le périmètre des gares,
dans les stations-services notam-
ment. Ces «shops», toujours
plus en vue, bénéficient, eux,
d’horaires élargis, taille XXL
pour certains. Et les Neuchâte-
lois leur rendent bien cet effort
sur la disponibilité.

«Une énorme majorité des
personnes sondées se disent sa-
tisfaites des horaires actuels et
sont contre les ouvertures le di-
manche et les jours fériés», as-
sure Karin Simon. «C’est com-
plètement normal, puisqu’ils
trouvent les shops ouverts»,
analyse François Courvoisier,
docteur ès sciences économi-
ques à la HEG Arc. «Les Neu-
châtelois disent: Vous n’avez pas
besoin d’ouvrir plus long-
temps... vos concurrents le
font», image joliment Pierre
Hiltpold, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie, qui a mandaté

l’étude. Selon cette dernière, une
plus grande souplesse dans les
horaires serait une réponse
adaptée à ce que certains com-
merçants n’hésitent pas à quali-
fier de concurrence déloyale des
«shops» (un tiers des 482 per-
sonnes sondées dit y avoir ses
habitudes). «A Lausanne, les
gens ont moins recours aux
«shops» depuis que les horaires
ont été élargis», assure le profes-
seur Courvoisier.

Les deux diplômantes ont éla-
boré des propositions d’action
pour le commerce. Elles préco-
nisent que les grandes surfaces
ouvrent de 9h (soit une heure

plus tard) jusqu’à 19h (comme
c’est le cas à Bienne). Les petits
commerçants devraient, eux,
pouvoir composer avec un ho-
raire «à la carte» compris entre
5h et 20 heures. Chaque com-
merçant aménagerait ainsi son
horaire en fonction de ses spéci-
ficités (tôt le matin pour un bou-
langer et davantage en soirée
pour un fleuriste, par exemple).

Cette liberté attendue par les
commerçants serait à même de
permettre une redynamisation
du secteur. Pour Carlo Zuretti,
président de la FNCID, «c’est
une évolution que nous deman-
dons. Pas une révolution!» /STE

HORAIRES Tous les commerces n’éprouvent pas les mêmes besoins en fonction des produits qu’ils ont à écouler. L’enquête réalisée par deux
étudiantes neuchâteloises préconise une plus grande liberté pour fixer les heures d’ouverture et de fermeture. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Les Neuchâtelois
disent: Vous
n’avez pas besoin
d’ouvrir plus
longtemps...
vos concurrents
le font»

Pierre Hiltpold

SONDAGE

Les Neuchâtelois sont satisfaits
des heures d’ouverture des magasins

Le différend mettant aux prises les
commerçants, via la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), et le syndicat Unia est
un véritable dialogue de sourds. Depuis le
dépôt en 2002 de la motion «Ouvrir mieux
sans travailler plus», quelques séances de
travail ont été programmées. Les deux
parties se sont quittées dos à dos; parfois
la discussion n’a même pas pu être
nouée... La CNCI se pose en qualité de
victime dans ce dossier. Amendée par le
Conseil d’Etat, la motion impose de
s’entendre avec le syndicat pour établir un
contrat collectif avec force obligatoire,
indique son directeur Pierre Hiltpold. Or, le
syndicat n’a rien à dire à la CNCI si celle-ci
n’offre pas une contrepartie pour
compenser l’extension des horaires. Le
secrétaire syndical David Taillard dit pourtant
qu’il est prêt à négocier. «Nous n’avons
jamais dit que nous étions contre une
amélioration, mais nous n’accepterons
jamais une ouverture jusqu’à 22 heures
tous les soirs.» Le syndicaliste demande en
outre des garde-fous sous forme de
protections spécifiques, pour les mères de

famille par exemple. La
version avancée par les
commerçants neuchâtelois
n’est pourtant pas
diamétralement opposée aux
vues d’Unia. «Notre but
n’est pas d’ouvrir jusqu’à 22
heures. On a juste besoin
d’une demi-heure de plus le
soir, car on n’arrive pas à
sortir les gens des magasins
à 18h30», rassure Ursula
Barben, présidente du
Groupement neuchâtelois
des grands magasins.

Pour les détaillants, il
n’est pas question
d’allonger les horaires de
travail du personnel de
vente, mais de pouvoir
moduler sa présence en
fonction des besoins. «Les gens ne vont
pas travailler plus, mais de façon plus
optimale», renchérit Pierre Hiltpold, en
rappelant, mi-amusé, que les magasins
sont ouverts lorsque les gens sont au
travail... Cette souplesse demandée au

personnel serait-elle compensée par une
hausse de salaire? Ce n’est pas prévu dans
un premier temps. Mais, «si la marche des
affaires s’améliore, le personnel de vente
aussi en touchera les bénéfices», prédit, au
nom des détaillants, Jean-Carlo Zuretti. /ste

La crise persiste entre les partenaires sociaux

PERSONNEL DE VENTE Il n’aurait rien à craindre d’une extension
des horaires d’ouverture, assurent les commerçants regroupés au
sein des détaillants neuchâtelois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les Montagnes et l’euro
Dans le Haut, la situation n’est

pas bien différente que sur le
Littoral. Ceux qui ne se dirigent
pas vers Lausanne ou Bienne
traversent allègrement la
frontière pour y réaliser des
économies. Encore que... la force
de la monnaie européenne
commence à se traduire par le
phénomène inverse. «Des
Français viennent maintenant
acheter des textiles, articles de
sport et autres électroménagers»,
explique André Frutiger. Le
secrétaire du CID du Locle ne
ressent toutefois pas un besoin
particulier de chambouler les
horaires d’ouverture, si ce n’est
les nocturnes: «Elles ne
marchent plus du tout ici. Peut-
être faudrait-il essayer une
ouverture dominicale, à la place.
Neuchâtel est l’un des rares
cantons à ne pas l’avoir permis.»

Le président du CID de La
Chaux-de-Fonds rappelle que la
majorité des 120 membres sont

de petits indépendants. «On
arrivera toujours à s’arranger
avec une vendeuse pour
améliorer les horaires», juge
Giovanni Torcivia. D’un
assouplissement de la loi sur le
commerce, il attend des
retombées pour les touristes
notamment. «Il faut pouvoir être
présents lors d’un événement
particulier en ville», avance-t-il.
/ste

Habitudes disséquées
● 16h - 18 heures La tranche horaire qui attire le plus de chalands

dans les magasins neuchâtelois.

● 18h - 22 heures C’est le moment préféré des jeunes de 15 à 24 ans
pour s’approvisionner.

● Tourisme Si les Neuchâtelois vont volontiers faire leurs courses dans
d’autres villes romandes, ce n’est pas en raison d’horaires plus
favorables mais parce que le choix y est plus vaste, commente
l’étude.

● Trop tôt Les clients des grandes surfaces ne sont pas matinaux. Un
consommateur sur cinq effectue ses achats entre 8h et 10 heures.

● Particularisme Les centres commerciaux ne sont pas égaux face aux
consommateurs. Ceux des villes disent apprécier les ouvertures
nocturnes les vendredis. En région rurale, c’est le jeudi soir qui
convient le mieux aux emplettes tardives. /ste

NOCTURNES
C’est pas la lune
Les ouvertures tardives de fin d’année n’ont apparemment
plus la cote. L’étude demande si les quatre ouvertures
sont toujours nécessaires. L’assouplissement des horaires
remettrait en cause la pertinence du système actuel. /ste
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Qu’ont en commun Jean
Studer, Gilbert Facchinetti et
Bernard Challandes? Depuis
hier, en tout cas, le titre de
parrain du Copain, association
formant des chiens
d’assistance. Hier, ils ont
étrenné leur titre dans la cour
du château de Neuchâtel, avec
quatre chiots tout juste
installés dans des familles
neuchâteloises.

STÉPHANE DEVAUX

T
rois petits mâles, Casper,
Cadix et Chopin. Et
Chiva, la fille de la
bande. Ils sont frères et

sœur et, du haut de leurs huit
semaines, s’étonnent du monde
qui les entoure. Hier matin, ces
quatre chiots labradors ont
foulé le pavé de la cour du châ-
teau de Neuchâtel. Ils étaient
invités à rencontrer, avec leur
toute nouvelle famille d’ac-
cueil, trois personnalités du
canton ayant accepté de les par-
rainer: le conseiller d’Etat Jean
Studer, le président central de
Neuchâtel Xamax, Gilbert Fac-
chinetti, et l’entraîneur des jeu-
nes footballeurs suisses Ber-
nard Challandes.

C’est que ces boules de poil,
nées dans un élevage en Bresse
(F), sont promises à une grande
destinée. Ils seront formés par
l’association Le Copain comme
chiens d’assistance pour handi-
capés moteurs. Une tâche qui
les obligera à mémoriser cin-
quante ordres différents, mais
qu’ils n’accompliront pas avant
une bonne année et demie. Un
an en famille d’accueil et six
mois au centre, situé à Granges
(VS).

La famille d’accueil, c’est le
cadre dans lequel ils appren-
dront leurs premières bases,
comme marcher au pied ou re-
venir lorsqu’on les appelle.
Quatre familles neuchâteloises
ont accepté de donner de leur

temps pour cette cause. «Sachez
que votre engagement est im-
portant», leur a lancé Florence
Zollinger, responsable de la
communication pour Le Co-
pain, très fière que son canton
héberge du coup quatre ap-
prentis chiens d’assistance. Pen-
dant deux ans et demi, il n’y en
avait plus eu du tout!

«Je n’étais pas prête pour un
chien de famille, c’est son uti-
lité qui a servi de déclic. Toute
la famille a adopté le projet.»
Soit les quatre enfants de Ja-

nick Monney et d’Hubert Cor-
tat, qui accueillent Casper de-
puis mercredi à Cernier. A Cor-
naux, c’est Chopin qui a pris
ses quartiers chez Brigitte et
Laurent Vonlanthen et leurs
deux enfants. Chiva, elle, a
trouvé un gîte auprès de Flo-
rence Renaud-dit-Louis, à Vau-
marcus, qui n’avait jamais eu
de chien auparavant. Elle se ré-
jouit de relever ce défi que Ma-
rie-Pascale Oppliger, de la Jon-
chère, a déjà réussi par deux
fois. Sa fille de 15 ans se sent

elle aussi très impliquée; elle
sait, comme l’a souligné Flo-
rence Zollinger, qu’ «ensemble,
on va pouvoir ouvrir des por-
tes.»

Et pas seulement au figuré.
Iaca, dix ans, golden retriever
toute de calme, maîtrise parfai-
tement l’exercice, elle qui par-
tage depuis bientôt huit ans le
quotidien de Jean-Jacques Thié-
baud, de Buttes. Mais lorsqu’il
parle d’elle, cloué dans son fau-
teuil, il la présente d’abord
comme «un grand compa-

gnon», qui l’aide dans ses con-
tacts avec les gens. «Ils com-
mencent par caresser le chien,
puis ils me demandent com-
ment je vais. Et grâce à elle, les
enfants n’ont plus peur des per-
sonnes handicapées.»

A côté de lui, Iaca observe la
scène de son regard plein de
douceur. Les quatre petits labra-
dors, eux, ont fini de poser
pour les photographes, blottis
dans les bras de leurs parrains.
Ils sont même pris d’une fu-
rieuse envie de sieste... /SDX

NOUVEAUX PARRAINS Gilbert Facchinetti, Jean Studer et Bernard Challandes semblent à l’aise avec leur petite
boule de poils dans les bras. Avec eux, Florence Zollinger, de l’association Le Copain. (DAVID MARCHON)

«Les gens
commencent par
caresser le chien,
puis ils me
demandent
comment je vais.»

Jean-Jacques Thiébaud

ASSOCIATION LE COPAIN

Accueil de ministre pour
futurs chiens d’assistance

ART CHORAL

Un nouveau chœur éphémère prévu pour 2008
Environ 80 voix pour une

chorale éphémère, c’est le
principe du Chœur du Van,
formation qui va revivre à
l’horizon 2008. En effet, les
fondateurs de cette chorale qui
avait donné plusieurs concerts
à fin 2005 veulent retenter
l’expérience.

Appel est donc lancé à celles
et ceux qui veulent participer.
Déjà une cinquantaine de voix
ont répondu présentes. Détails
et inscriptions figurent sur le
site internet de la Société can-

tonale des chanteurs neuchâte-
lois (www.sccn.ch).

La chorale sera placée sous
la direction de Bernard Guye.
Le programme a déjà été dé-
fini et comporte notamment
des œuvres de musique sacrée
peu connues, comme une
messe du Suédois August
Södermann ainsi que «Totus
tuus», un grand chant choral
du polonais Henrik Mikolaj
Gorecki. Quatre concerts sont
déjà agendés en mars 2008.

Avant le Chœur du Van,

mixte, le canton avait vu
éclore en 2004 l’éphémère
Chœur des 100 pour voix
masculines. Par ces expérien-
ces de chorales temporaires,
les animateurs veulent dyna-
miser le chant dans le canton.
«C’est notre souci constant»,
précise Rémy Gogniat, prési-
dent. Aussi, des discussions
sont prévues prochainement
tant avec la SCCN que le
Conservatoire neuchâtelois
pour examiner d’éventuels
projets. /pdl

CHŒUR DES CENT En 2004, la première chorale temporaire était
composée uniquement de voix masculines. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AVENTIBOIS

Société
pour viser
les terrains

Le projet Aventibois, visant
à la création d’un lignopôle à
Avenches (VD) et dont le can-
ton de Neuchâtel est parte-
naire, prend un nouvel essor.
Une société foncière a été
créée pour l’acquisition de dix-
huit hectares nécessaires à
l’implantation du projet et à
l’équipement des surfaces en
infrastructures de base du fu-
tur pôle technologique des
opération de sciage et de
deuxième transformation du
bois. Aventibois foncière SA
est dotée d’un capital de 112
300 francs. Le conseil d’admi-
nistration, dans lequel siège le
Neuchâtelois Pierre Bonhôte,
sera présidé par André Dela-
cour, d’Avenches. Les terrains
concernés sont actuellement
propriété de la commune.
Aventibois foncière SA en
prendra le contrôle par un
droit de superficie. Après
avoir équipé les terrains, la so-
ciété les mettra à disposition
des entreprises qui s’implante-
ront sur le lignopôle (scierie,
entreprises de seconde trans-
formation). Appuyée par le
Dews, la recherche de ces en-
treprises est en cours dans le
monde entier. /pdl

SCIAGE Le futur pôle du bois
avance à Avenches.(CHRISTIAN GALLEY)

CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS
Fernand Cuche hospitalisé
Victime d’un malaise vendredi soir à son domicile, à Lignières, le conseiller d’Etat Fernand Cuche,
60 ans, a été hospitalisé dimanche pour des examens complémentaires. D’après la chancellerie, son
état de santé n’est pas jugé préoccupant. En son absence, c’est son suppléant, Jean Studer, qui gère
les affaires du Département de la gestion du territoire. /sdx
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HAUTE ÉCOLE ARC

Dernière
remise à
Neuchâtel

C’est avec un pincement au
cœur que la Haute Ecole de
gestion Arc a célébré vendredi
sa cérémonie de remise des ti-
tres postgrades en manage-
ment, organisation et commu-
nication. Car cette cérémonie,
deuxième du nom, était la se-
conde. Donc la dernière, ces
études n’étant plus offertes à
Neuchâtel, mais à Genève. Des
raisons d’effectifs sont respon-
sables de ce transfert.

Mais l’Arc jurassien restera
fier d’avoir été à l’origine de ce
cycle d’études, qui a la particu-
larité de mieux répondre aux
conditions de vie des femmes,
en intégrant notamment 25%
d’enseignement à distance. Sa
conceptrice, Diane Reinhard, a
mis en évidence les points forts
de ce cursus, en présence de la
présidente du Conseil d’Etat
Sylvie Perrinjaquet et de la di-
rectrice de la HE Arc, Brigitte
Bachelard. Puis douze femmes
ont reçu leur titre, dont Cathe-
rine Michaud, de La Chaux-
de-Fonds, Magali Niklaus, de
Fontaines, et Marie-Isabelle
Cattin, de Lamboing. /réd
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A6 Avant 2.5 TDI Quattro 2002 135000 29500.-
AUDI A6 Avant 2.8 Advance 2000 126000 22800.-
BMW 330 xd 204CV 2003 125000 28800.-
AUDI S3 Quattro 2001 37000 32500.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23400.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 13900.-
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 9100 14200.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 1000 20200.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 20900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR auto 2005 16305 24000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 25800.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 10300 27500.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 3000 23900.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive auto 2005 12320 27800.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 8812 27800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10500 24500.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 32200.-
CITROEN C5 2.2 HDi Exclusive auto 2001 90600 23400.-
CITROEN C5 2.0i 16V Ambiance auto 2004 48121 19700.-
CITROEN C5 2.0i SX 2005 9700 24500.-
CITROEN C8 2.2 16V SX 2005 15500 33900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 21000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 9500 21900.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10900 22500.-
CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. auto 2005 9740 24700.-
MERCEDES-BENZ C 200 K Sport Sel. 2000 106500 18700.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI L auto 2004 80848 31900.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège auto 2003 73569 17000.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

BMW 316ti Compact 2001 64000 16200
HONDA Civic 2.2 i-CTDi Sport 2006 45000 25600
HONDA CR-V 2.2 i-CTDi 4WD Exec. 2005 52000 33300
HONDA S2000 2005 16799 43300

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 28500.-
JEEP Cherokee 2.4 Sport 2003 47940 20800.-
KIA Sportage Station 2.0 CRDi Style 2007 2000 35900.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2006 5000 33000.-
LAND ROVER Freelander 2.0Td4 SportWg auto 2005 21463 39700.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX 2004 24023 27600.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1998 71960 19500.-
SUBARU Legacy Swiss Station Wagon 2,0 R 2006 7000 30800.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 27700.-
SUZUKI Grand Vitara 2.7 V6 Wagon auto 2005 46231 27600.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI S4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro 1999 117000 22800.-
CHEVROLET TrailBlazer 4.2 LTZ auto 2002 40000 34900.-
FORD Focus Kombi 1.8i 16V Trend 1999 80000 9800.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2001 63000 13500.-
OPEL Corsa 1.4i Swing auto 1996 122500 5900.-
OPEL Frontera 2.2 16V DTI GL 1998 122000 12900.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 58000 18900.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 62700 23900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2000 104000 11900.-
SEAT Ibiza 1.2 12V Aniversario 2004 21700 13800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES-BENZ A 200 Classic 2004 34500 25900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Njoy auto 2003 50500 14900.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14700.-
RENAULT Espace 3.5 V6 Expression auto 2003 61000 26400.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Alizé 2005 37000 17500.-
RENAULT Mégane 1.8 16V Fairway 2002 46600 12900.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 63154 18200.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2003 52600 8700.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Privilège auto 2002 50600 21800.-
SAAB 9.mai 2.3 T Aero 2001 89100 20700.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2003 78000 14000.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Progr. SLSPD auto 2003 58000 21200.-
FIAT Stilo 1.6 16V Active 2001 59000 11400.-
FORD Puma 1.7i 16V 2001 92000 11900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Edition 2003 48000 14400.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 26000 12100.-
OPEL Corsa 1.2 16V Comfort 2002 59000 11400.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2002 85000 18700.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2003 27000 26500.-
VW Lupo 100 Comfortline ABS 2002 71000 12200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2006 14000 33900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Enjoy 2005 70000 18900.-
OPEL Astra 2.0 DTi Njoy 2004 22000 19200.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 15000 11500.-
OPEL Tigra 1.6 16V 1997 172000 5200.-
OPEL Vectra 1.8i 16V Avantage 1998 111000 7500.-
OPEL Vectra 1.8 Comfort 2002 56000 15500.-
OPEL Vectra 3.2 Cosmo auto 2004 51000 32400.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2006 9000 31200.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2004 28000 22000.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

FIAT Multipla 1.6 16V ELX 2001 100000 10900.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 12900.-
FORD Ka 1.3 Ambiente 2000 87000 6500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 59000 16800.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 93000 16900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 45000 19800.-
LAND ROVER Freelander 2.0Td Kalahari 2003 71000 19500.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 19900.-
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 62000 22900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance auto 2001 84000 16800.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2005 51000 13900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 50000 29800.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 108000 18800.-
RENAULT Kangoo 1.5dCi Privilège 2004 24000 14900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 19500.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expression 2001 81000 14800.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCiFC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 18800.-
RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 2001 62000 10900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 36000 20900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 83000 12900.-
SMART Fortwo passion auto 2006 11000 16900.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinc. 2004 55000 21000.-
AUDI RS4 Avant quattro 2001 76000 54900.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 48000 53900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2000 110000 24900.-
BMW 120d auto 2006 3000 43000.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 316ti Compact 2003 42000 23900.-
BMW 320d 2006 13000 53900.-
BMW 325ti Compact 2003 50000 27500.-
BMW 328i 1998 69000 24900.-
BMW 328i auto 1998 75000 19900.-
BMW 330xd auto 2003 45000 42900.-
BMW 730d auto 2006 3000 95000.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 20000 47900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2006 5000 53000.-
CHRYSLER Grand Voyager 2.5 TD SE 1999 114000 9900.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2001 84000 11900.-
INFINITI FX 45 auto 2004 49500 59000.-
MINI Cooper S Cabriolet 2006 13000 41000.-
MINI Cooper 2006 18000 26900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2002 54000 16900.-
PORSCHE 911 Carrera 4 1999 63000 57500.-
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 39500.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2004 37000 25900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2004 30500 18900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

OPEL Vectra 2.2 Autom. 5V Comfort 2003 27000 18800.-
PEUGEOT 107 1.0 Trendy 2005 10500 12700.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XSi 2004 35873 21800.-
PEUGEOT 406 Sportline 2.2 16V 2002 90900 12900.-
PEUGEOT 407 2.2 ST Executive 2004 61000 23500.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 146 2.0TS 16V 1996 107500 4950.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980.-
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 97000 12990.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 47450 26990.-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 1996 135000 7890.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 11690.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic 2001 71000 9990.-
PEUGEOT 206 SW 1.4 Look 2006 11580 16790.-

Garage

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Michel Grandjean SA

AUDI A4 Avant 3.0 V6 quattro auto 2004 63000 41600.-
OPEL Corsa 1.7 CDTI Sport 2007 500 27400.-
OPEL Zafira 2.2 DTi Comfort 2002 88000 17600.-
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS 2003 50000 15300.-
PEUGEOT 207 1.6 16V XT Premium 2006 3200 23800.-
TOYOTA Corolla 1.8 TS 2005 16000 28800.-
TOYOTA Corolla 1.8L.Sol Mountain 2002 67000 18900.-
TOYOTA MR2 1.8 VVT-i 2003 43000 23600.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2001 72000 21500.-
TOYOTA Yaris 1.0 Sol 1999 72000 9600.-

Automobiles

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch - 032 723 97 83

Senn SA

AUDI A3 Sportback 2.0T FSI Ambition qu 2005 31000 41000.-
AUDI A3 3.2 Ambition quattro 2003 37400 28900.-
AUDI A3 1.8 T quattro Ambition 2001 83000 19900.-
AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2004 9200 39900.-
AUDI A4 Avant 2.5 TDI quattro auto 2004 60000 45700.-
AUDI A4 Avant 1.8 T auto 2002 57000 29500.-
AUDI A4 2 2003 42400 25500.-
AUDI A4 Avant 2.8 30V quattro 1996 78200 15500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T q. Ambition 2001 79800 24900.-
AUDI A4 1.9 TDI 2005 40000 35900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2004 23300 46500.-
AUDI A4 1.8 T 2003 56500 26900.-
AUDI A4 3.0 V6 2004 58327 45900.-
AUDI A6 Avant 2.7 V6 TDI 2005 31000 58900.-
AUDI A6 Avant 2.7 T quattro auto 2003 55000 42900.-
AUDI A6 Avant 3.0 auto 2001 88403 24900.-
AUDI A6 3.0 V6 TDI quattro auto 2004 22500 67900.-
AUDI A6 Avant 2.5 TDI 2004 88500 30900.-
AUDI A6 Avant 3.2 V6 FSI quatt auto 2006 26000 79900.-
AUDI A6 Avant 2.4 auto 2004 50000 38900.-
AUDI A6 3.2 V6 FSI quattro auto 2005 8900 69900.-
AUDI A6 2.8 Ambiente 2001 111129 24500.-
AUDI RS6 plus Avant quattro auto 2004 43866 87900.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 63000 51900.-
AUDI S4 quattro 1999 126000 24900.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 13900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2003 32000 12900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 64000 18900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 41000 15500.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 11000 27900.-
FORD Mondeo ST 220 2004 10000 35900.-
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2002 126000 5900.-
FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 32000 19800.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2001 81000 11500.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Trend 1997 145000 6900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 52000 19900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Suisse Eq. 1999 66000 8900.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 8500.-
NISSAN Almera 2.2 DI business 2004 18000 16500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch

Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles
«véhicules légers» ou «véhicules utilitaires»

Exécuter de façon autonome des travaux de service et
de réparation sur le moteur, le train de roulement et la
propulsion et effectuer des réparations simples sur les
systèmes électriques du véhicule, tels sont les domaines
d’activité du mécanicien et de la mécanicienne en main-
tenance d’automobiles. Sa formation comprend égale-
ment l’examen de conduite. L’entreprise formatrice
prend financièrement à sa charge au moins 15 heures de
conduite pour la catégorie correspondante. Les candi-
dats à cette formation doivent avoir terminé l’école obli-
gatoire et réussi le test d’aptitude organisé par les sec-
tions de l’UPSA. La formation de base dure au total trois
ans. Une première évaluation est effectuée après la pre-
mière année d’apprentissage. Afin de compléter la prati-
que professionnelle et l’enseignement scolaire, la forma-
tion comprend des cours interentreprises: 12 à 16 jours
au cours de la première année de formation, 16 à 20
jours au cours de la deuxième année et 12 à 14 jours au
cours de la dernière année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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Augmentation des contrôles,
large extension des
conventions collectives aux
travailleurs temporaires, le
parlementaire fédéral
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat veut mieux encadrer
la main d’œuvre étrangère pour
éviter les abus. Le Conseil
fédéral se montre plus réservé.

DAVID JOLY

«La marmite est en
train de bouillir.»
L’allusion du
Chaux-de-Fonnier

Didier Berberat est limpide.
L’augmentation de la main-
d’œuvre étrangère dans le can-
ton de Neuchâtel, particulière-
ment dans les Montagnes et le
Val-de-Travers, de même que le
recours de plus en plus fréquent
aux travailleurs temporaires,
provoquent la grogne d’une
partie de la population. Plus
grave, le risque de sous-enchère
salariale, voire sociale, qui ac-
compagne la venue des tra-
vailleurs étrangers.

Avec son collègue jurassien,
le syndicaliste Jean-Claude
Rennwald, Didier Berberat a
relayé ces inquiétudes à Berne.
Sept interventions, concernant
le travail temporaire, le contrôle
des travailleurs détachés, l’ex-
tension des conventions collec-
tives de travail, le rôle des com-
missions tripartites ou le dum-
ping social ont été déposées sur

le bureau du Conseil fédéral.
Des préoccupations qui éton-
nent de la part de socialistes ou-
verts à l’Europe. Mais Didier
Berberat se justifie: «Je suis fa-
vorable aux bilatérales, aux tra-
vailleurs étrangers qui partici-
pent à l’essor de notre écono-
mie. Mon gros souci, c’est d’évi-
ter les dérives.»

La démarche va plus loin
qu’une simple réponse au mé-
contentement populaire. «Le pro-
blème, c’est que si l’on ne prend
pas de mesures, on va se retrou-

ver face à un ras-le-bol de la po-
pulation. Celle-ci pourrait alors
s’opposer à un futur élargisse-
ment des accords bilatéraux.» Et
avec une économie tournée très
majoritairement vers l’exporta-
tion, le canton de Neuchâtel ne
peut pas se le permettre.

Dans ses réponses, le Conseil
fédéral se montre moins inquiet
que les deux parlementaires. La
seule véritable avancée touche
le travail temporaire. Est étu-
diée une restriction de la prati-
que en matière de LPP, qui veut

actuellement qu’à chaque inter-
ruption de deux semaines entre
deux missions, le délai de trois
mois avant l’assujettissement
obligatoire à la LPP recom-
mence à courir.

Didier Berberat compte re-
mettre la compresse. «Avec ces
interventions, nous avons voulu
tâter le terrain. Après concerta-
tions des services cantonaux
concernés et de personnes du
terrain, nous reviendrons en
juin avec des propositions plus
contraignantes.» /DJY

ÉVITER LES ABUS Les contrôleurs du marché de l’emploi sillonnent le canton de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Gare au sentiment
antieuropéen

BIMO-MEDISIAMS

Quatre forums
très médicalisés

Les technologies médicales
seront omniprésentes, fin avril,
entre Moutier et Delémont:
alors que la cité prévôtoise hé-
bergera du 25 au 28 le salon
MediSiams, la capitale juras-
sienne abritera en même
temps la Bimo, salon des tech-
nologies de l’information, dont
le thème 2007 sera justement
les technologies médicales.

Et pour mieux faire le lien
entre les deux manifestations,
quatre forums attendent les
chefs d’entreprises et autres
acteurs de la branche de tout
l’Arc jurassien. Les conféren-
ces ont lieu au forum de la
halle des expositions de Delé-
mont, où se tient la Bimo. Des
navettes permettront aux visi-

teurs de passer d’une exposi-
tion à l’autre.

Au vu de la liste des expo-
sants inscrits, le premier Me-
diSiams est d’ores et déjà un
succès: plus de 200 entrepri-
ses, dont de nombreuses neu-
châteloises, ont répondu pré-
sent. /frk

Mercredi 25 avril, 17h30: «Bâle et les
sciences de la vie, une chance pour
les PME de la région». Jeudi 26 avril,
18h: «Les transferts de données et la
robotique médicale, du professionnel
au grand public». Vendredi 27 avril,
18h: «Les critères de qualité dans
l’économie et l’industrie médicale».
Samedi 28 avril, 10h30:
«Cardioprotection et haute
technologie».

PROJETS INDUSTRIELS

Deux cents
millions à investir

Le Service de promotion éco-
nomique du canton de Neu-
châtel (Pren) a soutenu l’an
passé 55 projets, alors que le
Développement économique
neuchâtelois (DEN) a favorisé
l’implantation d’une cinquan-
taine d’entreprises. Les résultats
de la promotion économique
n’ont pas fait l’objet, cette an-
née, d’une présentation dé-
taillée à la presse. Ils figurent
toutefois dans le rapport an-
nuel du Département de l’éco-
nomie. Extraits choisis.

Avec 55 projets soutenus,
dont 33 dans l’industrie et 10
dans le tourisme, le Pren est
nettement en deçà de l’année
2005, où 80 entreprises et com-
merces avaient bénéficié d’une
aide. Mais le Pren «souffre d’un
sous-effectif chronique», indi-
que le rapport du DEC. Ledit
service emploie en effet à peine
trois personnes.

Les 33 projets industriels
soutenus présentent malgré
tout un potentiel d’un petit mil-
lier d’emplois. Ces entreprises
devraient investir pas loin de
200 millions de francs dans
leurs projets, alors que le coût,
à charge du fonds de promo-
tion de l’économie neuchâte-
loise, dépasse tout juste six mil-
lions.

Honneur aux Montagnes,
c’est La Chaux-de-Fonds, avec
10 projets, qui a fait l’objet du
soutien le plus important. Nor-
mal: les entreprises ayant béné-
ficié de l’appui du canton pré-
voient des investissements de

90 millions de francs. Ceci
alors que le coût des aides, dans
ce district, est «à peine» de
690 000 francs.

Le rapport du DEC précise
qu’entre 2002 et 2006, 173 pro-
jets industriels ont généré, de la
part des entreprises, plus d’un
milliard de francs d’investisse-
ments, pour un coût de 40 mil-
lions, à charge du canton.

L’Office de cautionnement
pour artisans et commerçants
(ONCM) a par ailleurs octroyé
une aide à 10 petits entrepre-
neurs. Un seul projet, en revan-
che a été soutenu par Finer-
gence, la fondation pour le fi-
nancement d’entreprises nova-
trices, alors qu’il y en avait eu
six l’année précédente Même
chose pour Neode: seule une
start-up a été soutenue par le
canton contre cinq en 2005.

Ces chiffres n’incluent pas les
sociétés étrangères qui se sont
implantées sur sol neuchâtelois
l’an passé. Mi-février, le chef du
DEC, le conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel, avait annoncé
dans nos colonnes que 54 socié-
tés étrangères avaient été sédui-
tes par l’intermédiaire du DEN.
Ces projets-là ont un potentiel
de plus de 400 emplois ces trois
prochaines années.

Toutes structures confon-
dues, les moyens de la promo-
tion économique neuchâteloi-
ses ont atteint 12 millions en
2006, y compris les 2 millions
versés au Dews, l’organe com-
mun à Neuchâtel, Jura, Vaud et
Valais. /frk

LA CHAUX-DE-FONDS Les dix entreprises soutenues l’an passé devraient
investir 90 millions de francs dans leurs projets. (RICHARD LEUENBERGER)

BIENNE
Drapeaux hissés avant Baselworld
Vingt-trois drapeaux, hissés en l’honneur des marques horlogères,
flotteront durant tout le mois d’avril dans les rues de Bienne, ceci en
marge du salon Baselworld. Le président de la Fédération horlogère, Jean-
Daniel Pasche, s’est associé à l’opération, que couronne un concours. /réd

SP

Mieux vaut prévenir
que guérir

Les deux parlementaires socialistes de l’Arc
jurassien s’intéressent de près aux travailleurs
étrangers, en particulier français, toujours plus
nombreux à chercher de l’embauche en Suisse.
Un accroissement qui provoque l’inquiétude des
salariés helvétiques. Les conseillers nationaux
Berberat et Rennwald sont-ils pour autant des
alliés objectifs de l’UDC et de ses réflexes
protectionnistes et antieuropéens?

Pas vraiment! Leurs interpellations au Conseil
fédéral vont dans le même sens que les réticences
soulevées par une partie de la gauche,
notamment syndicale, lors des votations sur la
libre circulation des personnes. Largement
d’accord sur le principe d’une ouverture des
frontières, les mileux syndicaux s’inquiétaient
alors des conséquences qu’un afflux massif de
travailleurs de l’Union européenne pourrait avoir
sur les conditions salariales de leurs collègues
suisses. Ainsi que sur le risque d’une montée de
la xénophobie. Le Conseil fédéral s’était alors
montré pour le moins réticent à promulguer de
strictes mesures d’accompagnement pour limiter
les risques de dumping social et salarial.

Aujourd’hui, après le double oui des Suisses à
la libre circulation, l’Arc jurassien doit apprendre
à vivre avec ces «nouveaux» travailleurs
étrangers qui assurent d’ailleurs une partie de sa
prospérité. Mais pas question de laisser pourrir
cette situation avec des abus manifestes. Mieux
vaut prévenir que guérir.
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Il n’y a pas le feu au lac
A la question de savoir s’il est disposé à mettre en place des

mesures de politique fiscale, une meilleure réglementation du
travail temporaire, un renforcement des contrôles dans
l’application des conventions collectives de travail, le Conseil
fédéral répond qu’il «ne considère pas nécessaire de prendre
d’autres mesures pour le moment.» Cette réponse du
gouvernement à une des interventions de Jean-Claude
Rennwald peut s’appliquer à l’ensemble de celles déposées par
le Jurassien et son collègue Didier Berberat. A ce dernier, qui se
demande si la loi fédérale sur le service de l’emploi et la
location de service est encore d’actualité et ne mériterait pas
d’être révisée (le nombre d’agences de placement a plus que
doublé en dix ans en Suisse, alors que le nombre de travailleurs
intérimaires a passé de 71 054 en 1993 à 211 144 en 2005), le
Conseil fédéral rétorque qu’une enquête de 2006 «démontre
que les bailleurs de service n’enfreignent les dispositions
légales ni plus souvent ni dans une plus grande mesure que les
autres employeurs».

Réponses sans plus de conviction aux autres interventions
des parlementaires fédéraux, dont le gouvernement reconnaît
parfois l’avis, sans partager cependant les options quant aux
moyens à mettre en œuvre. Didier Berberat ne défend pourtant
qu’une seule chose: «que toutes les entreprises soient
soumises aux mêmes règles». /djy

«Mon gros souci,
c’est d’éviter les dérives»

Didier Berberat
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L’Association de la vieille ville
du Landeron estime que
l’installation d’horodateurs
sur les parkings du bourg est
en inadéquation avec les buts
qu’elle s’est fixés. Elle
n’escompte cependant pas
lancer de référendum.

FLORENCE VEYA

«N
ous ne pouvons
pas, dans le cas
présent, être en
accord avec un

projet en opposition totale
avec nos buts fondamentaux.»
Avant que le Conseil général
ne tienne séance, jeudi dernier,
l’Association de la vieille ville
du Landeron (AVVL) lui avait
adressé une missive pour lui
faire part de son désaccord
quant à l’installation d’horoda-
teurs sur les parkings situés au
nord et au sud du vieux bourg.
Or, jeudi soir, les élus ont ac-
cepté par 25 voix contre sept
une demande de crédit y rela-
tive de 32 600 francs (notre
édition du 31 mars).

D’emblée, Eddy Burgener,
président de l’AVVL, exclut
vouloir chercher le conflit,
mais dit, au contraire, aspirer à
une collaboration avec le Con-
seil communal. Cela en vue de
trouver une solution «élégante»
à cette problématique.

Il explique néanmoins pour-
quoi ce projet est en inadéqua-
tion avec le but que s’est fixé
l’AVVL. «Le bourg est l’em-
blème du Landeron et est
connu loin à la ronde. Notre
mission consiste à inciter les

touristes à venir visiter ce lieu
en y organisant des manifesta-
tions et en veillant à son em-
bellissement.» A titre d’exem-
ple, l’AVVL a dernièrement in-
vesti plus de 10 000 francs
pour équiper la vieille ville de
nouveaux bacs à fleurs. Elle
entretient, par ailleurs, l’ancien
manège et finance le marché
artisanal.

Et Eddy Burgener de pour-
suivre: «Nous comprenons que
des parkings soient rendus
payants aux abords de la pis-
cine et du port. Leurs utilisa-

teurs y restent souvent la jour-
née ou viennent pour pique-ni-
quer au bord du lac avec les
désagréments que cela induit.
Par contre, la majorité des visi-
teurs du bourg est constituée
d’automobilistes de passage.»

L’investissement de 36 200
francs requis par l’exécutif
pour l’installation d’horoda-
teurs déconcerte, en outre,
l’AVVL. Le rapport soumis
aux élus mentionne, en effet,
un gain annuel escompté (sans
compter les recettes des amen-
des) de 2700 francs seulement.

«En fait, cette mesure pénalise-
rait, en particulier, les habi-
tants du bourg, puisqu’ils de-
vraient acquérir une vignette
saisonnière au prix de 100
francs. Ce qui représenterait
une trentaine d’abonnements,
soit près de la moitié des places
à disposition.»

Si le comité de l’AVVL doit
encore décider quelle suite il
va donner à cette affaire, il
n’envisage pas de lancer de ré-
férendum. «Nous sommes une
association apolitique», souli-
gne son président. /FLV

VIEUX BOURG L’Association de la vieille ville du Landeron estime que le fait de devoir payer sa place de parc
dissuaderait les automobilistes de passage de faire halte dans la vieille ville. (DAVID MARCHON)

LE LANDERON

La pose d’horodateurs
inquiète les riverains

MUSIQUE

De Beethoven
à Brahms avec brio

Deux accords impérieux ou-
vrent la «Symphonie No 3» de
Beethoven. Puis les cordes
chantent doucement le thème.
Invité par «Les Amis du conser-
vatoire de Neuchâtel», Douglas
Bostock, à la tête de l’Aargauer
Symphonie Orchester dirige
par cœur cette ample sympho-
nie. Sa direction extrêmement
claire et la transparence de l’or-
chestre rendent la musique de
Beethoven d’une parfaite intel-
ligibilité. Elle en est d’autant
plus passionnante que l’on suit
sans difficulté les différents thè-
mes qui passent sans heurt d’un
registre à l’autre, l’orchestre res-
tant d’une belle homogénéité.
Une effrayante tension naît
d’accords dissonants, qu’un pas-
sage aux bois, mélancolique, ré-
sout paisiblement. La «Marcia
funebre» est d’une douleur dé-
solée. Les timbales sont ici
d’une grande délicatesse; cors,
clarinettes et hautbois ont une
présence remarquable. Après
une partie centrale apaisante, le
retour du thème est glaçant,
d’une tristesse solitaire et déses-

pérée. L’orchestre est par mo-
ments plus confus, moins pré-
cis, et l’auditeur peine à suivre
la ligne mélodique (dernier
mouvement). La symphonie
s’achève sur quelques accords
triomphants. Le public qui rem-
plissait le temple du Bas diman-
che a exprimé son enthou-
siasme.

En première partie, l’orches-
tre entame les «Variations sur
un thème de Haydn», de
Brahms, avec élégance; le
thème est exposé legato. Beau-
coup de grâce dans les varia-
tions suivantes, dans lesquelles
l’orchestre développe une sono-
rité transparente que l’on rêve-
rait d’entendre dans quelque
pièce de musique française. Les
variations rapides manquent de
fougue; elles sont abordées de
manière prudente et sont tou-
jours parfaitement dosées, sans
fièvre ni éclat: l’on s’y ennuie
un peu. La «variation VI» fait
retentir un fortissimo qui sonne
magnifiquement, sans dureté.
Dans le «Finale», on retrouve le
thème, majestueux. /sag

TEMPLE DU BAS Douglas Bostock dirige d’une main de maître l’Aargauer
Symphonie Orchester. (CHRISTIAN GALLEY)

SP MARIN-ÉPAGNIER
Grande chasse aux œufs à La Tène
La 7e grande chasse aux œufs de Marin-Epagnier se déroulera le lundi de Pâques sur le
site de La Tène où sera montée une tente de 100 places. La chasse débutera, pour tous,
à 10h30. A 11h30, les moins de 4 ans auront tout loisir de partir à la recherche d’œufs
peints dans une zone qui leur sera réservée. Grillades et surprises seront de la fête. /réd

Le nouveau Marin-Centre
dévoilé à la population demain
La population est conviée, demain à 20 h, à la salle des
Bourguignonnes de l’espace Perrier, à Marin, pour une
séance d’information sur les travaux du futur Marin-Centre.
Le bureau Bauart et Marin-Centre SA le présenteront. /réd

PUBLICITÉ



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

Pour les
économes.

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

Dumardi 3 avril au samedi 7 avril 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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Offre valable en
Suisse romande

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

2.20
au lieu de 2.85

Gigot d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

les 100 g

6.95
Asperges vertes,
Californie/
Mexique

la botte de 1 kg

45%
demoins

9.95
au lieu de 18.40

Saucisses de
Vienne Bell avec
moutarde

10 paires

1/2
prix

11.80
au lieu de 23.60

Saumon fumé
ScotlandCoop,
poisson
d’élevage,
prétranché,
Ecosse

300 g 35%
demoins

3.–
au lieu de 4.80

Cornettes aux
3œufsGala,
moyennes

3 × 500 g

33%
demoins

6.60
au lieu de 9.90

Lenor Fraîcheur
d’avril ou
*Fraîcheur d’été

2 litres

40%
demoins

9.35
au lieu de 15.60

Jus d’orange,
cocktail de
fruits ou nectar
d’orange
et demangue
Granini

6 × 1 litre

4.20
au lieu de 5.50
Filet d’agneau,
Nouvelle-Zélande/
Australie

les 100 g

2.70
Fraises,
Espagne/Italie

la barquette
de 500 g

2.60
au lieu de 3.10

Pain aux noix
bio Coop
Naturaplan

400 g

2.50
demoins
**sur LeGruyère
Coop, le kg

p. ex. doux,
préemballé
13.50
au lieu de 16.–

40%
demoins

46.40
au lieu de 77.40
Clairette deDie AC
Tradition Jaillance

6 × 75 cl

20%
demoins
sur tous les
biscuitsWernli

p. ex. Chocoly
Original, 250 g
2.35
au lieu de 2.95

1/2
prix

5.95
au lieu de 11.90

***Linge
éponge,
uni ou à rayures,
100% coton,
p. ex. linge de toi-
lette 50 × 100 cm

3pour2
17.80
au lieu de 26.70

Café Chicco
d’Oro Tradition,
en grains
ou moulu

3 × 500 g

40%
demoins

6.90
au lieu de 11.85
Gel douche Fa
Natural & Soft Rose
ou Lemongrass

3 × 250 ml, trio

30%
demoins

5.30
au lieu de 7.60

S. Pellegrino
gazeuse

6 × 1,5 litre
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blouse
36–48, pur coton

Connaissez-vous
la Société de Crémation
de Neuchâtel

Ses nombreux avantages!

Des services combien appréciés par plus 
de 2000 sociétaires

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 032 721 13 85,
ou nous envoyer le bulletin ci-dessous: rue de la Serre 11, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m’envoyer votre documentation
Nom: Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

✂ ✂

028-559684

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 30.04.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Primes de reprise (reprise au tarif Eurotax plus prime de 
reprise Renault): Espace Fr. 3 000.– sur les versions Expression et TECH’Run, Fr. 5 000.– dès version Dynamique. Laguna Fr. 5 000.– sur toutes les versions. Exemple Grand Espace TECH’Run 2.0 Turbo: 
prix catalogue Fr. 46 850.– moins prime de reprise Fr. 3 000.– = Fr. 43 850.–. Taux nominal 4,9 % (TAEG 5,01 %). Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5 % (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule. 
Exemple: Espace Dynamique 2.0 Turbo, Fr. 44 700.– moins prime de reprise Fr. 5 000.–, 20 % acompte, valeur de reprise Fr. 18 327.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 359.– (TVA incl.) . Casco complète obligatoire 
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèles illustrés (équipements 
supplémentaires incl.): Grand Espace TECH’Run 2.0 Turbo, 5 portes, Fr. 46 850.–; Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo, 5 portes, Fr. 44 090.–. * Prime de reprise incl.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Gamme la plus sûre d’Europe

En avril: primes de reprise jusqu’à Fr. 5000.–
et leasing 4,9 % 

Laguna Grandtour dès Fr. 29 650.–*

Espace dès Fr. 34500.–*

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032/730 40 40

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 – Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79 – Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix 
Téléphone 032 846 11 60

Venez découvrir l’Audi Q7 
lors d’un essai sur route.

L’excellence ne tolère 
aucun compromis.
La dynamique de conduite d’une voiture 
de sport alliée au confort inégalé d’une 
berline: avec l’Audi Q7, finis les compromis. 

028-553775

Mercredi 4 avril 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
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AVIS DIVERS

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS

ACHETONS

AVIS FINANCIER

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir
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Fêtes
de Pâques
L’EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2007

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du jeudi 5 avril
Mardi 3 avril, à 12h

Vendredi 6 avril
Pas d’édition

Edition du samedi 7 avril
Mercredi 4 avril, à 12h

Lundi 9 avril
Pas d’édition

Edition du mardi 10 avril
Mercredi 4 avril, à 12 h
Edition du mercredi 11 avril

Jeudi 5 avril, à 12 h
Edition du jeudi 12 avril

Mardi 10 avril, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43
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Les élèves de quatre classes
des Terreaux, à Neuchâtel, ont
réalisé des «presque poèmes»
en s’inspirant du roman
d’Anne-Lise Grobéty «Le
Temps des mots à voix basse»,
qui traite de la montée du
nazisme. Ils ont rencontré
l’écrivaine vendredi et l’ont
assaillie de «toutes les
questions» qu’ils rêvaient de
lui poser.

VIRGINIE GIROUD

«C ombien gagne
un auteur?» «Ça
vous est déjà ar-
rivé de publier

un livre et de vouloir changer
des passages après?» Dans l’au-
ditoire du collège secondaire
des Terreaux, à Neuchâtel, les
questions fusent, parfois cocas-
ses. Les élèves de quatre classes
de 7e et 8e années se sont ré-
unis pour rencontrer l’écri-
vaine neuchâteloise Anne-Lise
Grobéty.

«J’étais impatiente de voir sa
tête», souffle Elisa, 12 ans.
Normal: elle a «adoré» «Le
Temps des mots à voix basse»,
roman sur lequel les élèves ont
travaillé, et qui raconte l’his-
toire de deux enfants dont
l’amitié sera détruite par la
montée du nazisme.

«En général, à l’école, on étu-
die des auteurs déjà morts ou
vivant trop loin pour pouvoir
les rencontrer. Vous tenez un
écrivain vivant! Ne vous gê-
nez pas de poser toutes les
questions qui vous intéres-
sent», encourage Anne-Lise
Grobéty.

«C’est votre livre préféré?»
Non, son préféré, c’est celui
qu’elle vient de publier (réd:
«La Corde de mi»), car elle ne
l’a pas vraiment encore quitté.
«Mais «Le Temps des mots à
voix basse» est celui qui m’a
apporté le plus de joies et de
voyages. Il a été traduit dans
de nombreuses langues et étu-
dié par beaucoup d’élèves. J’ai
eu la chance d’en parler de-
vant des classes d’Italie, de
France, d’Allemagne, et même
de Pologne.»

Les élèves semblent conquis.
Une jeune fille ose la question
que tous attendent: «Pourquoi
cette histoire?» Les adolescents

se taisent, pour mieux boire la
réponse: «A votre âge, j’ai ren-
contré Denise. Nous étions
très amies, et elle était juive. Sa
mère était une survivante mi-
raculée d’un jour de rafle, à
Vienne. Elle est parvenue à
s’enfuir et a traversé toute
l’Autriche pour se réfugier en
Suisse. Avec Denise, on s’est
souvent demandé ce qui serait
arrivé si on avait été amies
dans les années trente. L’au-
rais-je aidée, mettant en dan-
ger toute ma famille?»

Dans la salle, la voix d’un
garçon ose timidement: «Oui,
bien sûr qu’il aurait fallu l’ai-
der!»

Les élèves sont sensibles au
thème de l’exclusion. Et réa-
gissent vivement lorsque
l’écrivaine leur rappelle que
d’autres «amis de toujours» ont
été séparés par des guerres: «Et
pas si loin que cela, tout près,
en ex-Yougoslavie par exem-
ple.»

Mais au tour des adolescents
de montrer leurs œuvres à
l’écrivaine. Leurs travaux ont
pour nom «presque poèmes»,
et sont directement inspirés du
roman d’Anne-Lise Grobéty.

«Les élèves ont d’abord réa-
lisé un dessin ou une peinture
exprimant un sentiment», ex-
plique Philippe Hofer, ensei-

gnant de français. «Puis ils ont
eu pour consigne d’y placer
des mots tirés de l’ouvrage
d’Anne-Lise Grobéty. C’est un
concept de sensibilisation à la
poésie, élaboré par l’écrivain
français Bernard Friot.»

Et ça leur a plu? «Oui!», as-
sure Dawit, 12 ans. «J’ai choisi
des termes assez durs. Ce sont
ceux qui m’ont le plus touché
dans le roman.»

Anne-Lise Grobéty est sé-
duite par les «presque poè-
mes». «Les élèves ont gardé les
mots qui sont essentiels pour
eux. Et ils les ont fait danser
dans la page, tout aussi bien
que moi!» /VGI

RENCONTRE L’écrivaine neuchâteloise Anne-Lise Grobéty a répondu aux nombreuses questions d’élèves
du collège des Terreaux vendredi dernier. (DAVID MARCHON)

«A votre âge, j’ai
rencontré Denise.
Nous étions très
amies, et elle était
juive. Que serait-il
arrivé si nous
avions été amies
dans les années
trente. L’aurais-je
aidée, mettant
en danger
toute ma famille?»

Anne-Lise Grobéty

NEUCHÂTEL

Des écoliers jonglent avec
les mots d’Anne-Lise Grobéty

Les vacances de Pâques arri-
vant à grands bonds, l’Atelier des
musées de la Ville de Neuchâtel
s’est mis en quatre pour propo-
ser de multiples activités aux 4 à
12 ans.

Museum d’histoire naturelle.
Les 4 à 6 ans iront à la rencontre
des deux cousins que sont le liè-
vre et le lapin, mercredi 11 avril,
de 10h à 14 heures. Le même
jour, les 7 à 9 ans partiront, pour
leur part, à la rencontre des
mammouths de 15h à 17 heures.
Quant aux 8 à 10 ans, il pour-
ront suivre un «cours» insolite
sur le thème «Une rivière dans la
ville», le vendredi 13 avril de 10
à 14 heures. Enfin, les 9 à 12 ans
qui se sentent une âme de détec-
tive auront tout loisir de mener
une enquête sur «Les petits mys-
tères des grands bois», samedi 14
avril de 10h à 14 heures.

Musée d’art et d’histoire.
Des explorations artistiques en
musée sont prévues pour les 7
à 8 ans, le mardi 10, le mercredi
11 ou le jeudi 12 avril, de 10h
à 14 heures. Pour les 9 à 12 ans,
ces explorations se dérouleront
le vendredi 13 avril de 10 heu-
res à 15h30. Les 4 à 6 ans pour-
ront, eux, partager des mo-
ments artistiques, accompagnés
d’un adulte, le mardi et le mer-
credi 10 et 11 avril de 16 heu-
res à 17h15 ou le jeudi 12 et le
vendredi 13 à la même heure.

Galeries de l’histoire. Les
œuvres des artistes du passé se-
ront à l’honneur. Ainsi, le
mardi 17 avril de 10 heures à
midi, les 7 à 12 ans pourront
s’initier à l’enluminure (art
d’orner d’anciens manuscrits).
Les enfants de la même catégo-
rie d’âge qui aiment se parer

d’accessoires et aimeraient enri-
chir leur collection pourront
assister à l’atelier «Vivre au
Moyen-Age» qui se déroulera
le mercredi 18 avril pour les
filles et le jeudi 19 avril pour
les garçons, de 9h30 à 11h30.
Les 6 à 10 ans apprendront à
dessiner leur arbre généalogi-
que, le vendredi 20 avril de 10
heures à 11h30.

Musée d’ethnographie.
L’atelier «Les mystères de
l’Egypte» invite les enfants à
un moment de découverte cap-
tivant d’une ancienne civilisa-
tion. Il accueillera les 6 à 8 ans
le mardi 10 ou le mercredi 11
avril de 9h30 à midi et les 9 à
12 ans le mardi 10 avril de 14
heures à 16h30. /comm-flv

Inscriptions: 032 717 79 18
ou atelier.musees.neuchatel@ne.ch

En bref
■ CORTAILLOD

Appel à témoin après
un acte de vandalisme

Dans la nuit du dimanche 1er
au lundi 2 avril, un inconnu a
tagué, au moyen d’un spray de
couleur verte, l’inscription
«chauffard» sur la carrosserie
d’un tracteur à sellette (partie
motrice d’un camion remor-
que) blanc, de marque Volvo,
qui était stationné sur une place
entre le pont du cimetière de
Boudry et le village de Cor-
taillod. Il a également crevé les
deux pneus avant du véhicule.
Les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
032 889 62 24. /comm

CRESSIER
La raffinerie sera fermée deux mois pour des travaux
Du 16 avril à début juin, la raffinerie de Cressier arrêtera sa production pour réaliser ses nouveaux projets
visant à réduire le bruit et des travaux de maintenance. Durant les opérations d’entretien et de révision des
installations de raffinage, des émanations d’odeurs soufrées, des fumées ou des bruits pourraient perturber
les alentours immédiats avertit la direction. Aucun danger pour la population et l’environnement. /comm-réd
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Six
urgences
médicales

Entre dimanche à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu à
huit reprises. Les véhicules du
feu n’ont pas été appelés. Le ba-
teau de sauvetage «Oriette» n’a
pas été engagé. Les ambulances
ont été sollicitées pour: une
chute, chemin de l’Eglise, à
Dombresson, dimanche à
17h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
Passage de la Fontaine, à Co-
lombier, dimanche à 18h55;
une chute à domicile, rue des
Pavés, à Neuchâtel, dimanche à
19h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
des Parcs, à Neuchâtel, diman-
che à 21h41; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, rue du Bois-Noir, à Cer-
nier, dimanche à 22h20; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue des Prés,
à Boudry, hier à 6h15; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, aux Prises de
Montalchez, hier à 7h40; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue du Lac, à
Bôle, hier à 9h55. /comm-réd

Kévin Méng, 13 ans, a remporté la catégorie benjamin lors du
championnat suisse des jeunes de scrabble, samedi à Couvet.
Le jeune prodige de Marin-Epagnier s’est classé sixième du
général. Il bat tous les cadets et seuls cinq juniors de 15 à 18
ans le précèdent! Il a notamment été le seul à trouver les
mots «eyra» ou «glènent» et a ainsi gagné son billet pour les
championnats du monde de scrabble francophone qui se
dérouleront du 3 au 10 août, à Québec. /bwe

Le prodige neuchâtelois du scrabble

SP

ATELIER DES MUSÉES

S’amuser durant les vacances

PUBLICITÉ
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E Spécialiste des plus belles italiennes

Concept - Tuning - Accessoires

Vente et réparations toutes marques

Atelier mécanique

RF Racing

Racine Fabrice

Fabrice Mion

Route de Soleure 1

2072 St-Blaise/NE

Dealer officiel des kits carrosserie MBC italia

+41 32 753 06 36 - www.fmevo.com

Publireportage

SAINT-BLAISE

MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-544369

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

Présentée en première mondiale au dernier

Salon international de l’automobile de Genève,

la nouvelle Fiat Bravo s’expose au Garage-

Carrosserie des Vignes SA de La Neuveville. 
paf-E

028-559247

Garage-Carrosserie

des Vignes SA

Route de Neuchâtel 13

La Neuveville

Bravo, made in Fiat!

Prochaines manifestations

●● Troc nautique organisé par le Club 

nautique du Landeron, 

le 22 avril au port

●● Concert annuel et revue de l’Aurore,

les 27 et 28 avril à 

l’aula du Centre des deux Thielles

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367
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ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch
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Béatille de saumon fumé

***

Nage de poissons du lac aux primeurs

***

Carré d’agneau Pierrette

Flageolets fines herbes

Champignons farcis

Pommes nouvelles

***

Bavarois aux fraises

Compote de rhubarbe

Fr. 48.–
028-559647

CRESSIER
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Pour la première fois depuis plusieurs années, le

groupe Fiat est sorti des chiffres rouges l’an der-

nier. Et la nouvelle Bravo, présentée en exclusi-

vité au récent Salon international de l’automobi-

le de Genève, devrait l’aider à faire encore mieux

cette année. Fidèle, depuis sa création en 1970,

au plus gros constructeur automobile italien, le

Garage-Carrosserie des Vignes SA de La

Neuveville prend le relais en exposant cette

limousine compacte qui devance sa catégorie.

Star du salon genevois et sans doute du marché

pour la fin de la décennie, la Fiat Bravo a été

récompensée par cinq étoiles au test de sécurité

Euro NCAP. Délicate synthèse d’éléments dont

l’union donne la vie à une voiture à la beauté

classique tout en étant projetée dans le futur,

elle convainc par sa qualité perceptible jusque

dans les moindres détails. Le soin de l’esthé-

tique, héritage de la meilleure tradition du desi-

gn italien, revêt une âme sportive faites de per-

formances, de technologies et de dynamisme.

Disponible en cinq motorisations développant

jusqu’à 150 chevaux, trois versions essence et

deux diesel, la Bravo est faite pour satisfaire les

exigences les plus élevées. Il faut juste se mettre

au volant pour découvrir la puissance de cette

vraie Italienne racée! Et en plus, au Garage des

Vignes SA, les clients ont affaire à des spécia-

listes de bon conseil, tant pour l’achat que pour

le suivi du véhicule, entretien et réparation com-

pris: 37 ans de professionnalisme au service du

confort et de la sécurité. / paf-E

LA PASSION NOUS ANIME.

B e n v
e n u t

i
(ben-ve-nù-ti)

Dans la culture italienne 

évoque un chaleureux 

accueil plein d’émotion.

É S O U S L E  S I G N E  D E  L A  P A S S I O N . 

ts un contact suffi t à faire bat-

! Quel que soit votre 

e une 

028-559775

La nouvelle Fiat Bravo

n’attend que votre visite

à partir de CHF 20900.–

www.fiatbravo.ch

LLee  nnoouuvveeaauu  mmaaqquuiillllaaggee

PPrriinntteemmppss--ééttéé

SSeerrggee  LLoouuiiss  AAllvvaarreezz  eesstt  aarrrriivvéé!!!!!!

UUnnee  ggaammmmee  aauuxx  ccoouulleeuurrss  ffrraaîîcchheess,,  ggoouurrmmaannddeess,,

ppaasstteelllleess  eett  lluummiinneeuusseess

CCoonnsseeiill  ppeerrssoonnnnaalliisséé    ttééll..  003322  775577  2222  1122

028-556561

LA NEUVEVILLE

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

SAINT-BLAISE

Bachelin 9  –  2072 SAINT-BLAISE  –  Tél. 032 753 16 55

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 
028-559662

A Pâques:

Ouvert du vendredi 6 

au lundi 9 avril 2007

Lapins et œufs

vous attendent
Menu de Pâques

dimanche 8 avril 2007

réservation souhaitée
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Onze législatifs valloniers ont
pris hier soir la même
décision: entériner la
convention de fusion des
communes. Ceci avant tout
pour que la population puisse
trancher en vote populaire le
17 juin prochain.

PATRICK DI LENARDO
FABRICE ESCHMANN

YANN HULMANN

L
e 2 avril tombait sur un
jour de pleine lune. L’his-
toire ne retiendra certai-
nement pas ce détail. Elle

retiendra seulement que les
onze conseils généraux du Val-
de-Travers ont entériné la con-
vention de fusion signée le
12 septembre par les onze con-
seils communaux. Et c’est déjà
bien.

«Ce n’est pas la victoire de la
fusion», a réagi Jacques Bé-

guin, président du comité de
fusion. «C’est la victoire de la
démocratie!» Le comité de fu-
sion, ainsi que plusieurs dizai-
nes de sympathisants, élus ou
non, s’étaient donné rendez-
vous à l’hôtel des Six-Commu-
nes à l’issue des séances.

Si une majorité de commu-
nes ont voté à l’unanimité pour
porter l’objet au vote populaire
le 17 juin prochain, dans cer-
tains villages, les sentiments
personnels ont parfois pris le
dessus. Comme aux Verrières
où il s’en est fallu d’une voix
pour que la convention ne ca-
pote. Ou à La Côte-aux-Fées
où les abstentions ont été lour-
des de sens.

«Désormais, on va rentrer
dans le vif du sujet», a déclaré
Jean-Nat Karakash, conseiller
communal fleurisan. La cam-
pagne en vue de la votation dé-
bute dès aujourd’hui. /réd

HEUREUX Les partisans de la fusion se sont retrouvés hier soir à l’hôtel des Six-Communes de Môtiers pour
partager leur joie après que les onze communes du Vallon ont accepté la fusion. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

La fusion passera devant le peuple

COUVET
Scrabble: Laura Rosselet ira à Québec
Laura Rosselet, lycéenne en première année à Fleurier et habitante de
Chincul-Dessous, a terminé 12e du classement général au championnat de
Suisse junior de scrabble, ce week-end à Couvet. Elle se qualifie ainsi pour
les championnats du monde de scrabble francophone à Québec, cet été. /réd

SP La Passion en musique
au temple de Fontainemelon
Le Chœur de la paroisse réformée de la Côte se produira
vendredi à 17h au temple de Fontainemelon. Les 36 choristes
interpréteront des œuvres en lien avec la semaine Sainte, dont
notamment «Stabat Mater» de Josef Rheinberger. /réd

Résultats détaillés
● LES BAYARDS Unanimité
● BOVERESSE Unanimité
● BUTTES 9 oui, 1 non
● LA CÔTE-AUX-FÉES 5 oui,

1 non, 4 abstentions
● COUVET 24 oui, 2 abstentions
● FLEURIER 26 oui, 6 non
● MÔTIERS 14 oui, 1 abstention
● NOIRAIGUE Unanimité
● SAINT-SULPICE Unanimité
● TRAVERS 16 oui, 1 abstention
● LES VERRIÈRES 7 oui, 6 non,

1 abstention



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

A saisir illico
Valable du 3.4 au 9.4

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant)
à partir de 2 articles
1.20 de moins l'un
Exemple:
Handymatic Supreme 5 en 1
(observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
30 pastilles
8.60 au lieu de 9.80

Valable jusqu’au 16.4

860
au lieu de 9.80

Sur les tampons 
d’ouate Primella 
en lot de 2
–.80 de moins
Exemple:
rondelles d’ouate
2 x 80 pièces
3.– au lieu de 3.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

3.–au lieu de 3.80

Tous les articles 
Migros Topline
Exemple:
pichet pour four à micro-ondes,
1 litre, pour réchauffer boissons
et aliments liquides.
5.40 au lieu de 6.80

Valable jusqu’au 16.4

20%

540
au lieu de 6.80

Petit-Beurre au chocolat
au lait ou noir
le lot de 3 x 150 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

5.–au lieu de 7.50

Toutes les boissons
Aproz sucrées
(excepté M-Budget)
Exemple:
Aproz Citron light
6 x 1,5 litre
6.60 au lieu de 8.40

20%

660
au lieu de 8.40

Tous les riz 
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
Exemple:
riz Carolina Parboiled
d'Italie
1 kg
1.– au lieu de 2.–

50%

1.–au lieu de 2.–

Aliments pour chat 
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g
Exemple:
Selina Classic avec saumon
4.20 au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

420
au lieu de 8.40
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C’était une question de
temps», relève Jean-Michel Mol-
lier, le commandant du SIS (Ser-
vice d’incendie et de secours)
des Montagnes neuchâteloises.
Jeudi dernier, aux environs de
10h50, les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) ont eu «une
surprise»: une coupure totale de
courant sur le réseau des bus de
La Chaux-de-Fonds a été de-
mandée en urgence. Celle-ci a
duré une petite heure.

«On aimerait comprendre
pourquoi le SIS a pris cette me-
sure», s’interroge Caroline
Liard, responsable du marketing
aux TRN. «On attend une expli-
cation, beaucoup de clients ont
été mécontents. Ils n’ont pas
compris pourquoi il n’y avait
pas de véhicules en place pour
pallier le problème. On regrette
profondément ce désagrément.»

Les TRN ont donc adressé un
courrier au SIS, que ceux-ci ont
reçu hier.

«On ne connaît pas exacte-
ment les circonstances, mais en
aucun cas il n’y avait besoin de
couper totalement le courant»,
soulève Caroline Liard. Là est
tout le problème. Trois procédu-
res différentes, selon l’urgence,
sont envisagées en cas d’évacua-
tion sanitaire, autrement dit une
intervention par l’extérieur du
bâtiment. Impliquant évidem-
ment une coupure de courant:
600 volts circulent dans les li-
gnes! Les TRN regrettent de ne
pas avoir pu anticiper et ainsi
maintenir certaines dessertes en
fonctionnement: «L’événement
a été mal évalué!»

«On est en train de regarder si
cette mesure d’urgence était jus-
tifiée ou non, afin de répondre

aux TRN. Tant que l’on n’a pas
entendu les gens qui étaient sur
place, on ne peut pas établir de
conclusion», souligne Jean-Mi-
chel Mollier. «Mais il semblerait

que c’était une urgence capitale!
Et que, par conséquent, cela a
été fait dans les règles de l’art. Je
comprends tout à fait leur sur-
prise, mais on assume pleine-
ment. Lorsque vous avez une
personne inconsciente victime
d’un malaise cardiaque, il est
clair que c’est une urgence! On a
fait au plus pressé.»

Cette procédure est appliquée
lors d’incendies ou de malaises
cardiaques. C’est pour cette se-
conde raison que le SIS a dû in-
tervenir sur l’avenue Léopold-
Robert. «On a eu besoin d’éva-
cuer la personne par l’extérieur
pour des raisons de traitement.
Dans la nacelle, quelqu’un peut
lui fournir des soins en perma-
nence, si une réanimation doit
être effectuée par exemple. En
descendant par les escaliers: ce
serait impossible!» /sbi 118-764972

Une page d’histoire se tourne.
Le Relais du Cheval-Blanc de
Boinod ferme ses portes pour
toujours. Samedi, c’était la
dernière soirée...

CLAIRE-LISE DROZ

Ambiance à la fois joyeuse
et nostalgique samedi soir
au Relais du Cheval-
Blanc de Boinod qui fer-

mait ses portes pour toujours. La
patronne, Gabriella Paratte, of-
frait la soupe – une très bonne
soupe – à ses clients et amis, pour
la toute dernière soirée. Ré-
flexions entendues: «Moi, ça me
fait mal...», «C’est la vie qui fait
qu’on ne monte plus. Il y a eu
l’ouverture du tunnel...», «Avant
le 0,5, ici, c’était le rendez-vous...»

Gabriella Paratte ne s’en va pas
très loin, à 1800 mètres de là pré-
cisément. Le 15 mai, elle ouvre
«Chez Gaby», au bas du téléski de
la Corbatière. En attendant, c’est
une page d’histoire qui se re-
ferme, non sans émotion. Le Re-
lais du Cheval-Blanc, racheté par
une famille chaux-de-fonnière,
deviendra une maison d’habita-
tion.

Il aurait sûrement une saga à
raconter, mais ce n’est pas aisé
d’en retrouver des traces. Si ce
n’est ces murmures de trésor qui
aurait été caché dans les caves...
par les révolutionnaires? «Oui,
j’en ai entendu parler», confie,
amusée, Angèle Bubloz, qui avec
son mari Gustave avait tenu le
Cheval-Blanc de 1965 à 1985.
Elle se souvient que, lors des
transformations effectuées par
Shell, qui possédait alors la sta-
tion et l’établissement, des gens

avaient essayé de le trouver. En
vain. Gabriella Paratte a repéré
des traces dans les caves. Elle a fait
venir un spécialiste avec un détec-
teur de métal, sans plus de résul-
tat. Mais qui sait?

L’histoire récente, pour sa part,
est encore vivace parmi les fidèles
du Relais, auxquels Gabriella Pa-
ratte lance un chaleureux hom-
mage: «Ils sont merveilleux!» Par
exemple, ces bandes de jeunes
gens venus à cheval de toute la ré-
gion, qui faisaient halte au Relais
et repartaient après quelques
tournées. «On leur donnait un
coup de main pour remonter à
cheval. Des fois, on se trompait
de cheval!» Ou les talents culinai-

res d’Angèle Bubloz – «une
perle!» –, dont la table attirait
toute la région. A l’époque de la
chasse, «on mettait les tables trois
fois d’une soirée, et il fallait réser-
ver trois semaines à l’avance», se
souvient Suzanne Bühler, qui y
était sommelière. Le Cheval-
Blanc a aussi contribué à de belles
histoires d’amour. Benjamin Rei-
chenbach habitait la ferme juste
au-dessous: «Je n’avais pas de vé-
hicule, je suis allé le plus près pos-
sible. C’est là que j’ai connu ma
femme!», la jeune Maryse Liechti,
qui tenait le bistrot avec ses pa-
rents, «et ça doit marcher. Cela
fait 44 ans qu’on est mariés!»
/CLD

LE RELAIS DU CHEVAL-BLANC Perché sur le plat de Boinod, c’était une adresse qui pendant longtemps
a fait courir les amateurs de chasse, et qui est restée un stamm familier. (PHOTO GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Relais du Cheval-Blanc
fermé pour toujours

Ces murmures
de trésor qui
aurait été caché
dans les caves...

LE LOCLE
Des gants pour la vie...
Vendredi, Reshat Krasniqi et Viola Stillhard se sont mariés à l’Hôtel de ville
du Locle. Le premier, champion romand poids lourds, est une étoile montante
de la boxe suisse et la seconde, boxeuse également, était sa «sparring-partner».
On espère qu’ils mettront toujours des gants pour se parler d’amour... /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

La coupure qui fait grogner les TRN

BUS Les TRN attendent des
explications de la part du SIS.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La dignidad de los nadies
Ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Solanas

■ Corso (032 916 13 77)
Norbit
Ma 20h30. 10 ans. De B. Robbins
Chronique d’un scandale
Ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ Eden (032 913 13 79)
Alpha Dog
Ma 15h15, 20h45. 16 ans. De N.
Cassavetes

Vitus
Ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer

■ Plaza (032 916 13 55)
300
Ma 15h, 17h45, 20h30. 16 ans. De Z.
Snyder

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ensemble c’est tout
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De
C. Berri
La môme
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
O. Dahan

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

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

CONFÉRENCE-DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Gaz, centrales nucléaires
ou économies d’énergie»
Aula du bâtiment principal de l’Université.
Conférence-débat avec Walter Steinmann,
Fernand Cuche, Daniel Burki, Philippe
Virdis. Ma 18h15

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Starlight
Place du Port. Ma, ve, sa 20h, di 18h

MUSIQUE À MIDI
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert-sandwich
Musée des beaux-arts. Elèves des classes
professionnelles du Conservatoire
Neuchâtelois. Oeuvres: Schoenberger,
Boucourechliev, Landini, Miereanuet,
Steinke. Ma 12h15

NEUCHÂTEL
Concert-sandwich
Musée d’art et d’histoire. Elèves du
Conservatoire Neuchâtelois. Oeuvres:
Ravel, Poulenc, Ohana, Jolivet. Me 12h15

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Objets-passage»
Musée d’histoire. Visite commentée. Ma
19h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense ou les molaires de
l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 7 à 9 ans. Me 14h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les derniers géants»
TPR. Beau-Site. De François Place, par le
Théâtre am Stram Gram. Me 15h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Naissance de la violence», une his-
toire d’amour
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Compagnie des
Ombres. Me, je 20h
«Biedermann et les incendiaires»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De Max Frisch Me, je 20h

CLAVECIN RUCKERS
NEUCHÂTEL

Concert-démonstration
Musée d’art et d’histoire. Par les élèves
professionnels du Conservatoire de
Neuchâtel. Ma 12h15

CINÉMA HALLUCINÉ
NEUCHÂTEL

Cinéma Bio. «Train de vie», de Radu
Mihaileanu. Ma 20h30

CONCERT
NEUCHÂTEL

Concert-spectacle «Passion»
Temple du Bas. Salle de musique. Centre
de percussions de la Côte. Me 20h

HUMOUR
LE LOCLE

Yann Lambiel
Casino-Théâtre. Me, je 20h30
BEVAIX

«Valeurs, éducation, société:
quel avenir nous préparons-nous?»
Moulin. Carlo Robert-Grandpierre, ancien
professeur de philosophie. Me 20h

AGENDA

Le chaos
au bout du
conformisme

Monsieur Biedermann est
un bon citoyen. Un patron
tranquille qui apprécie peu que
des incendies criminels rava-
gent la ville. Et encore moins
qu’on frappe à sa porte alors
qu’il lit son journal. Mais ce
drôle de bonhomme qui se
présente à lui, victime d’une

injustice dit-il, il ne peut le
mettre dehors. Car Monsieur
Biedermann a du cœur, par-
fois, et il veut surtout avoir la
paix. Alors il lui donne à man-
ger, puis un lit, et il accueille
aussi son acolyte qui le rejoint
bientôt. Et voilà comment, par
peur et aveuglement, un bour-
geois débonnaire laisse entrer
le loup dans la bergerie…

Avec cette comédie satirique
écrite en 1958, Max Frisch
montrait comment le confor-
misme, les mécanismes de ré-
pression et le désir de compro-
mis peuvent mener à l’anéan-
tissement d’un individu et de
toute une société. «Elle n’a (hé-
las!) pas pris une ride, note le
metteur en scène François
Rancillac. /comm

comédie
satirique

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Biedermann et les incendiaires»,
de Max Frisch, par la Comédie de
Saint-Etienne
Me et je 20h

Sur fond
de Brigades
rouges

La pièce est librement inspi-
rée du livre d’entretien «A vi-
sage découvert» entre Renato
Curcio, membre fondateur
des Brigades rouges en Italie,
et le journaliste Mario Scia-
loja. Elle est rythmée par des
images des évènements qui se
sont déroulés en marge du

sommet du G8 à Evian en
2003. «Je suis né en fé-
vrier 1974. Les Brigades rou-
ges existaient depuis un peu
moins de quatre ans. Je suis in-
capable de me souvenir quand
j’en ai entendu parler pour la
première fois. Pourtant j’ai
l’impression que cette histoire
a toujours fait partie de ma
vie, de nos vies, qu’elle nous

parle de nos espoirs déçus, de
nos rêves trahis (...)»

Diplômé en histoire du
droit, Jérôme Richner a écrit
un mémoire sur le théâtre pen-
dant la Révolution française.
Invité en résidence lors du Fes-
tival international des franco-
phonies de Limoges, il a plu-
sieurs mises en scène à son ac-
tif. /comm-réd

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Naissance de la violence», par la
Cie des Ombres. Mise en scène de
Jérôme Richner.
Me et Je 20h

LAMBIEL DE RETOUR
L’imitateur de la «Soupe» au Casino
Dans la bouche de Yann Lambiel, les personnalités deviennent
irrésistibles. Couchepin, Blocher et les autres pimentent le troisième
spectacle de l’inimitable imitateur, mis en scène par Jean-Luc Barbezat.
Théâtre Le Casino, Le Locle One man show de l’imitateur-humoriste Yann Lambiel. Me et je 20h30

KE
YS

TO
NE «Les derniers géants»:

des rêveurs d’étoiles à Beau-Site
Neuf géants et un petit homme aveuglé par son désir de
gloire... «Les derniers géants» apporte une réflexion sur
les découvertes et leurs exploitations parfois surprenantes.
TPR, Beau-Site, La Chaux-de-Fonds «Les derniers géants», dès 9 ans, me 15hHU
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Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

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 MA 16h, 18h15, 20h30.

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.
VO CH-all. st fr MA 14h45, 17h30.

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 MA 15h45, 18h15, 20h45.

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 MA 15h45, 18h.

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 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 MA 15h, 17h45, 20h30.

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 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 MA 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 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 MA 15h30, 20h30.

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 MA 14h30, 17h30, 20h30.

«DARATT» Dure réalité africaine. (TRIGON)
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Des visages et des êtres
hybrides qui font penser à des
amibes. Orientée vers l’art
oustider, la galerie Ame
Couleur, à Fleurier, accroche
des œuvres de Gérard
Sendrey.

DOMINIQUE BOSSHARD

«Q uand je prends
une toile, je ne
sais pas ce qui va
arriver. Je n’ai

rien dans la tête, je ne visualise
rien!» Gérard Sendrey dit en-
core que s’il savait ce qu’il allait
faire, il ne peindrait pas.

Gérard Sendrey aime se sur-
prendre lui-même. Il recherche
le dérapage, car c’est en lui que
réside la création artistique.
Alors, l’artiste bordelais «multi-
plie les conditions pour être
maladroit». Droitier, il peint et
dessine de la main gauche. Ou
les deux mains travaillent en
même temps, dans la symétrie
ou la désynchronisation. Les
yeux fermés, il recrée le monde
en se laissant guider par le bruit
que fait sur le papier le calame,
ce bambou taillé en pointe qu’il
trempe dans l’encre de Chine.
Chez Gérard Sendrey, la net-
teté du trait trahit pourtant une
totale maîtrise de son travail.
La technique n’est pas incom-
patible avec le surgissement
«spontané» de l’image.

Le Bordelais a toujours des-
siné et peint. De façon sporadi-
que d’abord. Puis à 39 ans, il
entre véritablement en pein-
ture. Créer devient «une exi-
gence», à laquelle il sacrifie
pendant 12 ans sans rien mon-
trer de son travail, sinon à ses

proches. Quand, enfin, il ex-
pose, sa peinture est perçue
comme étant très proche de
l’art brut. On lui parle de Jean
Dubuffet, mais c’est à Michel
Thevoz, conservateur du Mu-
sée de l’art brut à Lausanne,
qu’il envoie un dossier. «Je fi-
gure dans la collection de la
Neuve Invention. C’est tout à
fait pertinent, car j’ai un peu
trop de connaissances pour me
reconnaître dans l’art brut pro-
prement dit. En revanche, c’est
une démarche qui me pas-
sionne, elle est au cœur de la
collection du musée de Bègles».

A 79 ans, l’artiste a gardé son
enthousiasme. Au téléphone, il
se montre accueillant, disert. A
la fin de l’entretien, il s’inquiète
d’avoir trop parlé. On le ras-
sure. Son amour de la vie est
comme un feu auprès duquel il
fait bon se réchauffer. «La vie,
pour moi, c’est quelque chose
de sacré. L’incarnation du mys-
tère». Une force créatrice in-
épuisable dont l’art est une imi-
tation. On le conçoit pleine-
ment devant les formes mutan-
tes de ses tableaux, visages et
créatures hybrides qui sem-
blent en gestation perpétuelle.

«Nous partageons tous le
même patrimoine», dit encore
Gérard Sendrey. «Ces potentia-
lités universelles s’expriment
en nous quand on parvient à
oublier nos formatages sociaux.
Mais il est normal que la so-
ciété nous conditionne, sans
quoi nous ne pourrions pas vi-
vre».

L’homme a opté pour le bon-
heur. Ni angélique ni naïf, il
sait qu’il faut batailler ferme
pour être heureux. «Se sentir

malheureux, ça vient tout
seul!». Il avoue qu’il a perdu
certains combats, que ses an-
nées d’analyse ne sont jamais
venues à bout de sa terreur des
voyages, de son agoraphobie.
Lui qui, sur la toile, franchit si
aisément les frontières de l’ima-
ginaire «a peur des terrains in-
explorés. Et à mon âge, je n’ai
plus envie de résoudre ces pro-
blèmes-là». Mais pour ses amis
suisses s’ouvre, à Fleurier, peut-
être à Berne et à Winterthour,
la possibilité d’un dialogue pas-
sionnant avec les œuvres.
/DBO

Fleurier, galerie Ame Couleur, jusqu’au
26 mai

EN SÉRIES Déclinée en noir et blanc ou en couleur, une célébration joyeuse de la vie. (CHRISTIAN GALLEY)

«La vie, pour moi,
c’est quelque
chose de sacré,
l’incarnation
du mystère»

Gérard Sendrey

CRÉATION FRANCHE

Quand il peint ou dessine, Gérard
Sendrey s’efforce d’être maladroit

La vie infiniment répétée et célébrée
«Ces 40 ans de peinture acharnée se

découpent en une trentaine de périodes
différentes», dit Gérard Sendrey. Etape d’une
rétrospective étalée dans le temps et éclatée
dans divers lieux, la galerie Ame Couleur
accueille à Fleurier des séries de la période
1998-1999. «Nous le devons à l’amitié de
Sendrey pour l’artiste vaudois François Burland,
hôte de notre précédente exposition», se
réjouissent les galeristes Elisabeth Grasso et
Sylvie Guéniat.

Du rez-de-chaussée jusque dans les combles,
les œuvres de Sendrey se multiplient sur les
murs, à l’image de tous ces visages, de ces
hommes et de ces femmes infiniment répétés
sur le papier. Les compositions jouent sur

l’opposition du noir et du blanc, des pleins et
des vides. On songe à des amibes, à des
arborescences, à des arches de Noé. Bras levés
et hommes-oiseaux nous délivrent de la
pesanteur. On approche la symétrie des papiers
découpés. La ligne est fluide, les équilibres ne se
figent jamais, pareils à la vie qui croît, se
transforme, renaît sans cesse.

L’homme, la femme encore, silhouettes
hirsutes, enjeu d’une recréation du monde, un
monde peuplé de créatures volantes
préhistoriques, de Minotaures. Ailleurs, la
calligraphie s’invite à côté des visages, mots
illisibles à l’exception de petites phrases
décochées comme des clins d’œil.

Un parcours inépuisable. /dbo

● PROFESSION Gérard Sendrey a exercé celle de fonctionnaire territorial
avant de se consacrer à la peinture.
● MUSÉE Il est le fondateur du musée de la Création franche, à Bègles, dans le
sud-ouest de la France. Equivalent de l’art outsider, la Création franche regroupe
tous les créateurs spontanés qui livrent au grand jour les univers enfouis dont
nous sommes porteurs.
● ÉCRITURE Egalement romancier et poète, Gérard Sendrey est entre autres
l’auteur de «La machine», un roman rédigé sans recourir aux verbes être et avoir.M

ot
s-

cl
és

● DÉFIS Gérard Sendrey a besoin de s’en lancer, raison pour laquelle il a choisi
la peinture plutôt que l’écriture. «Je ne me considère pas comme un écrivain,
car un écrivain se bat avec les mots, alors que j’éprouve de la facilité à écrire».
● ÉTATS-UNIS Il a tout fait pour y être exposé, car il éprouve une grande reconnaissance
envers les Américains: «Ils ont libéré la France, je ne l’oublie pas».
● SUISSE Son autre pays de prédilection. Autrefois marié à une Vaudoise, il se dit
imprégné de culture helvétique, même s’il n’a jamais fait le voyage jusqu’ici.
«Mais j’ai encore des amis et de la famille dans votre pays».

DISPARITION

André Siron laisse des traces sensibles, autant de sillons
«Dans l’équilibre de la lu-

mière», le joli titre de Pierre
Chappuis, complice de longue
date, éclairait l’exposition que
le Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (MAHN) lui avait
consacré en 1996. Elle guide
aussi ces quelques lignes qui
rendent hommage au par-
cours d’André Siron, disparu
en fin de semaine dernière:
«J’étais allé le chercher. Con-
trairement à d’autres artistes,
il n’appelait pas pour parler de
lui. Pour le catalogue de l’ex-
position, il craignait toute
contribution scientifique», ex-
plique Walter Tschopp, con-
servateur des arts plastiques
au MAHN.

Un ouvrage qui regroupe
les contributions d’écrivains
et de poètes qu’il aimait fré-
quenter. L’un d’eux, Nicolas

Bonhôte, parle de lui avec pu-
deur et émotion: «C’était un
de mes meilleurs amis, j’ai une
toile de lui magnifique. J’ad-
mirais sa sensibilité, sa créati-
vité, l’harmonie de son travail,
il a toujours su se renouveler.»

Walter Tschopp évoque la
musicalité du travail d’André
Siron: «Ce bleu pâle, ce dé-
ploiement libre de taches in-
formelles sur fond blanc et
son ordre secret. Il aimait
Bach et l’écriture contrapunti-
que», l’historien de l’art s’in-
terrompt et reprend «s’il m’en-
tendait il dirait: arrête de faire
chier. Il ne craignait jamais de
dire ce qu’il pensait sur le pe-
tit milieu de l’art, y compris
sur mes choix.»

André Siron enseigna aussi
pendant plus de 40 ans au
gymnase Numa-Droz et Wal-

ter Tschopp se souvient de
l’amour de ses collègues et ses
élèves: «Pendant l’exposition,
nous lui avions fait une sur-
prise, il venait me rejoindre
un matin et à ce moment-là
350 étudiants sont sortis du
musée. C’était un instant uni-
que, j’ai illustré le rapport an-
nuel de l’institution avec cette
image.» On peut voir quelques
œuvres publiques de Siron sur
le mur de la station d’épura-
tion de Neuchâtel ou aux Pa-
tinoires du littoral, mais pour
Walter Tschopp l’artiste se su-
blimait surtout dans la créa-
tion intimiste, la peinture sur
chevalet.

Depuis dix ans, au travers
de gravures, il développait un
langage très personnel: «Je me
rappelle de sa première expo-
sition de gravures au Jardin

botanique. Il illustrait plantes
et feuilles avec des traces com-
posites maîtrisées, sans idéolo-
gie et académisme, du vrai bu-
rin», explique Walter
Tschopp.

Un travail méticuleux et dé-
licat que l’on retrouve dans la
«Revue des Belles-Lettres»
consacrée à Pierre Chappuis.
Nicolas Bonhôte souligne que
l’artiste a créé jusqu’au der-
nier moment: «J’ai une de ses
gravures qui date d’un mois.»
Les silences de Nicolas
Bonhôte disent beaucoup
aussi. Et on a envie de finir
sur cette phrase de Deleuze et
Guattari dans «Rhizome»: «Il
faut absolument des expres-
sions inexactes pour désigner
quelque chose exactement.»

Le reste: de l’épure sur la
toile. /acaANDRÉ SIRON Peintre et graveur aux nuances musicales. (ARCHIVES)
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Les objets que les passagers
n’osent plus embarquer à
bord des avions pèsent une
tonne chaque jour dans les
aéroports suisses. Cinq mois
après l’introduction des
restrictions, les gens ne
s’y sont pas encore habitués.

B
ien des voyageurs n’ar-
rivent toujours pas à se
résoudre aux nouvelles
mesures de sécurité aé-

rienne, cinq mois après leur
entrée en vigueur. Consé-
quence: des milliers de bou-
teilles et de flacons retirés des
bagages à main s’accumulent
dans les aéroports.

A lui tout seul, l’aéroport de
Zurich retient chaque jour en-
tre 800 kilos à une tonne de
ces objets. Il s’agit pour la plu-
part de bouteilles d’alcool chè-
res et de produits de parfume-
rie.

«La quantité d’objets accu-
mulés n’a pratiquement pas
baissé depuis le mois de no-
vembre», explique Marc
Rauch, porte-parole d’Unique.
«Les gens ne semblent pas
s’être habitués à ces nouvelles
restrictions», ajoute-il.

Entrées en vigueur le 6 no-
vembre dans l’Union euro-
péenne et en Suisse, ces nou-
velles dispositions limitent à
un litre les produits liquides
autorisés en cabine. Ceux-ci
doivent être répartis dans des
conteneurs d’un décilitre
maximum et placés dans un
sac transparent. Les liquides
achetés dans les boutiques
hors taxes ne sont pas concer-
nés. Ils doivent toutefois être

placés dans des sacs spéciaux
scellés pour passer les points
de contrôle. Ces mesures de
sûreté visent à répondre à la
menace terroriste et notam-
ment l’utilisation d’explosifs
liquides.

A Zurich, ce sont surtout les
passagers en transit qui sont le
moins au courant de ces res-
trictions, remarque Marc
Rauch. Mais de nombreux
voyageurs suisses connaissent
également des problèmes avec
les nouvelles mesures. Ce qui
ne va pas sans créer parfois des
tracas ou des contre-temps à
l’enregistrement des bagages.

C’est en général le vendredi
et les week-ends que s’amas-
sent le plus d’objets, lorsque
beaucoup de gens partent en
vacances, observe pour sa part
Jean-Luc Portier, porte-parole
à l’aéroport de Genève-Coin-
trin. On a arrêté de compter la
quantité d’affaires accumulées,
laisse-t-il entendre.

Les deux porte-parole réfu-
tent l’idée selon laquelle les
voyageurs ne seraient pas as-
sez informés. Sur internet,
dans les agences de voyage et
aux aéroports mêmes: tout est
fait pour attirer l’attention des
clients, selon eux. Jean-Luc

Portier part néanmoins du
principe que cela va prendre
encore des mois avant que les
voyageurs plus occasionnels
s’habituent à ces réglementa-
tions.

De son côté, l’Office fédéral
de l’aviation civile (Ofac) es-
time que les restrictions liées
aux bagages à main se justi-
fient. «Elles accroissent la sé-
curité, sans pour autant le faire
trop peser sur les passagers»,
note le porte-parole de l’Ofac,
Anton Kohler. Il précise que
les réclamations étaient sur-
tout faites au début. Ces chan-
gements introduits en au-

tomne dernier ont par ailleurs
un coût. L’aéroport de Zurich
veut d’ailleurs augmenter dès
juin prochain ses taxes sur la
sécurité de 40%, soit de 11 à
15,5 francs. Son porte-parole
exige que la Confédération,
qui plaide toujours pour des
mesures renforcées en la ma-
tière, participe à ce finance-
ment.

A Genève-Cointrin aussi, on
évalue les conséquences finan-
cières de ces restrictions sécu-
ritaires. Mais une hausse des
taxes n’est pas prévue pour
l’instant, selon Jean-Luc Por-
tier. /ats

BAGAGES A l’aéroport de Genève-Cointrin, on a renoncé à compter la quantité d’objets «récoltés» chaque jour.
(KEYSTONE)

Sur internet,
dans les agences
de voyage
et aux aéroports
mêmes:
tout est fait pour
attirer l’attention
des clients

AÉROPORTS

Chaque jour, une tonne de
bagages à main reste au sol

En bref
■ LITTÉRATURE

Lausannoise lauréate
d’un des prix Schiller

La poétesse lausannoise José-
Flore Tappy a obtenu l’un des prix
Schiller 2007 pour son recueil
«Hangars» ainsi que pour
l’ensemble de son œuvre. Cinq
auteurs suisses ont aussi été
récompensés. Les lauréats
recevront leur prix le 17 mai à
Soleure. Chaque année, la
fondation Schiller Suisse attribue
des prix pour un montant de
50 000 francs, répartis par région
linguistique. José-Flore Tappy
recevra 10 000 francs. /ats

■ BANDE DESSINÉE
Le public de Fumetto
couronne un jeune

Le 16e festival international de BD
Fumetto, à Lucerne, a pris fin
dimanche. Il a attiré 53 000
visiteurs en neuf jours. Le prix du
public a été décerné à Patrick
Oberholzer, 15 ans, de Neunkirch
(SH). Son œuvre a été choisie
parmi plus de 800 travaux réalisés
par des dessinateurs de 33 pays.
Les points forts de la manifestation
ont été les expositions de Nicolas
de Crécy et le travail multimédia de
Richard McGuire. /ats

■ PAYS DE GALLES
On ne fume plus
dans les lieux publics

L’interdiction de fumer dans les
lieux publics au Pays de Galles est
entrée en vigueur hier matin.
Chaque individu qui ne s’y
conformerait pas risque
désormais une amende de 50
livres (120 francs). Ces
restrictions imitent une législation
adoptée en Ecosse en mars 2006.
L’Angleterre doit en faire de même
à partir du 1er juillet. /ats-afp

■ BENOÎT XVI
Son «Jésus» sort en
français le 16 avril

La version française du livre sur
Jésus écrit par le pape Benoît XVI
paraîtra le 4 mai en français. Dans
les territoires germanophones,
l’ouvrage sortira le jour des 80
ans du souverain pontife, le 16
avril. «Jésus de Nazareth - Du
baptême dans le Jourdain à la
Transfiguration» sera édité en
France par Flammarion. /ats-apa

EXPOSITION

Roland Petit et Zizi Jeanmaire à Genève
Le chorégraphe Roland Petit

et sa muse Zizi Jeanmaire s’ins-
tallent au Musée Rath à Ge-
nève. Une exposition survole
la carrière de ce couple mythi-
que de la danse et du music-
hall français, installé en Suisse
depuis presque dix ans.

«Je suis ravie», a confié Zizi
Jeanmaire hier. «Cette exposi-
tion est une bonne chose. Elle
ne me rend pas nostalgique du
tout, j’en suis heureuse au con-
traire. J’ai gardé beaucoup de
choses, notamment des costu-
mes d’Yves Saint Laurent qui
m’a habillée durant trente
ans.» Dès demain et jusqu’au
12 août, l’exposition célèbre
bien entendu «Mon truc en
plumes», la chanson la plus
connue de Zizi Jeanmaire. Sa
créatrice raconte: «C’était un
numéro de music-hall extraor-

dinaire mais c’est aussi un peu
l’arbre qui cache la forêt! J’ai
aussi chanté Aragon, Guy
Béart ou Serge Gainsbourg».

Roland Petit souligne que
cette exposition, la première
dédiée aux deux artistes, est un
projet initié en Suisse. «Après
Genève, elle sera proposée à
l’Opéra de Paris puis au Musée
Pouchkine à Moscou. Le com-
missaire Alexandre Fiette a
fait un travail extraordinaire»,
s’enthousiame-t-il.

Au musée, le visiteur décou-
vre 75 tenues de scènes. «Il
s’agit surtout de costumes de
music-hall de Zizi», précise le
chorégraphe. Parmi une cen-
taine d’autres pièces présen-
tées, de nombreux dessins de
décors, des manuscrits ainsi
que des portraits signés Jean
Cocteau par exemple.

Des documents rappellent le
triomphe de «Carmen», choré-
graphie de Roland Petit signée
en 1949. «Nous l’avons dansé
2000 fois. Nous avons fait le

tour du monde avec ce ballet
qui est une sorte d’alliance en-
tre nous deux. L’ouvrage reste
très demandé et a été joué
5000 fois à ce jour.» /ats

COUPLE Zizi Jeanmaire et Roland Petit en 1956. (ARCHIVES)

TOURTEMAGNE

Maison à donner
contre bons soins

La Fondation du Vieux
Tourtemagne offre une mai-
son historique du village. Si la
bâtisse est gratuite, le repre-
neur doit s’engager à la restau-
rer dans les cinq ans et à colla-
borer avec le Service cantonal
de protection des monuments.

La fondation se réserve le
droit de reprendre possession
de l’objet s’il n’est pas restauré
en 2012, écrit-elle hier dans
un communiqué. La fonda-
tion a reçu cette demeure
construite en 1560 d’une hoi-
rie de 30 propriétaires. Enga-
gée dans la restauration d’un
autre bâtiment, la fondation
ne peut assumer le finance-
ment de la rénovation de cet
objet.

La décision de donner la de-
meure a été prise en accord
avec les anciens propriétaires.
Selon la fondation, le don est
une voie qui peut permettre
de sauvegarder d’anciens bâti-
ments, et pas uniquement à
Tourtemagne.

Créée en 1982, la fondation
s’est fixé pour objectif de sau-
vegarder le centre historique
de Tourtemagne.

Le village haut-valaisan dé-
nombre une quarantaine de
bâtiments construits aux 16e
et 17e siècles, vides et délabrés
pour beaucoup. /ats

La maison peut être visitée samedi
7 et dimanche 8 avril de 13 heures
à 18 heures

GENÈVE
Deux audits sévères pour le Grand Théâtre
Les services sont cloisonnés et la hiérarchie est très stricte, a déclaré,
hier, Agnès-Maritza Boumer, auteure des audits sur le Grand Théâtre
de Genève. Népotisme, copinage ou machisme, le malaise est perceptible
et la direction est vivement critiquée sur sa façon de gérer le personnel. /ats

KE
YS

TO
NE Franz Weber demande au Canada

de cesser la chasse aux phoques
Franz Weber demande au premier ministre canadien
Stephen Harper de mettre fin à la chasse aux phoques,
«au moins pour cette année», alors que de nombreux
bébés phoques se noient, faute de glace. /ats
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FOOTBALL
Xamax à Saint-Jacques
La rencontre Concordia - Neuchâtel Xamax
se jouera le 9 mai au Parc Saint-Jacques.
Le club bâlois a fait cette demande dans
l’optique des festivités de son centenaire. /si

Michael Bochatay a signé
au HCC pour deux ans
Michael Bochatay (20 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le HCC. L’ex-ailier
du LHC a inscrit un but en play-off aux
Mélèzes. Bloch est annoncé partant. /réd.

La 5e édition de la Watch Valley
Bike Cup (WVBC) est prête au
départ. Les inscriptions vont bon
train et le succès populaire est
garanti. La saison est marquée
par la création du WV Bike
marathon (7 et 8 juillet) entre
La Chaux-de-Fonds et
Saignelégier. Tous à vos VTT!

JULIAN CERVIÑO

«D ix courses, quatre
cantons, une même
passion.» Le slogan
de la WVBCré-

sume bien le concept de cette
coupe. Dans un rayon de 45 km
(autour de Saignelégier), de Perre-
fitte aux Rasses (80 km), les pas-
sionnés de VTT de l’Arc jurassien
vont s’en donner à cœur joie du 22
avril au 29 septembre.

BILAN ET OBJECTIF

Le nombre total de départs a di-
minué (4202, -5%) en 2006 alors
que le nombre de passeports a
augmenté (148, 36%) et que le
nombre de participants à une
course était en hausse (1359,
+11%). La vente de passeports
pour 2007 marche bien avec 150

sésames vendus avant même l’en-
voi du courrier aux coureurs. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au
15 avril. «L’objectif de cette année
est de franchir le cap des 4500 par-

ticipants» annoncent les organisa-
teurs. Chaque coureur en posses-
sion d’un passeport recevra une
plaque de cadre personnalisée. Le
tout pour 185 francs pour les adul-
tes (mêmes tarifs qu’en 2006).

NOUVEAUTÉS

La grande nouveauté est le WV
Bike marathon des 7 et 8 juillet.
Cette épreuve prend la place au ca-
lendrier de la MegaBike chaux-de-
fonnière, mais n’entend pas la
remplacer définitivement. «L’idée
d’organiser cette course était la-
tente depuis quelques années» pré-
cise Guillaume Lachat, membre
du comité de la WVBC. «Le con-
cept repose sur le même principe
que le Grand Raid Verbier-Gri-
mentz. Nous proposerons divers
parcours, tracés entre La Chaux-

de-Fonds et Saignelégier.» Le plus
long est de 129 km et relie ces
deux cités par le Chasseral (+3980
m de dénivelé). Signalons aussi
que le ROC du Littoral a été dé-
placé de Cornaux à Hauterive.
Une nouvelle catégorie «poussins»
pour les enfants nés entre 2000 et
2004 a été créée afin «de susciter
les vocations». A vos tricycles!

PARTICIPATION

Les détenteurs des titres, Ma-
rianne Dubey et Jonas Vuille, ont
annoncé leur présence. Le cham-
pion olympique et multiple cham-
pion du monde Julien Absalon sera
présent à la Swiss Power Cup de
Perrefitte. Le price money passe à
6000 francs (+1000 francs) pour les
vainqueurs des classements géné-
raux hommes et dames scratch.

PARCOURS

Mis à part le WV Bike mara-
thon et le ROC du Littoral, les
parcours des autres courses ont
peu varié. Les organisateurs neu-
châtelois ne sont, pour l’instant,
pas trop pénalisés par les restric-
tions imposées par les responsa-
bles de la protection de la nature
et de la faune. «Il faut rester vigi-
lants et pro actifs» avertit Yann
Engel, directeur de l’Office du
tourisme neuchâtelois et président
de Watch Valley. «Nous voulons
respecter la nature, mais ce n’est
pas en la mettant sous cloche que
l’on pourra valoriser notre région.
Notre réseau VTT est très riche et
la WVBC nous permet de le met-
tre en vitrine.» Pourvu qu’elle ne
se brise pas... /JCE

DÉPART La Watch Valley Bike Cup débutera le 22 avril prochain à Planeyse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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2010 Thibaut Petit sera à Neuchâtel
jusqu’à cette date. (DAVID MARCHON)

Thibaut Petit
prolonge
Thibaut Petit entraînera
Université Neuchâtel
jusqu’en 2010. «Le président
Jelmi et moi-même,
explique-t-il, avons trouvé un
accord pour prolonger de
deux ans mon contrat qui se
terminait en juin 2008.»
Arrivé en janvier 2006, le
technicien belge a fait
passer les basketteuses
neuchâteloises de la
dernière à la première place
en LNA. «Mais il reste
encore beaucoup à faire.
Nous disposons d’une réelle
marge de progression.
L’objectif sera de participer
chaque année à la Coupe
Fiba tout en poursuivant le
travail de formation»,
affirme-t-il. /esa

Les dates de la Watch Valley Bike Cup
● 22 avril VTT Planeyse à Colombier
● 28-29 avril Swiss Power Cup à Perrefitte
● 13 mai ROC du Littoral à Hauterive
● 2 juin Arnon Bike à Bonvillars
● 1er juillet Coupe du Chasseron aux Rasses
● 7-8 juillet Watch Valley Bike Marathon à Saignelégier

et La Chaux-de-Fonds
● 28 juillet Les Tchérattes à Epauvillers
● 8 septembre Eole’Bike à Tramelan
● 22 septembre Com’Bike à La Sagne
● 29 septembre Poilie-Bike au Noirmont
● 3 novembre Remise des prix
Inscriptions et renseignements: www.wvbikecup.ch ou 032 493 32 61

FOOTBALL

Plus de 10 millions de billets
La demande de billets pour

l’Euro 2008 a été supérieure à
l’offre pour tous les matches.
Les 588 716 passionnés de foot-
ball, qui ont commandé 10 359
177 billets, seront départagés
par un tirage au sort à la mi-
avril.

«Dix-huit fois plus de deman-
des de billets ont été déposées
qu’il y a quatre ans au Portugal
et presque autant que pour la
phase finale de la Coupe du
monde de la Fifa 2006 en Alle-
magne» a indiqué l’UEFA dans
un communiqué, à la suite de la
clôture de la prévente samedi à
minuit.

La demande de billets pour le
championnat d’Europe de foot-
ball, qui aura lieu du 7 au 29

juin 2008 en Suisse et en Autri-
che, a dépassé l’offre pour les 31
matches prévus et pour toutes
les catégories de prix.

Finale très demandée. La fi-
nale du tournoi, qui aura lieu à
Vienne, a été le match le plus
sollicité avec 651 141 deman-
des. La demi-finale de Bâle et la
demi-finale de Vienne suivent
avec respectivement 561 565 et
502 081 requêtes. En outre, les
supporters des équipes de
Suisse, d’Allemagne, d’Angle-
terre, des Pays-Bas et d’Autri-
che ont été les plus nombreux à
passer commande.

Tirage au sort. La validité
des demandes va désormais être

vérifiée et un tirage au sort aura
lieu à la mi-avril afin d’attribuer
les 33% des 1,05 million de
billets disponibles. Les deman-
deurs de billets seront informés
d’ici à la fin du mois si leur de-
mande a été ou non couronnée
de succès.

Nouvelle phase. Vu la de-
mande massive, la phase de
vente de billets prévue en juin
2007 n’aura pas lieu. Par con-
tre, les associations des pays
qualifiés pour le tour final rece-
vront en moyenne 19% des
billets pour chaque match de
leur équipe et pourront vendre
ces billets à leurs supporters
après le tirage au sort, qui aura
lieu en décembre 2007. /ats-réd.
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Alors qu’il menait au score
et était virtuellement qualifié
pour le deuxième tour des
play-off de première ligue,
le BBCC a sombré dans le
«money time» et offert
le ticket à Star Gordola.

P
our son match retour
du premier tour des
play-off, le BBCC se dé-
plaçait au Tessin. Il fut

virtuellement qualifié 35 mi-
nutes durant, avant de sombrer
en fin de rencontre. Les hom-
mes de Ian Forrer sont passés
tout près de l’exploit en me-
nant au score pratiquement de
bout en bout. Ils ont hélas fait
preuve d’une incroyable fébri-
lité dans les moments les plus
chauds de la partie, pour fina-
lement faire des adieux préma-
turés à la saison 2006-2007.

Le début de match s’avérait
idéal pour le BBCC, car Star
Gordola s’engluait régulière-
ment dans la défense de zone
mise en place, alors qu’en
phase offensive, la réussite
était dans le camp des visiteurs.
Essayas Ghebray se montrait
tranchant en contre-attaque et
Thierry Benoît enquillait les
tirs primés (cinq en première
mi-temps).

Le score prenait des allures
de plus en plus intéressantes,
en passant régulièrement au-
dessus des dix longueurs. On
sentait que les Chaux-de-Fon-
niers dominaient leur sujet en

trouvant régulièrement des so-
lutions face à toutes les défen-
ses présentées par les Tessinois.

Alors que le BBCC menait
de 13 longueurs à la mi-match,

il maintint aisément son avan-
tage durant le troisième quart,
et même jusqu’à la 35e minute,
où il pointait encore en tête de
dix longueurs.

A cet instant, la sortie pour
cinq fautes de Vincent Munari
(peu aidé par l’arbitrage en la
circonstance) rendit ses coéqui-
piers pour le moins fébriles.

Les «jaune et bleu» continuè-
rent de se ménager des actions
en or et provoquèrent de nom-
breuses fautes, mais perdirent
progressivement leurs nerfs.
Manquant sept lancers francs
pratiquement consécutive-
ment et trois paniers faciles
sous le cercle, ils craquèrent lit-
téralement sous la pression de
l’enjeu.

De leur côté, les Tessinois
profitèrent habilement de l’au-
baine pour gérer intelligem-
ment la fin de match et l’em-
porter en toute sérénité. On re-
grettera cette issue en sachant
que l’adversaire de ce premier
tour de play-off était large-
ment à la portée du BBCC.

Surtout que sur l’ensemble
des deux rencontres, peu de
joueurs de l’équipe peuvent se
targuer d’avoir réalisé des mat-
ches à la hauteur de leur poten-
tiel... /TBE

TOURNANT La sortie pour cinq fautes de Vincent Munari (en blanc) a pesé
lourd dans la balance en fin de partie. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Les adieux prématurés
de La Chaux-de-Fonds

EN VRAC
Basketball
2e ligue dames
2e tour, groupe A: Hünibasket - Elfic FR III
41-45. Classement: 1. Elfic FR III 15-30.
2. Université II 14-26. 3. Hünibasket 16-
26. 4. Bulle 14-25. 5. Val-de-Ruz 15-24. 6.
Femina BE II 15-23. 7. Eagles 14-21.
2e tour, groupe B: Rapid Bienne - Uni BE
21-82. Marly - Berthoud 49-44. Villars -
Marly 62-45. SW Berne - Broye 38-39.
Classement: 1. Villars 16-26. 2. Marly
17-24. 3. Uni BE 16-23. 4. SW Berne 16-
20. 5. Rapid Bienne 16-17. 6. Berthoud
14-16. 7. Broye 16-15.
COBB juniors féminines: Université -
Cossonay 98-45. Classement: 1. Chêne
17-33. 2. Université 16-32. 3. Pully 15-
27. 4. Haut Lac 16-26. 5. Nyon 15-24. 6.
Lancy 17-24. 7. Renens 19-24. 8.
Cossonay 15-22. 9. Bernex 17-20. 10.
Collonge 17-18. 11. Chx-de-Fds 18-18.

2e ligue messieurs
Soleure - Université 99-84
Uni BE - Schüpfen 112-52
Oldstars Hünibasket - Union NE II 81-79
Marin - Uni BE 72-71
Union NE II - Val-de-Ruz 44-104

1. Marin 14 12 2 1194-952 26
2. Uni BE 14 12 2 1197-898 26
3. Val-de-Ruz 15 11 4 1235-1039 26
4. Soleure 13 9 4 1029-1013 22
5. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
6. Uni NE 15 5 10 1064-1097 20
7. Oldstars hüni. 15 6 9 976-1082 20
8. Schüpfen 14 4 10 934-1149 18
9. Union NE II 14 0 14 783-1178 13

3e ligue messieurs
Berthoud II - Bluebacks 41-44
Manila - Hünibasket II Forfait - 20
Buchsi - Manila 69-67
Val-de-Ruz II - Bluebacks 27-85

1. Utzenstorf 13 12 1 955-602 25
2. Moutier 13 12 1 840-627 25
3. Bluebacks 13 12 1 800-597 22
4. Bertoud II 14 7 7 845-882 21
6. Hünibasket II 14 4 10 689-881 18
7. Sainti 14 3 11 598-739 16
8. Val-de-Ruz II 14 2 12 683-1118 16
9. Manila 15 5 10 648-733 16

COBB juniors masculins, 1/4 de finale:
Union NE - Pully 69-96.
COBB cadets, interrégional: Cossonay -
Union NE 49-65. Classement: 1. Paquis
Seujet 9-17 (731-534). 2. Chêne 9-17
(698-537). 3. Aigle-Haut Lac 9-15 (659-
553). 4. Lausanne 9-15 (803-648). 5. Gd.
Saconnex 9-12 (562-634). 6. Renens 9-
12 (601-637). 7. Union NE 9-10 (494-
773). 8. Cossonay 9-10 (465-697).
Cadets 2e phase: Chx-de-Fds -
Bluebacks 93-67. Chx-de-Fds - Moutier
20-0 forfait. Moutier - Université 30-73.
Buchsi - Bluebacks 27-37. Chx-de-Fds -
Hünibasket 75-49. Classement: 1. Chx-
de-Fds 7-14. 2. Université 8-13. 3.
Bluebacks 6-11. 4. Buchsi 8-8. 5.
Hünibasket 6-7. 6. Moutier 7-7.
Benjamins, 2e phase: Fleurier - Rapid
Bienne 20-96. Marin - Chx-de-Fds 30-
100. Université - Union NE 27-82.
Classement: 1. Union NE 7-13. 2. Chx-
de-Fds 6-12. 3. Rapid Bienne 6-10 (473-
228). 4. Berthoud 6-10 (492-204). 5. Val-
de-Ruz 6-9. 6. Université 7-9. 7. Fleurier
5-7. 8. Marin 6-7. 9. La Neuveville 7-5.
Minis: UCLA 96 - Chx-de-Fds 20-28.
Rapid Bienne - Union NE 13-21. Marin -
Université 26-11. Berthoud - Chx-de-Fds
4-36. Union NE - UCLA 96 52-10. Marin -
Rapid Bienne 18-29. Université - Chx-de-
Fds 12-26. Union NE - Berthoud 29-10.
Marin - UCLA 96 38-23. Berthoud -
Université 11-24.

NBA
Dimanche: Columbus Blue Jackets -
Detroit Red Wings 1-4. Chicago
Blackhawks - Edmonton Oilers 2-1. New
Jersey Devils - Boston Bruins 3-1. Florida
Panthers - Carolina Hurricanes 3-4 ap.
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 6-
2. New York Rangers - Toronto Maple
Leafs 7-2.
Classements. Conférence Est: 1. Buffalo
Sabres 78-107* (leader de la Northeast
Division). 2. Pittsburgh Penguins 79-
101* (leader de l’Atlantic Division). 3.
Atlanta Thrashers 79-93 (leader de la
Southeast Division). 4. Ottawa Senators
79-102*. 5. New Jersey Devils 78-100*.
6. Tampa Bay Lightning 79-90. 7. New
York Rangers 78/89. 8. Canadien de
Montréal 79-88. 9. Toronto Maple Leafs
78-87. 10. Carolina Hurricanes 78-84. 11.
New York Islanders 78-84. 12. Florida
Panthers 78-82. 13. Boston Bruins 78-
76. 14. Washington Wizards 79-66. 15.
Philadelphia Flyers 78-53.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
78-106* (leader de la Central Division). 2.
Anaheim Ducks 79-106* (leader de la
Pacific Division). 3. Vancouver Canucks
78-101* (leader de la Northwest
Division). 4. Nashville Predators 79-105*.
5. Dallas Stars 78-102*. 6. San Jose

Sharks 78-100*. 7. Minnesota Wild 79-
98*. 8. Calgary Flames 78-96. 9.
Colorado Avalanche 78-89. 10. St-Louis
Blues 78-77. 11. Columbus Blue Jackets
78-71. 12. Edmonton Oilers 78-69. 13.
Los Angeles Kings 78-66. 14. Chicago
Blackhawks 77-65. 15. Phœnix Coyotes
78-63. * = qualifié pour les play-off. /si

Volleyball
2e ligue dames

1. Val-de-Ruz 12 11 1 34-7 22
2. Chx-de-Fds 12 8 4 28-18 16
3. P.-de-Martel 12 6 6 19-26 12
4. NUC II 12 5 7 23-23 10
5. Colombier 12 5 7 22-28 10
6. E2L 12 5 7 19-27 10
7. Le Locle 12 2 10 14-30 4

3e ligue dames, groupe A
Val-de-Travers II - Cor./Cormon. 3-0
Savagnier - Val-de-Ruz II 3-2

1. NUC III 9 8 1 26-6 16
2. Savagnier 10 8 2 25-15 16
3. Val-de-Travers II9 6 3 20-13 12
4. Val-de-Ruz II 10 3 7 17-21 6
5. Cor./Cormon. 10 2 8 8-26 4
6. P.-de-Martel II 8 1 7 6-21 2

Groupe B
Chx-de-Fds II - Peseux 1-3
Lignières - Marin II 3-1

1. Cerisiers-G 10 9 1 29-7 18
2. Chx-de-Fds II 10 7 3 24-17 14
3. Lignières 9 5 4 21-16 10
4. Peseux 10 5 5 18-17 10
5. Boudry 10 2 8 10-26 4
6. Marin II 9 1 8 6-25 2

Coupe Neuchâteloise dames: Val-de-
Travers (filles M21) - Chx-de-Fds (2e
ligue dame) 1-3.
Filles M21. Classement: 1. Val-de-
Travers 10-20. 2. NUC 10-16. 3.
Colombier 10-12. 4. Chx-de-Fds 10-6
(14-23). 5. Ponts-de-Martel 10-6 (13-23).
6. Colombier II 10-0.
Fille M18, groupe A. Classement: 1.
NUC 8-16. 2. Val-de-Travers 8-10 (18-
11). 3. Bevaix 8-10 (18-14). 4. Savagnier
8-4. 5. Colombier 8-0.
Fille M18, groupe B. Classement: 1.
Val-de-Ruz 6-12. 2. Le Locle 6-8. 3. NUC
II 6- 4. 4. Marin 6-0.
Fille M16. Classement: 1. NUC 9-18. 2.
Chx-de-Fds 9-12. 3. Val-de-Travers 9-6.
4. Ponts-de-Martel 9-0.

2e ligue messieurs
1. Val-de-Ruz 16 13 3 44-15 26
2. Colombier II 16 13 3 44-18 26
3. E2L 16 11 5 39-28 22
4. Chx-de-Fds 16 9 7 34-30 18
5. Le Locle 16 7 9 32-33 14
6. Lignières 16 7 9 27-35 14
7. C’lombier M2116 7 9 27-37 14
8. Val-de-Travers 16 3 13 25-43 6
9. Boudry 16 2 14 11-44 4

3e ligue messieurs
Le Locle II - Marin 0-3
Chx-de-Fds II - E2L M19 3-0

1. Marin 12 11 1 35-7 22
2. Savagnier 11 9 2 27-13 18
3. Marin II 11 6 5 24-18 12
4. Chx-de-Fds II 12 6 6 25-22 12
5. Le Locle II 12 6 6 21-20 12
6. E2L M19 12 2 10 10-32 4
7. Colomb.r M1912 1 11 5-35 2

Coupe Neuchâteloise messieurs: E2L -
Val-de-Ruz (2e ligue messieurs) 1-3.
Garçons M21. Classement: 1. Colombier
2-2 (5-3). 2. Chx-de-Fds 2-2 (3-5).
Garçons M19: Classement: 1. Chx-de-
Fds 4-6 (11-4). 2. E2L 4-6 (10-7). 3.
Colombier 4-2.

S. GORDOLA - LA CHAUX-DE-FONDS
79-77 (17-25 20-25 22-16 20-11)

SCUOLA MEDIA: 150 spectateurs.
ARBITRES: MM. Galliano et Bösch.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (0),
Even (6), Benoit (27), Munari (14),
Ghebray (13), Vermot (2), Kurth (8),
Abbet (7).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni (raisons professionnelles).

JEUX
SPORT-TOTO

1X1 - XX1 - X11 - 22X - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 points 59 694,50
23 avec 12 points 1038,20
246 avec 11 points 72,80
1526 avec 10 points 11,70
Au premier rang lors du prochain tirage:
60 000 fr.

TOTO-X
14 - 18 - 22 - 30 - 32 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
98 avec 5 numéros 38.–
1837 avec 4 numéros 2,90
10 652 avec 3 numéros 2,90
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
250 000 fr.

VOLLEYBALL

L’avenir de VFM
scellé demain soir

Auteur d’une saison satisfai-
sante sur le plan sportif (3e en
LNA féminine), le Volleyball
Franches-Montagnes (VFM) est
toujours gangrené par une grosse
dette. «On peut qualifier cette sai-
son d’excellente», déclare le prési-
dent Benoit Gogniat. «Patiem-
ment, pas à pas, on a su construire
une équipe solide, qui n’a jamais
triché, jamais fait preuve de suffi-
sance, qui a toujours tout donné.»

Les dirigeants sont ravis de cette
place sur le podium. Les espéran-
ces sportives ont été comblées,
sans oublier une participation à la
Coupe d’Europe, qui fut une réus-
site populaire. Mais en coulisses,
les sourires sont jaunes. La dette se
monte à un quart de million de
francs. Si le bilan de la saison bou-
clera avec un bénéfice minimum
de 36 000 fr. (dont 10 000 fr. éma-
nant de la Coupe d’Europe), le
passif reporté se montera encore à
220 000 fr.

Faut-il continuer à vouloir jouer
le haut du tableau, avec les risques
financiers que cela suppose? Faut-
il revoir les prétentions sportives à
la baisse? Ou carrément retirer
l’équipe de LNA et repartir depuis
le bas? «Nous n’excluons aucune
possibilité», avoue Benoit Gogniat.
«Tous les scénarios seront étudiés
mercredi (réd: demain) en assem-
blée. A chaud, je dirais que ce 3e
rang nous motive à continuer...»

Il y a dix jours, dirigeants,
joueuses et entraîneurs ont évoqué
l’avenir. «Ce qui en est ressorti est
très positif», dévoile l’entraîneur
de VFM, Romeu Filho. «Toutes
les pistes sont intéressantes. Je me
sens bien dans le Jura, j’apprécie la
région. Maintenant, la décision de
mercredi quant à l’avenir de
l’équipe va me permettre d’en sa-
voir plus sur le mien.» Le Brésilien
ne cache pas avoir reçu une offre
pour entraîner une formation
masculine dans son pays. /jbi

FOOTBALL

Fifa: Sepp Blatter
seul en course

Sepp Blatter (71 ans) est l’uni-
que candidat à sa succession à la
présidence de la Fifa. L’élection
aura lieu le 31 mai prochain à
Zurich, à l’occasion du 57e con-
grès de la Fifa. Pour le Valaisan,
il s’agira d’un troisième mandat.

La date limite pour le dépôt
des candidatures avait été fixée
au 31 mars. A cette date, aucun
autre candidat ne s’est mani-
festé. Selon les statuts de la Fifa,
ce sont les fédérations membres
qui sont habilitées à proposer
des candidats à la présidence.
Quelque 66 fédérations ont dé-
signé Sepp Blatter pour un troi-
sième mandat. Il avait déjà indi-
qué à Munich, en juin 2006,
qu’il briguerait un nouveau
mandat.

Le Valaisan a été élu une pre-
mière fois président de la Fifa le
8 juin 1998 à Paris. Quatre ans
plus tard, il a été renouvelé dans
ses fonctions. Le congrès de

Doha en 2003 avait prolongé
d’un an la durée du mandat,
afin que l’élection ne coïncide
plus avec une année de Coupe
du Monde, et qu’elle ait lieu tou-
jours l’année suivante. Le prési-
dent Blatter brigue donc un
mandat de quatre ans, jusqu’en
2011. /si

ÉLECTION Sepp Blatter n’aura pas
de rival le 31 mai. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL
Schällibaum rebondit au FC Schaffhouse
Marco Schällibaum (45 ans) est le nouvel entraîneur du FC Schaffhouse.
Le Zurichois a signé un contrat jusqu’en juin 2008. Sa mission sera de
maintenir le club (actuellement 9e) en Super League. «Schälli» succède à
l’Allemand Jurgen Seeberger, qui officiait depuis 2000. /si

KE
YS

TO
NE Trop d’alcool nuit à la santé,

Maradona cloué à l’hôpital
Diego Maradona (46 ans) souffre d’une hépatite liée à sa
consommation d’alcool et doit rester hospitalisé pendant
15 jours. L’Argentin a été hospitalisé mercredi à la suite
d’une «décompensation» liée à ses excès de boisson. /si
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Juniors
M16
NE Xamax - Young Boys 0-2
1. Lausanne 18 13 2 3 55-18 41
2. Argovie-Ouest 16 12 1 3 51-24 37
3. Young Boys 18 11 4 3 47-21 37
4. Servette 17 11 3 3 45-23 36
5. Bienne 16 10 4 2 57-23 34
6. Etoile-Carouge 16 7 3 6 34-26 24
7. Sion 17 6 5 6 45-35 23

  8.  NE Xamax          17    6    3    8    28-34    21 
9. Fribourg 16 6 2 8 38-43 20

10. Thoune 17 5 3 9 28-50 18
11. Concordia 18 6 0 12 36-49 18
12. Nord vaudois 18 5 1 12 30-48 16
13. Jura 15 2 0 13 20-85 6
14. Riviera 17 1 3 13 22-57 6

M15
NE Xamax - Chx-de-Fds 1-0
1. Lausanne 14 13 1 0 70-5 40
2. Servette 13 9 4 0 35-9 31
3. Fribourg 12 7 1 4 22-17 22
4. Etoile-Carouge 13 6 4 3 33-26 22
5.  NE Xamax          13    6    4    3    24-18    22 
6. Sion 13 5 6 2 29-15 21
7. Valais 14 3 4 7 24-36 13
8. Nord vaudois 13 3 2 8 12-27 11
9. Riviera 13 2 2 9 15-50 8

10. Chx-de-Fds        12    1    2    9    15-44      5 
11. La Côte 14 1 2 11 13-45 5

M 14
NE Xamax - Chx-de-Fds 1-2
1. La Côte 14 13 1 0 52-13 40
2. Lausanne 14 9 1 4 41-23 28
3. Servette 13 9 0 4 32-17 27
4. Sion 13 7 2 4 33-27 23
5. Fribourg 12 7 0 5 35-22 21
6. Valais 14 6 3 5 30-33 21
7.  Chx-de-Fds        12    3    1    8    19-34    10 
8. Nord vaudois 13 2 4 7 11-24 10
9.  NE Xamax          13    3    1    9    15-30    10 

10. Riviera 13 2 3 8 14-41 9
11. Etoile-Carouge 13 2 2 9 16-34 8

Inters A
Audax-Friùl - Guintzet 2-0
1. Gros d’Vaud 2 2 0 0 4-1 6
2. Vevey 3 2 0 1 8-6 6
3. Stade LS 2 1 1 0 2-1 4
4. Guin 3 1 1 1 4-6 4
5.  Chx-de-Fds          1    1    0    0      1-0        3 
6. Singine 2 1 0 1 6-5 3
7.  Audax-Friùl          3    1    0    2      2-2        3 
8. Gruyère 2 0 2 0 4-4 2
9. Haute-Broye 1 0 1 0 1-1 1

10. Guintzet 2 0 1 1 1-3 1
11. Marly 1 0 0 1 1-2 0
12. Payerne 2 0 0 2 0-3 0

Inters B
La Sallaz - Cortaillod 3-2
1. Montreux 3 3 0 0 13-2 9
2. Aigle 3 3 0 0 9-2 9
3. La Sallaz 2 2 0 0 4-2 6
4. Gruyère 3 2 0 1 7-6 6
5.  Bas-Lac                3    1    1    1      5-7        4 
6. Payerne 3 1 1 1 5-8 4
7. Marly 3 1 0 2 5-6 3
8.  Cortaillod             3    1    0    2      5-7        3 
9.  Chx-de-Fds          1    0    0    1      2-3        0 

10. Stade LS 1 0 0 1 2-5 0
11. Guintzet 2 0 0 2 1-3 0
12. Guin 3 0 0 3 1-8 0

Inters C
Bas-Lac-Marly 2-2
Malley - Le Locle 6-0
1. Malley 3 3 0 0 11-1 9
2. Morges 2 2 0 0 9-2 6
3. Marly 2 1 1 0 4-2 4
4. La Gruyère 1 1 0 0 3-0 3
5. Stade LS 2 1 0 1 4-2 3
6. Pully 2 1 0 1 5-5 3
7. Singine 2 1 0 1 3-4 3
8. Ursy 3 1 0 2 7-8 3
9. La Sallaz 3 1 0 2 3-8 3

10. Bas-Lac                2    0    1    1      2-5        1 
11. Guintzet 2 0 0 2 2-5 0
12. Le Locle               2    0    0    2      1-12      0

Juniors A, groupe 1
Boudry - Colombier 0-1
Cortaillod - Dombresson 3-3

Groupe 2
Bas-Lac - Etoile-Sporting 2-2

Juniors B, groupe 1
NE Xamax - Etoile 7-0

Groupe 3
Bevaix - Lignières II 5-0
Serrières - Bôle 2-0

Groupe 4
Colombier - Vallée 2-5
Bas-Lac - Deportivo 1-4

Juniors C, groupe 1
Colombier - Saint-Imier 0-3
NE Xamax - Le Parc 3-1
Boudry - Corcelles 4-4
Deportivo - Chx-de-Fds 7-0

Groupe 2
Cortaillod - Peseux Comète 1-1
Béroche-G. - Floria 5-1
Bevaix - Lusitanos 1-3

Groupe3
Cornaux - La Sagne 5-2
Bôle - Les Bois 1-3
Bas-Lac III - Etoile II 5-4

Le retour aux affaires est
parfois ardu. Les attaquants
de deuxième ligue en savent
quelque chose. Six des huit
formations en lice ce week-
end n’ont su trouver le chemin
des filets. Marin, qui a gagné
2-1 face à Lusitanos, a réussi
la bonne opération de cette
reprise. 0-0 dans le sommet
entre Bôle et Saint-Imier.

JÉRÔME BERNHARD

L’
hiver n’a pas été rude,
mais il a refroidi les
ardeurs de certains...
C’est, en gros, le cons-

tat qui s’impose après le pre-
mier week-end de l’année en
deuxième ligue. Deux renvois
et trois rencontres terminées
sur des roues de vélo, pas très
fameux...

Pour assister à des buts, il fal-
lait se rendre à la Tène, où Ma-
rin est venu à bout de Lusita-
nos 2-1. Grâce à leur succès, les
Marinois se replacent dans la
course à la promotion. La for-
mation de Christian Broillet
profite du nul entre Bôle et
Saint-Imier pour pointer dé-
sormais au deuxième rang.

Dans l’affiche de cette 13e
journée, Bôlois et Imériens ont
livré une jolie bataille. «C’était
assez équilibré, on a vu deux
bonnes équipes», assurait Ro-
berto Cattilaz. «La victoire au-
rait pu basculer d’un côté
comme de l’autre. Pour un
match de reprise, c’était un
match de qualité.» L’entraîneur
bôlois ne faisait pas la fine
bouche et se contentait du
point obtenu face au leader.
«Après cette rencontre, c’est
encourageant de pouvoir rester
dans le peloton de tête. Pour
nous, le but est fréquenter les
premiers le plus longtemps
possible.» Humbles, les néo-
promus entendent le rester
jusqu’à la fin.

Du côté de Saint-Imier, le
son de cloche est identique.
«Notre objectif principal était

de ne pas perdre pour conser-
ver la première place», expli-
quait Christophe Hostettler.
«Nous leur avons donc laissé
l’initiative du jeu. Même s’il y
a eu peu de bonnes balles de-
vant, c’était un bon match.
C’est du moins ce qu’il m’a
semblé depuis le terrain. Je ne
sais pas ce que les spectateurs
en ont pensé...»

Le meilleur buteur du cham-
pionnat n’a pas eu l’occasion
d’améliorer sa statistique (11
réussites). Cela dit, il n’est pas
le seul. Situation quasiment in-
édite: sur les quelque 250
joueurs que compte le cham-
pionnat, seuls le Marinois Pas-
cal Maire (2x) et le Lusitanien
Nuno Da Costa ont réussi à
faire trembler les filets. Une

telle débâcle offensive s’expli-
que. «C’est typique d’une re-
prise», relevait Roberto Catti-
laz. «Tout le monde veut pou-
voir rester dans sa zone au clas-
sement. Les rencontres sont
généralement très fermées, car
personne ne veut perdre.» Ré-
sultat: les attaquants chôment
et doivent s’armer de patience.
«Ce n’est pas spécialement
frustrant», relativisait pour sa
part Christophe Hostettler.
«Contre Bôle, même si j’ai eu
moins d’occasions que d’habi-
tude, le fait que l’équipe ait
réussi un bon résultat me satis-
fait amplement.»

Les fines gâchettes du cham-
pionnat en ont gardé sous la se-
melle. Cela pourrait faire mal
le week-end prochain! /JBE

DOS-À-DOS Fabrice Smania (en vert) face à Pedro De Melo: le duel au sommet entre Bôle et Saint-Imier s’est
soldé par un match nul. Aucun but n’a été marqué. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Quand les buteurs
pointent au chômage...

«Les rencontres
de reprise sont
généralement
très fermées,
car personne ne
veut perdre»

Roberto Cattilaz

BÔLE - SAINT-IMIER 0-0
Champ-Rond: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Pezzella.
Bôle: Suter; Limani, Hotz, Leggiadro,
Bonjour; Gut (85e Garcia), Arquint
(80e Solca), Smania, Feuz;
Weissbrodt, Afonso.
Saint-Imier: Portmann; Genesi (46e
Vuerich), Gerber, Martello,
Ducommun; Martinez, Bühler, Schärz,
Zeka; Hostettler (70e Mussini), De
Melo (78e Da Silva). /tgr

MARIN - LUSITANOS 2-1 (0-0)
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 75e Maire 1-0. 91e Maire 2-0.
93e N. Da Costa 2-1.
Marin: Beck; Kaenel, Ballestracci (22e
Fantini), S. Chanson, Fallet; Schneider,
Hirschi, Marques Pereira (67e

Kerkeni), Maire, Guillod (85e Seidel);
C. Chanson.
Lusitanos: Fernandez; P. Da Costa,
Faisco, Magalhaes, M. Da Costa
Azevedo; Reis, H. Da Silva (Da
Conceiçao), Oliveira (46e N. Da Silva),
Janko; Dos Santos, N. Da Costa.

SERRIÈRES II -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 0-0

Pierre-à-Bot: 123 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Serrières II: De Paoli; Morel, Penaloza,
Nori; Itten, M. Da Costa (51e Rohrer),
Belie, Abas; Dion, C. Da Costa (62e
Domatezo), Basilis (72e Dupasquier).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot; V.
Raffaeli, Paraiso (59e Schmid),
Auderset, Latik; Wälti, Bächler, Gimmi,
St. Di Grazia (79e St. Raffaeli); R. Di
Grazia (77e D’Amico).

Notes: Serrières II sans De Oliveira,
Droz (absents), Calderoni, Sebastiani
ni Mbemba (blessés). Avertissements
à M. Da Costa (31e), St. Di Grazia
(34e), Bächler (66e), Nori (85e). /sde

AUDAX-FRIÙL - BOUDRY 0-0
LA SAGNE - AUVERNIER RENVOYÉ

1. Saint-Imier 13 8 3 2 37-15 27
2. Marin 13 8 2 3 23-15 26
3. Bôle 13 7 4 2 22-7 25
4. Serrières II 13 7 3 3 23-17 24
5. Audax-Friul 13 6 5 2 16-8 23
6. Boudry 13 6 4 3 22-12 22
7. Lusitanos 13 6 1 6 30-25 19
8. Hauterive 12 5 3 4 22-19 18
9. Gen./Coffrane 13 2 4 7 12-23 10

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

Prochaine journée. Samedi 14 avril.
17h30: Hauterive - Marin. Lusitanos - La
Sagne. Boudry - La Sagne. Dimanche 15
avril. 15h: Saint-Imier - Serrières II. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Deportivo.
Auvernier - Audax-Friùl.

Buteurs. Deuxième ligue: 1. Christophe
Hostettler (Saint-Imier) 11 buts. 2. N. Da
Costa (Lusitanos, +1) 10 buts. 3. P. Da
Silva (Saint-Imier) 7 buts. 4. Weissbrodt
(Bôle), A. Del Gallo (Geneveys/Coffrane),
Janko, H. Da Silva (Lusitanos), Guillod
(Marin) 6 buts. 9. Marzo (Boudry), Vitale
(Deportivo), C. Chanson (Marin) et
Romasanta (Serrières II) 5 buts.

Classement établi selon les données
fournies par les clubs

Deuxième ligue

LIGUE DES CHAMPIONS

L’Europe
pour se
racheter

Dans l’un des chocs des
quarts de finale de la Ligue
des champions, l’AC Milan et
le Bayern Munich s’affrontent
ce soir entre clubs distancés en
championnat national. Cette
partie sonne comme un vrai
quitte ou double pour les deux
formations. L’autre match de la
soirée opposera le PSV Ein-
dhoven à Liverpool.

À l’affiche
● Ce soir, 20h45

AC Milan - Bayern Munich
PSV Eindhoven - Liverpool

● Demain soir, 20h45
Chelsea - Valence
AS Rome - Manchester United

Hockey
LNA, final des play-off (au
meilleur de sept matches)
Ce soir
20h15 Berne - Davos

(1-2 dans la série)
Tour de promotion-relégation
LNA-LNB (au meilleur de
sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau Tigers - Bienne

(2-0 dans la série)

En bref
■ TRIATHLON

Gacond 3e à Wellington
En camp d’entraînement en
Australie depuis six semaines,
Sébastien Gacond a pris la 3e
place d’une «continental cup» à
Wellington (NZ). Le Chaux-de-
Fonnier s’entraînera encore 10
jours en Australie avant de partir
au Japon pour la manche de
Coupe du Monde d’Ischigaki. /réd.

■ FOOTBALL
Couto condamné

Fernando Couto a été condamné à
quatre mois de prison avec sursis
pour une affaire remontant à
2001, lorsqu’il avait été contrôlé
positif à la nandrolone. Le
stoppeur portugais de 37 ans
avait été suspendu dix mois. /si

Fidèles à Saint-Gall
Le gardien Stefano Razzetti (35
ans) et le défenseur Juan Pablo
Garat (23 ans) ont prolongé leur
contrat avec Saint-Gall. Razzetti
s’est engagé jusqu’en juin 2008 et
l’Argentin jusqu’en juin 2009. /si

■ GOLF
Pour un petit coup...

Alexandre Chopard a pris la 43e
place du tournoi Alps Tour de Dar-
es-Salam, au Maroc, Manquant le
cut pour un coup. /réd.

■ SAUT À SKIS
Schuster pour Schödler

Werner Schuster entraînera
l’équipe de Suisse dès la saison
prochaine, en remplacement de
Berni Schödler, qui prend en main
la relève. /si

Nouveau site internet pour le
FC La Chaux-de-Fonds SA
Le nouveau site officiel du FC La Chaux-de-Fonds est en
ligne à l’adresse: www.fclachaux-de-fonds.com. Ce site
donnera des nouvelles du FCC SA. Pour le forum et
l’association, le site www.fccnet.ch reste actif. /réd.

Dinan: Gaëlle Widmer échoue
au deuxième tour des «qualifs»
Au tournoi 75 000 dollars de Dinan (Fr, terre battue), Gaëlle
Widmer (WTA 257), vainqueur par WO au premier tour,
s’est inclinée 6-3 7-5 au deuxième tour des qualifications
face à la Française Karla Mraz (WTA 555). /réd.
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

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

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE     

Biedermann et les incendiaires      
De Max Frisch. 
Quand un bourgeois débonnaire laisse entrer 
le loup dans la bergerie.             
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 4 et je 5 avril à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 55.-   
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE     

Yann Lambiel       
Casino-Théâtre au Locle
Me 4 et je 5 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 40.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS      

Naissance de la violence
(une histoire d’amour)
Par la Cie des Ombres de Genève.             
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 4 et je 5 avril à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE      

Le Rendez-vous avec Bach       
François Guye, violoncelle 
et Guy Bovet, orgue.             
Collégiale à Neuchâtel
Vendredi Saint 6 avril à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN       

Brunch spécial Pâques        
Spécialités du terroir et fondue. 
Brunch de Pâques avec chasse aux oeufs 
et activités “nature”. Accès au Swin Golf.
Parking sur place; marche depuis 
le centre ville. 
Bus ligne 9 depuis la gare.
Pinte de Pierre-à-Bot à Neuchâtel 
Di 8 avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88 

Club des lecteurs

Lecteur MP3

Code SMS: EXP MP3
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 avril à minuit

3x1 MP3

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs

de L’Express

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Offre spéciale de votre Club

Scootcase

1 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 

avec sac incorporé) d'une valeur 
de Fr. 250.- aux couleurs 
de votre quotidien.

Code SMS: DUO SCOO
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 avril à minuit
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EN VRAC
Haltérophilie
La Chaux-de-Fonds. Deuxième manche
du championnat de Suisse des ligues.
LNA: 1. Yannick Sautebin (Tramelan)
321,7 points Sinclair, 250 kg (110 kg à
l’arraché + 140 kg à l’épaulé-jeté). 2.
Dany Termignone (Moutier) 317,6 pts, 52
kg (112+140), record de Suisse dans la
catégorie des 77 kg. 3. Dimitri Lab
(Moutier) 301,2 pts, 242 kg (110+132).
4. Alberto Machado (Tramelan) 284,7 pts,
222 kg (97+125). 5. Stéphane Lauper
(Tramelan) 280 pts, 252 kg (112+140). 6.
Valmir Morina (Rorschach) 274,4 pts,
207 kg (90+117). 7. Frédéric Barman
(Lausanne) 270,5 pts, 246 kg (106+140).
8. Christophe Jacot (Chx-de-Fds) 237,2
pts, 92 kg (92+100). 9. Felix Tobler
(Rorschach) 229,6 pts, 204 kg (88+116).
LNB: 1. Thierry Huguenin (Chx-de-Fds)
243,9 pts, 203 kg (90+113). 2. Andreas
Graber (Rorschach) 231,8 pts, 185 kg
(80+105). 3. Vincent Held (Lausanne)
223,9 pts, 67 kg (75+92). 4. Daniel
Bühler (Tramelan) 223,7 pts, 188 kg
(76+112). 5. Urs Kern (Rorschach) 218,6
pts, 170 kg (74+96). 6. Martin Graber
(Rorschach) 212,8 pts, 177 kg (80+97).
7. Edmond Jacot (Chx-de-Fds) 203,6 pts,
175 kg (80+95).
Ligue féminine: 1. Lydia Colamartino
(Tramelan) 96,0 pts, 84 kg (37+47). 2.
Ursula Lauper (Tramelan) 78,1 pts, 66 kg
(30+36).
1re ligue (4 participants): Daniel Rod
(Lausanne) remporte le concours avec
228,2 pts et 182 kg (85+97).
2e ligue (10 participants): Jimmy Jordi
(Tramelan) remporte le concours avec
180,6 pts et 140 kg (62+78). Puis: 4.
Yvan Tschan (Tramelan) 148,0 pts, 108
kg (45+63). 10. Yannick Tschan
(Tramelan) 94,8 pts, 48 kg (20+28).

Hockey sur glace
Dimanche: Columbus Blue Jackets -
Detroit Red Wings 1-4. Chicago
Blackhawks - Edmonton Oilers 2-1. New
Jersey Devils - Boston Bruins 3-1. Florida
Panthers - Carolina Hurricanes 3-4 ap.
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 6-
2. New York Rangers - Toronto Maple
Leafs 7-2.
Classements. Conférence Est: 1. Buffalo
Sabres 78-107* (leader de la Northeast
Division). 2. Pittsburgh Penguins 79-
101* (leader de l’Atlantic Division). 3.
Atlanta Thrashers 79-93 (leader de la
Southeast Division). 4. Ottawa Senators
79-102*. 5. New Jersey Devils 78-100*.
6. Tampa Bay Lightning 79-90. 7. New
York Rangers 78-89. 8. Canadien de
Montréal 79-88. 9. Toronto Maple Leafs
78-87. 10. Carolina Hurricanes 78-84. 11.
New York Islanders 78-84. 12. Florida
Panthers 78-82. 13. Boston Bruins 78-76.
14. Washington Wizards 79-66. 15.
Philadelphia Flyers 78-53.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
78-106* (leader de la Central Division). 2.
Anaheim Ducks 79-106* (leader de la
Pacific Division). 3. Vancouver Canucks
78-101* (leader de la Northwest
Division). 4. Nashville Predators 79-105*.
5. Dallas Stars 78-102*. 6. San Jose
Sharks 78-100*. 7. Minnesota Wild 79-
98*. 8. Calgary Flames 78-96. 9.
Colorado Avalanche 78-89. 10. St-Louis
Blues 78-77. 11. Columbus Blue Jackets
78-71. 12. Edmonton Oilers 78-69. 13.
Los Angeles Kings 78-66. 14. Chicago
Blackhawks 77-65. 15. Phœnix Coyotes
78-63. * = qualifié pour les play-off.

Tir à l’arc
Zuchwil. Championnats de Suisse en
salle. Dames. Recurve: 4. Carole Weber
(Neuchâtel).

Football
Portugal: Benfica - Porto 1-1.
Classement: 1. Porto 23-53. 2. Benfica
23-52. 3. Sporting 22-46.

Curling
Edmonton (Can). Mondiaux. Messieurs.
4e tour: Suisse (Bâle Regio: Simon
Strübin, Markus Eggler, Jan Hauser, skip
Ralph Stöckli) - Australie (skip Hugh
Millikin) 9-7. Allemagne - Ecosse 8-5.
France - Corée du Sud 6-5. Etats-Unis -
Norvège 7-3. 5e tour: Canada - Suède 8-
4. Finlande - Danemark 8-3. Ecosse -
France 9-8. Allemagne - Corée du Sud 7-
5. 6e tour: Canada (Skip Glenn Howard) -
Suisse (Andreas Schwaller au lieu de
Markus Eggler comme No 2) 8-2.
Finlande - Australie 9-8. Suède - Norvège
7-3. Etats-Unis - Danemark 9-1.
Classement: 1. Canada 4-8. 2. Allemagne
3-6. 3. Ecosse 3-4. 4. Suisse, Finlande,
Norvège, Suède et Etats-Unis 4-4. 9.
France 3-2. 10. Australie et Danemark 4-
2. 12. Corée du Sud 3-0.

Le club d’haltérophilie de La
Chaux-de-Fonds a reçu samedi
les meilleurs athlètes helvétiques
pour la deuxième manche du
championnat de Suisse des
ligues. En LNA, le Prévôtois Dany
Termignone a battu un record
national en soulevant 252 kilos.

JOËL JORNOD

S
amedi, aux Forges, le record
de Suisse est tombé dans la
catégorie des 77 kilos: Dany
Termignone a soulevé 112

kg à l’arraché et 140 kg à l’épaulé-
jeté. En plus, les haltérophiles
chaux-de-fonniers n’ont pas dé-
mérité devant leur public. Que
pouvait-on espérer de mieux pour
cette deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse des ligues?

«Dans ma catégorie, le duel
pour la première place entre Dany
Termignone et Yannick Sautebin
fut de toute beauté», soufflait
Christophe Jacot, président du
club local et athlète de LNA.
«Lorsque le Prévôtois a battu le re-
cord, c’était la fête! Mais le plus
fou, c’est que cette performance
ne lui a pas permis de remporter
le concours, à cause d’un poids de
corps plus élevé que celui de son
rival!» Les kilos soulevés sont divi-
sés par un coefficient tenant
compte de la masse corporelle des
athlètes.

«En LNB, Thierry Huguenin
remporte le concours, tandis que
mon père Edmond finit dernier»,
poursuit Christophe Jacot. «Mais
ce n’est pas dramatique, surtout
lorsqu’on sait qu’il vient de mon-
ter. J’ai pour ma part tout donné
pour finir septième, une position
qui me satisfait compte tenu d’une
blessure au coude qui me handi-

cape depuis le début de la saison.»
Les objectifs sont clairs pour les
deux dernières manches: les Jacot
devront engranger des points
pour se maintenir, tandis que
Thierry Huguenin tentera de con-
tinuer sur sa lancée pour monter
dans la ligue supérieure.

En ligue féminine, Lydia Cola-
martino a défendu avec succès son
titre de championne, s’imposant
avec une confortable avance... sur
sa seule adversaire du jour. C’est
dire si l’haltérophilie, déjà très peu
populaire en Suisse, peine à faire
des adeptes chez les dames! «J’ai
découvert ce sport un peu par ha-
sard», avoue la Jurassienne de Tra-
melan. «Des amis le pratiquaient,
j’ai essayé et j’ai été convaincue.
Ce sport est beaucoup plus techni-

que qu’on ne le pense. Les deux
mouvements – l’épaulé-jeté et l’ar-
raché – sont complexes. Il faut
garder le dos bien droit, ne pas
trop s’asseoir, être coordonné...
J’apprends à chaque entraîne-
ment!»

La majorité des concurrents de
deuxième ligue étaient des adoles-
cents. Jimmy Jordi (16 ans) s’est
imposé. «J’aime les défis, c’est su-
per de viser toujours plus haut,
d’augmenter toujours le poids des
barres», glissait le jeune sociétaire
de Tramelan, tout fier. «J’ai battu
mon record personnel!». Voilà une
passion que Christophe Jacot ai-
merait voir se répandre dans la ré-
gion. Le canton ne compte que
trois licenciés, tous Chaux-de-fon-
niers. / JJO

ISOLÉ Christophe Jacot est l’un des trois seuls licenciés du canton... (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce sport est
beaucoup plus
technique
qu’on ne
le pense»

Lydia Colamartino

HALTÉROPHILIE

Le record pour Termignone,
la victoire pour Sautebin

Dopage et préjugés
«Le dopage gangrène le monde de l’haltérophilie... C’est

encore pire que dans le vélo!» Voilà des paroles qui pourraient
figurer sur bien des lèvres. «C’est un mythe», s’exclame
Christophe Jacot. «En fait, les premiers contrôles antidopage
ont été effectués par la Fédération internationale d’haltérophilie.
Les premiers athlètes déclarés positifs ont donc été, en toute
logique, les haltérophiles. Conséquence: de nombreux préjugés
circulent sur notre sport». Comme quoi, les bonnes initiatives
ne sont pas toujours bien récompensées...

Bien sûr, les substances interdites ne sont pas absentes de ce
milieu, mais la situation n’est vraisemblablement pas pire qu’en
football ou en athlétisme, par exemple. En Suisse, l’an passé,
un cas suspect a été relevé: après un concours, un haltérophile
a refusé de se soumettre aux tests. Swiss Olympic, l’organe
chargé de veiller à la régularité des compétitions, en a déduit
qu’il était coupable. Peu après, le tricheur présumé a arrêté la
compétition. /jjo

En bref
■ SKI DE VITESSE

Belle perf’ de Julien Kipfer
Le Neuchâtelois Julien Kipfer a pris la 6e place en catégorie production
(meilleur junior) avec une vitesse de 133,19 km/h lors des finales de la
Coupe du monde à Cervinia (Italie). Chez les pro, l’Italien Simone
Origon s’est imposé (148 km/h), devant le Suisse Philippe May (147,50
km/h), deuxième également du classement général final de la Coupe du
monde. Jean-Marc Kipfer (le père de Julien), blessé, n’a pas pris part à
la course. /réd

■ TENNIS
Federer sous la menace de Djokovic

Malgré une tournée américaine décevante, Roger Federer conserve
2415 points d’avance sur Rafael Nadal à l’ATP. Au classement annuel de
la Race, il ne possède plus que quatre points d’avance sur le Serbe
Novak Djokovic (ATP 7), finaliste à Indian Well et titré à Miami. /si

Sharapova absente de cinq à six semaines
Maria Sharapova (WTA 2) a déclaré forfait pour le tournoi de Charleston
(EU) de la semaine prochaine. La Russe doit observer une pause de
cinq à six semaines en raison de blessures à une épaule et à une
cuisse. Elle renonce aussi au match de Fed Cup contre l’Espagne les 21
et 22 avril. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Sierre se renforce devant et derrière

Sierre (LNB) a mis sous contrat l’attaquant Michael Pottier (19 ans,
formé au club) et le défenseur d’Ambri-Piotta Philipp Meier (19 ans). /si

Rencontre avec Gérald Métroz,
journaliste et agent de joueurs
Gérald Métroz sera le premier conférencier invité par
le Club des 100 du HC Saint-Bats. Il répondra à toutes
les questions sur le monde du hockey le jeudi 12 avril
à 19h, au Berna à Saint-Imier. L’entrée sera gratuite. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Un bouquet de lauriers pour Mark Streit
Mark Streit (Canadien de Montréal) a reçu le prix du «héros obscur» et a été élu
au trophée Bill Masterton. Le premier titre est remis par les reporters québécois
au joueur au rôle le plus utile mais qui reste dans l’ombre. Le second
récompense la détermination, l’esprit sportif et le dévouement au hockey. /si
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LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS

Federer reste le meilleur
Roger Federer est bien l’as des as.

Le N 1 mondial du tennis s’est vu
attribuer pour la troisième année
de suite le titre de «sportif mondial
de l’année» dans le cadre de la céré-
monie des Laureus World Sports
Awards, à Barcelone.

Federer est le premier sportif à
remporter trois fois la prestigieuse
statuette en verre, décernée par un
jury d’anciens sportifs. Cet Oscar
du sport récompense la domina-
tion presque sans partage exercée
l’an dernier par le Bâlois.

Federer a devancé le golfeur Ti-
ger Woods, le champion du
monde de F1 Fernando Alonso, le
«footballeur de l’année» et cham-
pion du monde Fabio Cannavaro,
le recordman du monde du 100 m
Asafa Powell et l’ancien pilote de
F1 Michael Schumacher.

Federer domine le tennis mon-

dial depuis 166 semaines, le plus
long règne ininterrompu de l’his-
toire. Il a gagné trois tournois du
Grand Chelem l’an passé et n’a
échoué qu’en finale à Roland-Gar-
ros. Il s’est aussi imposé au Mas-
ters de Shanghai. /si

ET DE TROIS! Roger Federer a reçu
sa troisième statuette consécutive,
un record! (KEYSTONE)

Palmarès 2006
● Sportif de l’année

Roger Federer (tennis)
● Sportive de l’année

Elena Isinbayeva (athlétisme)
● Equipe de l’année

Italie (football)
● Révélation de l’année

Amélie Mauresmo (tennis)
● Come-back de l’année

Serena Williams (tennis)
● Sportif handicapé de l’année

Martin Braxenthaler (ski alpin)
● Sportif «alternatif» de l’année

Kelly Slater (surf)
● Récompense pour l’ensemble

de son œuvre
Franz Beckenbauer (football)

● Pour l’esprit du sport
FC Barcelone (football)
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Le nombre de travailleurs en
situation de pauvreté a été
longtemps surestimé en Suisse.
Ils étaient moins de 150 000 en
2005, selon l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Quelle que
soit la méthode de calcul, la
tendance est à la baisse.

L’
OFS faisait encore état
de 211 000 respective-
ment 231 000 woor-
king poors (travailleurs

pauvres), âgés de 20 à 59 ans,
en 2004 et 2003 en Suisse. De
6,7% en 2004, leur part est des-
cendue à 4,2% en 2005, selon
l’OFS.

Cette baisse n’a pas été si
nette d’un coup. Mais la mé-
thode a changé. L’OFS se base
aujourd’hui sur des calculs plus
détaillés et précis, ainsi que sur
des normes de la Conférence
suisse des institutions d’action
sociale légèrement affinées, a
indiqué hier Eric Crettaz, de la
section analyses socio-économi-
ques de l’OFS.

Quelle que soit la méthode de
calcul, la tendance et les analyses
sont identiques, note Eric Cret-
taz. La baisse, de 5% à 4,2% du
taux de travailleurs pauvres en-
tre 2000 et 2005, selon la nou-
velle méthode de calcul, est due à
l’évolution de la conjoncture. En
particulier la baisse du chômage.

Certains groupes de la popula-
tion ont plus de risque de deve-
nir des woorking poors. Les fins
de mois difficiles guettent da-
vantage les familles nombreuses
(16,5%) et les ménages monopa-
rentaux (10,3%). Les indépen-
dants qui travaillent seuls
(12,8%) et les indépendants en

général (9,2%), de même que le
personnel sans formation posto-
bligatoire (11,4%), sont égale-
ment plus touchés.

L’OFS précise encore que les
étrangers (8,5%) deviennent plus
facilement woorking poor que la
moyenne. Les employés avec un
contrat à durée déterminée sont
également moins bien lotis
(7,5%). Le seuil de pauvreté se
monte à 2200 francs pour les per-
sonnes vivant seules, à
3800 francs pour les ménages
monoparentaux avec deux en-
fants de moins de 16 ans et à
4600 francs pour les couples avec
deux enfants. Il s’agit là de va-
leurs moyennes nationales. /ats

PROGRAMME D’INTÉGRATION Le nombre de travailleurs pauvres était de 150 000 en 2005, alors qu’il s’élevait
encore à 231 000 en 2003, selon l’Office fédéral de la statistique. (KEYSTONE)

STATISTIQUES

Les travailleurs pauvres
sont en diminution

CELLULES SOUCHES

La Suisse lance un appel aux donneurs
La Suisse ne compte pas assez

de donneurs de cellules souches
sanguines. Une campagne na-
tionale vient d’être lancée pour
étoffer le registre national des
donneurs qui compte actuelle-
ment 21 000 noms.

Pour les malades atteints de
leucémie ou d’une autre mala-
die mortelle de la moelle os-
seuse, la transplantation de cel-
lules souches sanguines repré-
sente souvent le dernier espoir
de guérison. «Si aucun membre
de la famille n’est compatible, il
faut faire appel aux différentes
bases de données», a indiqué
hier devant la presse Alois
Gratwohl, président de la fon-
dation. Or il est souvent très
difficile de dénicher l’oiseau
rare, car la probabilité d’établir
une compatibilité tissulaire est
très faible. «Il faut donc élargir

notre registre pour mettre tou-
tes les chances du côté des ma-
lades», poursuit Alois
Gratwohl. «La tâche n’est ce-
pendant pas facile car c’est une
démarche lourde, bien moins
anodine qu’un simple don de
sang. Cela nécessite un réel en-
gagement sur la durée de la
part du donneur.»

La méthode traditionnelle de
prélèvement consiste à ponc-
tionner les cellules souches dans
la moelle osseuse. «L’interven-
tion sous narcose complète se
pratique au niveau du bassin»,
précise Alois Gratwohl. Il
existe cependant deux autres
méthodes de plus en plus utili-
sées. La première consiste à
mettre en place une circulation
sanguine extracorporelle pen-
dant quelques heures. Pendant
ce laps de temps, le sang est fil-

tré et les cellules souches pré-
sentes sont prélevées du flux.
Enfin, il est possible d’utiliser le
cordon ombilical des nouveau-
nés, riche en cellules souches.
La fondation Cellules souches

du sang vient de lancer une
campagne d’envergure natio-
nale. Des affiches géantes seront
placardées dans une trentaine
de villes de Suisse ainsi que sur
des bus urbains. /ats

CELLULES SOUCHES Une campagne d’affichage sera lancée dans toute
la Suisse pour recruter des donneurs. (KEYSTONE)

PILES USAGÉES
Le recyclage trois fois plus cher en Suisse
Le recyclage des piles usagées coûte trois fois plus cher en Suisse que
dans l’Union européenne, selon une étude de l’Université de Saint-Gall,
publiée hier. Elle recommande moins d’Etat et plus de concurrence dans
ce secteur. /ats

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY En bref

■ TÉLÉPHONIE
Pour une baisse des tarifs

M. Prix intervient auprès du Conseil fédéral pour faire baisser les
tarifs de roaming dans la téléphonie mobile. D’après Rudolf
Strahm, la Suisse doit négocier un accord avec l’Union
européenne pour plafonner ces frais. /ats

■ TESSIN
La Lega et le PS progressent

La formation du Grand Conseil tessinois pour la législature 2007-
2011 a été annoncée hier en fin de journée. La Lega et le PS
décrochent respectivement quatre et deux sièges de plus qu’en
2003, la droite perd du terrain. Les 90 sièges du législatif
cantonal sont ainsi répartis: 27 sièges pour le PRD (-3); 21 sièges
(-3) pour le PDC, 18 pour le PS (+2) et 15 pour la Lega (+4). /ats

■ ZURICH
Fumée interdite

Le parlement zurichois a décidé hier en deuxième lecture
d’interdire la fumée dans les lieux publics par 74 voix contre 20.
En première lecture, les députés avaient refusé une telle
interdiction par 86 voix contre 71. /ats

■ RECENSEMENT
La fin des formulaires

L’ère des formulaires envoyés à toute la population pour le
recensement fédéral semble bel et bien finie. Après le Conseil
des Etats, la commission compétente du National se rallie à
l’introduction dès 2010 d’une méthode combinant recours aux
registres et sondages. /ats

■ SAINT-GALL
Naturalisations refusées

L’assemblée communale d’Oberriet (SG) a refusé vendredi la
naturalisation de deux familles sans donner de motif. Un Albanais
de 33 ans, handicapé, a aussi été accusé pendant la réunion de
vouloir profiter des institutions suisses. /ats

■ INTERNET
Une brochure pour ne pas se faire arnaquer

Internet fourmille d’offres apparemment gratuites qui sont en
réalité des arnaques coûteuses, a mis en garde hier le Secrétariat
d’Etat à l’économie. Afin de lutter contre ces abus, il vient de
publier une brochure gratuite, a-t-il fait savoir hier. /ats

INFORMATION

Un Conseil fédéral
sous surveillance

La commission des institu-
tions politiques du National in-
siste pour réglementer la politi-
que d’information du gouver-
nement lors des votations. Mal-
gré le refus unanime du Con-
seil des Etats, elle ne veut pas
abandonner son projet de loi.

La commission du Conseil
national se dit «déconcertée»
par le veto posé le 19 mars par
la Chambre des cantons à son
idée de fixer des règles à l’enga-
gement du Conseil fédéral lors
des campagnes de votation.
Elle espère que la «Chambre de
réflexion reconsidérera sa déci-
sion», a-t-elle indiqué hier.

La commission a confirmé
par 14 voix contre 7 son inten-
tion de modifier la loi sur les
droits politiques. Cette révi-
sion, qui concrétise une initia-
tive du conseiller national radi-
cal neuchâtelois Didier
Burkhalter, est censée servir de
contre-projet indirect à l’initia-
tive populaire de l’UDC «sou-
veraineté du peuple sans propa-

gande gouvernementale». Pour
la majorité de la commission, le
Conseil des Etats n’a pas pris
«suffisamment au sérieux les
problèmes soulevés par l’initia-
tive» de l’UDC. La Chambre
des cantons a quant à elle es-
timé qu’il était inutile d’inscrire
dans la loi les principes que
s’est fixés le Conseil fédéral en
matière politique d’informa-
tion.

Même si le Chambre du peu-
ple maintient son projet, le
Conseil des Etats a le pouvoir
de l’enterrer en renouvelant
son refus d’entrer en matière.

Une autre idée risque de pas-
ser à la trappe encore plus rapi-
dement. Par 14 voix contre 5,
la commission du National re-
commande au plénum de reje-
ter une initiative parlementaire
d’Ulrich Schlüer (UDC/ZH)
demandant que toutes les déci-
sions prises démocratiquement
par un parlement ou le peuple
soient désormais inattaquables
en justice. /ats

DIDIER BURKHALTER La révision de la loi sur les droits politiques
concrétise une initiative du conseiller national neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

Aide sociale en hausse
Si le nombre de travailleurs pauvres connaît une diminution, celui des

bénéficiaires de l’aide sociale continue d’augmenter. Certes les derniers
chiffres ne sont pas encore connus pour la Suisse, mais la tendance
dans plusieurs villes et cantons est à la hausse. Toutes les statistiques
publiées jusqu’à présent pour 2005 montrent que le nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale a augmenté. Cette hausse est en partie
due à une pratique plus sévère en matière de chômage et d’invalidité.

La hausse du nombre de personnes bénéficiant de l’aide sociale a
par exemple été de 9% dans le canton de Genève, de 6,6% dans
celui de Berne et de 5,8% à Zurich, où quelque 50 000 personnes
sont concernées. Les working poors émargent pour quelque 30% à
l’aide sociale. Les plus nombreux à en bénéficier sont des chômeurs
sans formation professionnelle. En 2004, quelque 220 000
personnes touchaient des prestations de l’aide sociale, soit 3%
de la population. /ats



SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 3 AVRIL 200725

L’ouverture officielle
de la représentation de
l’Union européenne (UE)
a lieu aujourd’hui à Berne.
Le nouvel ambassadeur
Michael Reiterer fait le point
sur les relations entre la
Suisse et l’UE, alors que
la dispute sur la fiscalité
cantonale fait rage. Interview.

ERIK REUMANN

Michael Reiterer, pourquoi
l’UE a-t-elle attendu si
longtemps avant d’ouvrir
une représentation en Suisse?

Je crois que c’est dû aux rela-
tions très particulières entre
l’UE et la Suisse. On a telle-
ment de traités qui entraînent
des échanges d’experts si inten-
ses qu’on avait le sentiment
qu’une structure diplomatique
traditionnelle n’était pas néces-
saire. On ne savait pas non plus
qui devait faire le premier pas.

D’habitude, la Commission
attend d’avoir été invitée et la
Suisse semblait penser qu’en
tant que deuxième partenaire
de l’UE, Bruxelles devait lar-
gement savoir quels étaient les
intérêts en jeu sans avoir be-
soin d’être sur place.

Mais alors pourquoi ouvrir
une mission maintenant?

C’est surtout la commis-
saire européenne aux rela-
tions extérieures, Benita Fer-
rero-Waldner, qui a insisté
pour que la représentation
soit ouverte le plus rapide-
ment possible. Elle est con-
vaincue, avec justesse, qu’il
faut améliorer la communica-
tion. Je dois donner des infor-
mations et un point de vue
supplémentaires qu’on ne

trouve pas forcément dans les
journaux.

Y a-t-il une certaine
incompréhension à Bruxelles
pour qu’on sente ainsi le
besoin de plus d’explications?

Non, mais le système politi-
que suisse est différent du nô-
tre. Il y a la démocratie directe,
la nécessité pour des groupes
linguistiques et culturels rela-
tivement différents de trouver
un terrain d’entente. Il faut
donc mieux comprendre et
expliquer comment cela mar-
che. J’essaie d’interpréter la si-
tuation comme je la vois.

Vous êtes arrivé au moment
où le débat sur la fiscalité
des entreprises faisait rage.
Avez-vous été surpris par
sa virulence?

Oui et non. J’ai rapide-
ment compris qu’il y a ac-
tuellement une discussion
sur l’imposition en Suisse,
qui n’a strictement rien à
voir avec l’UE. Il y a la con-
currence fiscale entre les
cantons. Au mois de janvier,
la Conférence des directeurs
cantonaux des finances a de-
mandé pour la première fois
au conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz d’intervenir
pour protéger les cantons
contre eux-mêmes, car il y
avait un risque de sous-en-
chère. Un parti politique
propose de supprimer l’im-
position des entreprises,
alors qu’il faut payer plus
pour l’écolage et l’enlève-
ment des poubelles.

Tout le système fait donc
l’objet d’une discussion. Et

l’UE est arrivée en plein mi-
lieu de ce guêpier. Je crois
qu’un sondage récent a clai-
rement montré les nuances.
En effet, 63% des personnes
interrogées reconnaissaient
que le système de holdings
n’est pas juste, mais 75%
d’entre elles estimaient
qu’on n’a pas besoin de l’UE
pour nous le dire.

Comment résumeriez-vous le
conflit qui oppose la Suisse
à l’UE?

Je pourrais expliquer lon-
guement tout ce dont l’UE
n’a jamais accusé la Suisse.
La Confédération affirme,
par exemple, qu’il n’y a pas
de traité d’harmonisation fis-
cale entre elle et l’UE. Oui.
Mais personne n’a dit cela et
il n’y a pas besoin de prendre

autant d’élan pour se défen-
dre.

En nous basant sur l’accord
de libre-échange de 1972,
nous disons – et cela a été mal
compris –, que les allége-
ments fiscaux accordés aux
entreprises réalisant l’essen-
tiel de leurs gains hors de la
Suisse constituent une aide
publique. Ce n’est pas une
question de discrimination,
mais de sélectivité. Nous de-
mandons simplement que
tous les profits, qu’ils soient
réalisés en Suisse ou à l’étran-
ger, soient traités de la même
façon.

L’Irlande connaissait le
même système avec des taux
de 10 et 20%. Et qu’a fait ce
pays? Il a imposé tout le
monde à 12%. Plus personne
ne le critique désormais. /ERE

BERNE Le nouvel ambassadeur européen, Michael Reiterer, lors de sa rencontre avec la cheffe de la diplomatie
helvétique Micheline Calmy-Rey, le 10 janvier dernier. (KEYSTONE)

«Nous demandons
simplement
que tous
les profits, qu’ils
soient réalisés
en Suisse ou
à l’étranger,
soient traités de
la même façon»

Michael Reiterer

MICHAEL REITERER

«L’Union est arrivée au milieu
du guêpier fiscal helvétique»

Un rôle de «diplomatie publique»
Quel est votre rôle en Suisse?
Tout d’abord, je dois

représenter les intérêts de
la Commission européenne,
qui couvrent une grande
partie des intérêts de l’UE.
Mais je n’ai pas l’exclusivité.
Certains dossiers sont gérés
conjointement par la
présidence de l’UE et la
Commission, notamment
dans le domaine des
relations extérieures.

J’ai enfin un rôle de
«diplomatie publique»: je
donne un visage à la
Commission, à Bruxelles. Je
crois que c’est important: il
vaut mieux que les gens
voient un homme qu’un
système anonyme. Je
participe donc à des
manifestations, mais je ne
suis pas venu pour

convaincre les Suisses de
devenir membres de l’UE.

Comprend-t-on à Bruxelles
les réticences de la Suisse
à adhérer?

On voit qu’un système
avec de fréquentes
consultations populaires
susceptibles de remettre en

cause les engagements des
ministres est difficile à
intégrer dans l’UE. Mais il
existe une étude qui montre
qu’environ 80% des
référendums restent
possibles.

Il ne faut pas oublier que
la démocratie directe existe
aussi au sein de l’UE. Elle est
en crise à cause des
référendums en France et
aux Pays-Bas. En même
temps, on affirme qu’elle
n’est pas démocratique! C’est
contradictoire! Mais la
démocratie directe n’est pas
la seule forme de démocratie.
Je crois que c’est quelque
chose qu’il faut parfois
rappeler en Suisse: tous les
pays membres de l’UE sont
des démocraties et le système
de l’UE aussi. /ere

Rencontre avec l’Asin
Vous avez accepté une invitation pour parler, le 28 avril,
devant l’assemblée générale de l’Action pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin), fer de lance de la critique
de l’UE en Suisse. Etes-vous fatigué de vivre?

(Rire) Si je veux faire de la diplomatie publique, je dois
parler aux gens qui sont intéressés. C’est le cas de l’Asin,
qui m’a très gentiment invité par le biais de son directeur.
Celui-ci m’a assuré qu’il s’agirait d’une discussion
civilisée. Je suis convaincu qu’il en sera ainsi.

Et qu’allez-vous leur dire?
Je ne sais pas encore. Je ne vais de toute manière pas

les convaincre de quoi que ce soit. Mais je vais tenter de
leur présenter une Union européenne qui soit acceptable
comme partenaire et qui ne soit pas considérée comme
une force occulte ou un ennemi. Ce que je souhaiterais,
c’est que la Suisse débatte un peu plus comment elle voit
son développement en dehors de l’Union européenne.
L’UE va continuer de marquer le continent européen. Si
on lit le rapport sur l’intégration, qui est très bien fait, on
n’a pas de réponse: il manque une conclusion. C’est une
discussion intellectuelle intéressante qui serait dans
l’intérêt de la Suisse, mais je ne vois pas un grand désir
d’aborder ces questions. /ere

BERNE La représentation
européenne ouvre aujourd’hui.

(KEYSTONE)

En bref
■ ARMES

Initiative populaire
soutenue par le GSsA

Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) prendra part
à l’initiative populaire «protection
contre la violence des armes».
Les autres organisations
opposées à la conservation à
domicile de l’arme de service
décideront le 25 mai. /ats

■ PROSTITUÉE TUÉE
Ouverture du procès
à Lausanne

Le procès du meurtrier qui avait
étranglé une prostituée après une
passe et abandonné son corps
nu près d’un bois à Morrens, dans
le canton de Vaud, s’est ouvert
hier à Lausanne. L’accusé
reconnaît les faits, mais ne sait
pas ce qui a déclenché
sa folie meurtrière. /ats

■ SANTÉ
Nouveau magazine
sur le marché

Un nouveau magazine
traitant de la santé va faire
son apparition en Suisse
romande à partir du 5 avril.
Sous la forme d’un supplément
trimestriel, «Bon à savoir»
va proposer huit pages
d’informations. /ats

PERMIS DE CONDUIRE

Taux de
réussite
en baisse

Les taux de réussite aux
examens théorique et prati-
que de conduite ont légère-
ment baissé l’an passé. En
2006, 62,4% des candidats ont
réussi la théorie, contre 65,4%
en 2005. Pour la pratique, le
taux de réussite se situe à
64,2% contre 64,8% en 2005.

La palme nationale pour la
pratique est revenue l’année
dernière au canton de Glaris:
79,1% des candidats ont en ef-
fet obtenu leur permis à l’is-
sue de l’examen, selon une
statistique de l’Association
des services des automobiles
(Asa), parue hier. Comme en
2005, les cancres sont ro-
mands: avec 53% de réussite,
le canton de Vaud obtient le
plus mauvais score du pays.

L’Asa relève par ailleurs
que le nombre d’examens
théoriques subis en 2006 a
très fortement chuté: 120 200
contre 173 600 en 2005. Le
pic de 2005 s’explique, selon
l’Asa, par le changement de
système introduit au 1er jan-
vier 2006: «De nombreux
candidats au permis de con-
duire voulaient profiter de
l’ancien règlement et ont pré-
féré passer leur théorie en
2005».

Ce pic des examens théori-
ques en 2005 s’est d’ailleurs
répercuté sur la pratique en
2006: 140 600 examens ont
été subis, contre 130 600 en
2005. /ats

CONDUITE En 2006, 64,2%
des candidats ont réussi leur
examen pratique. (KEYSTONE)

● Michael Reiterer est un diplomate de 52 ans. Cet Autrichien a une formation de juriste.
● Parcours Le nouveau patron de la représentation européenne à Berne a notamment été chef adjoint
de la délégation de la Commission européenne à Tokyo. Il a également travaillé à la direction générale
des relations extérieures à Bruxelles.
● Un connaisseur de la Suisse Michael Reiterer connaît notre pays pour avoir étudié dans les années 1980
à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève et pour avoir travaillé, entre 1990 et 1992,
à la Mission permanente de l’Autriche auprès du GATT (aujourd’hui l’Organisation mondiale du commerce),
dans la Cité de Calvin également.Bi
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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

Pour ACHETER
ou VENDRE

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE

COURTIERS!
www.thorenssa.ch

Pour ESTIMER
votre BIEN

CONTACTEZ UN
CONNAISSEUR

EXPERTS!
www.thorenssa.ch

Pour GÉRER votre
patrimoine immobilier

www.thorenssa.ch

ADRESSEZ-VOUS
À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!

www.thorenssa.ch

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch

Membre de GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

À LOUER

Le Locle
Rue Daniel-Jean-Richard 13

À LOUER
Duplex de 51/2 pièces
– IDÉALEMENT SITUÉ 

ET DOTÉ D'UN ASCENSEUR
– PROCHE DES COMMERCES
– SUPERBE APPARTEMENT
– AVEC BEAUCOUP DE CACHET
Vaste séjour avec cheminée de salon, 
mansardé, poutres apparentes, WC, douches 

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Neuchâtel, Fbg de l’Hôpital 33–37

Pour l’entretien d’un bel immeuble
locatif, idéalement situé, nous
sommes à la recherche d’un ou une

Concierge à temps
partiel
• Appartement de 4 pièces à

disposition

Tâches:
• Entretien des cages d’escaliers, des

locaux communs et des extérieurs
• Surveillance de l’immeuble
• Visite des appartements vacants

Profil souhaité:
• Vous avez de l’expérience dans

ce genre d’activité
• Vous aimez les contacts humains

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d’un curriculum
vitae à l’adresse ci-dessous:

Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.winsasa.ch
127-786069

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

à 
lo

ue
r hauterive

rebatte 4
local commercial

avec vitrine au rez-de-chaussée,
wc/lavabo, environ 30 m2,
libre tout de suite.
fr. 525.- charges comprises.

028-560325

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.
loyer à définir

028-560330

à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
locaux au 2e étage

env. 130 m2.
fr. 2122.– charges comprises

028-560338

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Local commercial /
bureau au 1er étage

188 m2 composé de 4 grandes pièces
Loyer: Fr. 1800.– + charges

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Cretegny

Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-560299

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
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Appartement de 1 pièce 
au rez-de-chaussée - 
surface 22 m2  

Une chambre spacieuse 
entièrement rafraîchie, 
entrée indépendante, 
salle-de-bains/WC, cui-
sinette agencée. Fr. 
575.00 charges compri-
ses. 

Intéressé?  
Contactez nous: 
PSP Management SA - 
Avenue de Cour 135 - 
1007 Lausanne 
Madame Glauser - Tél. 
021/613.70.67  

127-784635

À LOUER
À BOUDRY

Dans quartier
tranquille avec

verdure

2 pièces
Cuisine agencée

balcon et
place extérieure

à Fr. 45.–

Fr. 755.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

02
8-

56
00

56À LOUER, rue des Moulins
(centre-ville de Neuchâtel)

appartement rénové de

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains/WC. Fr. 800.-
tout compris. Libre de suite.

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

Neuchâtel - Jolimont 4

Appartement 4 pièces
4e étage

avec cuisine agencée, balcon et cave.
Fr. 1030.– charges comprises.

Libre le 15 juin.
Possiblilté de louer un garage

à Fr. 110.–.

Gérance Cretegny – Fbg du Lac 43
Neuchâtel – Tél. 032 724 53 27
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
rue de la Dîme 47

chambre
indépendante
au rez
Libre de suite
■ chambre avec

lavabo, WC et
douche en commun

■ Loyer Fr. 190.- 
+ charges

Contact:
M. Vogelsang 032 729  00 76

028-560276

A louer

Maison à Corcelles
dans quartier résidentiel.
Séjour/salle à manger, cuisine
agencée, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 garages, piscine.
Loyer mensuel sans charges:
Fr. 2900.–.
Tél. 078 861 10 49.

028-560300

À LOUER
À COLOMBIER
Ch. Notre-Dame
Libre de suite
Dans ancienne

maison
entièrement
rénovée de
2 logements

Joli
4½ pièces
Cuisine agencée

ouverte,
cheminée
de salon,

2 salles d’eau,
part au jardin
d’agrément

et place de parc
Fr. 1600.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-560223

À LOUER
Charmettes 83
Libre de suite

3 PIÈCES
1er étage

Cuisine agencée,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 1090.–
+ charges

Places de parc
Fr. 25.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cressier, route 
de Neuchâtel 15

Appartement
de 3 pièces
au rez
Libre de suite
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

3 chambres,
sdb/wc, cave

■ Possibilité de
louer une place
de parc extérieure

■ Loyer Fr. 790.-
+ charges

Contact:
M. Vogelsang - 032 729 00 76

Boudry

BUREAU MODERNE
ÉQUIPÉ

Magnifique vue. 81 m2.
Fr. 1030.- charges comprises

Tél. 079 230 95 72 028-558587

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
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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

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. 1500.- + 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

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
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Libre dès le 1er avril
■ Cadre tranquille,

vue superbe
■ Cuisine agencée, 

3 chambres, sdb/
wc, wc séparé, hall,
grand balcon, cave

■ Loyer: Fr. 1300.–
+ charges

Contact: M. Vogelsang 
032 729 00 76

Neuchâtel, rue des
Berthoudes 70
Joli appartement
de 31/2 pièces
au 1er étage

02
8-

56
02

77



Andi Jacomet, Web publisher

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

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

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL – LA CASSARDE

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

sont proposés 28 appartements en PPE 
allant du 3.5 au 7.5 pièces répartis dans 4 immeubles

➢ Respect de l’esprit du site
➢ Construction aux lignes contemporaines

➢ Larges vitres - Toits végétalisés

Prix compris entre Fr. 560’000.– et Fr. 1’549’800.–
Parkings intérieurs

Mise à disposition: février 2009

Piloté par la Société Privée de Gérance
Commercialisé par Sedes Conseils, tél. 032 724 86 90

et par Herzog Services, tél. 032 724 77 40

DDééjjàà 1188 aappppaarrtteemmeennttss

vendus

À VENDRE

A remettre

- Restaurant
- Sandwicherie

Neuchâtel
Appelez-nous au

021 635 80 30
www.market-projects.ch

À REMETTRE
Littoral neuchâtelois

Restaurant-Terrasse
● Vue imprenable sur le lac
● Excellente renommée
● Cause santé
● Reprise exceptionnelle
● Pour couple dynamique et entreprenant

Tél. 079 447 46 45 028-560290

A vendre
Bureaux en excellent état

Surface 266 m2 à Marin, situation
privilégiée avec places de parc, à
proximité de l’autoroute, gare
ferroviaire et arrêts de bus à côté.
Prix à discuter.
Tél. 032 315 20 77. 028-560267

COMMERCES

Recherchons pour nos clients
10 villas / maisons

10 appartements PPE
neuch@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30 02
8-

56
03
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CHERCHONS
Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

028-559914

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490’000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900’000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 615’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1’950’000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Diminuez
vos impôts

et augmentez votre qualité de vie:
c’est possible à 15 min. de

Neuchâtel dans votre maison,
rive sud du lac.

Pour tous renseignements:
Tél. 079 240 23 23

017-819557

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-559917

A Bôle

Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

02
8-

56
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch         www.unpi.ch

BOUDRY
AU CENTRE DU VIEUX BOURG

CHARMANT APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES + MEZZANINE
✓ Surface totale d’env. 110 m2

✓ Dernier étage
✓ Entièrement rénové
✓ Le charme du mansardé
✓ 1 salle de bains-douche-wc
✓ Belle vue sur les toits et 

la campagne environnante

Fr. 375’000.–

A vendre

A V E N D R
A Cormondrèche

Situation exceptionnelle,
Vue panoramique

Villa de
2 appartements

de 31/2 pièces et 41/2 pièces
volume construit 885 m3

Terrain de 560 m2

Prix de vente Fr. 890’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h
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Bôle
Calme absolu!

Superbe villa de Maître

7.5 pièces, 250 m2 habitables

Magnifi que parcelle de 1’638 m2
au milieu des vignes

Vue splendide 
sur le lac et les Alpes

CHF 1’730’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-559920

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme.

Spacieux 31/2 pièces
Entièrement rénové avec soin.

Garage individuel.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 75 000.–.

A vendre à Cornaux, rue du Bourg 5

IMMEUBLE
VILLAGEOIS
de 3 appartements et dépendances,
sur une parcelle de 619 m2 avec ton-
nelle, jardin potager et verger.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-559880

A vendre sur plans

BELLES VILLAS INDIVIDUELLES
SÉPARÉES PAR LES GARAGES

de 6 pièces très lumineuses,
2 salles de bains, 

sous-sol excavé complet
Finitions de qualité au choix

Parcelle de 1000 m2 aménagée
Fr. 670’000.- tout frais compris

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

COFFRANE/Val-de-Ruz

02
8-

56
03

63

A vendre au Locle
Appartement en PPE de 3½ pièces

situé dans un quartier calme.
Prix avantageux.

Descriptif, renseignements et visites:
Etude B. Oesch & A.-M. Jacot-Oesch

Tél. 032 933 74 40

E-mail: notaires.lelocle@bluewin.ch 13
2-

19
59

38
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BOUDEVILLIERS
MALVILLIERS

MAISON
mitoyenne
Rénovée de

61/2 pièces. Combles
aménagées

+ sous-sol-cave
Garage,

terrain de 870 m2

Fr. 540’000.–
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

BOUDRY
JOLIE VILLA
MITOYENNE
de 51/2 pièces,

+ véranda,
sous-sol excavé

parcelle de 370 m2

avec places
de parc.

Quartier calme
Fr. 590’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

Paysagiste cherche
de suite

paysagiste ou
aide expérimenté
Permis de conduire
indispensable; auto-

risations (séjour-
travail) obligatoires.

079 449 27 41
032 725 01 60

02
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OFFRES D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

www.publicitas.ch
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Dow Jones
12382.3+0.22%

DAX 30
6937.1+0.29%

SMI
8956.3-0.23%

Nasdaq Comp.
2422.2+0.02%

FTSE 100
6315.5+0.11%

SPI
7173.1-0.14%

DJ Euro Stoxx 
50

4189.5+0.20%

BT&T Timelife +11.2%

Elma Elektr. N +8.3%

E-Centives N +7.1%

LEM Holding N +6.8%

Schaffner Hold. N +6.3%

EIC I +6.0%

Ste Ban. Privee P -13.5%

AGEN Holding N -11.9%

Cytos Biotech N -6.7%

New Venturetec P -4.0%

Vaudoise Ass. N -4.0%

IsoTis N -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6031 1.6435 1.5955 1.6555 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1979 1.2291 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3699 2.4315 2.315 2.475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0375 1.0641 1.015 1.095 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0182 1.0446 0.9895 1.085 92.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1138 17.5498 16.75 18.35 5.44 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.00 20.80 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.55 77.15 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.90 126.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.60 20.85 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.60 87.20 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1131.00 1124.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 121.70 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 165.10 165.80 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.60 116.80 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 475.00 473.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 439.50 443.00 446.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.30 69.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.75 67.95 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.40 215.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1465.00 1451.00 1495.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.60 64.95 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 323.25 321.25 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.00 305.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.80 111.00 114.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 437.00 439.25 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.60 232.50 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.40 150.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 350.75 350.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.69 2.68
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.07 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.96 4.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.65 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 281.50 283.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.80 72.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 241.00 242.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 29.50 33.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.10 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3590.00 3500.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.70 81.70 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 445.00 439.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 214.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 297.00 296.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 535.00 530.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 576.00 578.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.30 127.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.00 74.00 74.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 582.00 574.00 590.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 133.60 132.20 133.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.10 103.30 122.70 92.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 186.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.25 21.30 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 106.00d 108.10 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.00 153.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 479.25 479.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 384.75 386.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1858.00 1870.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 886.00 880.00 880.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1118.00 1117.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2430.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1222.00 1220.00 1261.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 505.00 520.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00d 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.75 34.50 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.55 42.80 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.60 99.95 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 744.50 729.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.25 270.75 275.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00 1215.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.75 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 220.00 220.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.80 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.15 40.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 988.00 950.00 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 719.00 738.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 85.90 86.50 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.30 93.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.00 74.50 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.00 450.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 600.00 605.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1790.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.25 75.00 84.50 56.75

Plage Or 26075.00 0.00
Base Argent 285.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 388.00 388.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 349.00 348.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1688.00 1707.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.50 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 473.75 470.00 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.75 23.40 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.65 18.15 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.35 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 343.00 347.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . .211.10 219.90 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1635.00 1660.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.10 32.22 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.37 56.85 57.61 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.85 8.81 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.72 154.00 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.68 31.74 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.39 54.75 56.65 42.52
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.35 61.73 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.90 122.30 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.68 12.37 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.25 101.22 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.60 25.70 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.14 19.77 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.11 39.16 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.45 81.73 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.34 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.12 83.05 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.98 17.23 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.94 24.90 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.74 65.10 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.01 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 128.25 129.37 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.63 16.50 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.39 52.45 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.80 21.96 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.58 30.42 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 136.60 135.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.90 3.7
Cont. Eq. Europe . . . . 166.15 2.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 244.35 0.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.30 2.4
Count. Eq. Austria . . . 250.35 6.4
Count. Eq. Euroland . . 150.20 3.8
Count. Eq. GB . . . . . . .214.55 2.6
Count. Eq. Japan . . . 8763.00 0.3
Switzerland . . . . . . . . 367.25 2.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 182.57 7.2
Sm&M. Caps NAm. . . 163.90 2.6
Sm&M. Caps Jap. . 20913.00 -1.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 450.15 9.8
Eq. Value Switzer. . . . 174.20 4.0
Sector Communic. . . . 206.61 0.4
Sector Energy . . . . . . 672.37 0.0
Sect. Health Care. . . . 435.05 0.1
Sector Technology . . . 156.47 -2.2
Eq. Top Div Europe . . . 129.14 2.6
Listed Priv Equity. . . . . 116.67 5.8
Equity Intl . . . . . . . . . 188.80 2.0
Emerging Markets . . . .215.05 0.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 883.60 -3.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.72 3.4
Eq Sel N-America B . . . 115.01 1.3
Eq Sel Europe B . . . . . 125.67 1.2

Climate Invest B . . . . .103.33 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.70 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.35 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.95 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.85 1.2
Bond Conver. Intl . . . . . 119.95 1.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.91 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.47 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.15 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.11 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.50 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.30 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.55 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.45 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11602.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.21 1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.52 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 186.11 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 176.93 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.79 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.79 0.7
MM Fund GBP . . . . . . . 118.57 1.0
MM Fund USD . . . . . . 183.34 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.00 2.3

Green Invest . . . . . . . 153.50 8.2
Ptf Income A . . . . . . . . 114.84 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.30 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.00 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.10 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.98 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.38 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 182.99 1.1
Ptf Balanced B. . . . . . .191.25 1.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.83 0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.62 0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.16 3.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.90 3.7
Ptf Growth A . . . . . . . 244.38 1.4
Ptf Growth B . . . . . . . 250.71 1.4
Ptf Growth A EUR . . . .104.63 0.2
Ptf Growth B EUR . . . .109.09 0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .314.90 1.6
Ptf Equity B. . . . . . . . .317.69 1.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.94 6.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.94 6.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 356.60 2.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.25 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.20 1.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.28 76.43 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.22 87.81 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.86 56.40 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.46 39.43 39.86 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.80 52.67 53.53 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.83 88.91 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.75 67.03 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.83 73.96 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.01 51.34 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.52 48.00 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.02 23.21 30.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.06 49.43 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.16 75.45 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.09 7.89 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.29 35.36 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.83 30.64 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.55 31.19 32.16 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.31 40.14 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.21 94.26 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.13 19.13 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.10 60.26 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.82 45.05 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.74 27.87 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.39 63.56 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.34 25.26 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.02 63.16 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)

2/4 2/4 2/4

2/4 2/4

2/4 2/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 658.3 662.3 13.02 13.27 1226 1246

Kg/CHF 25611 25911 505.4 520.4 47848 48598

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.96 65.87
Huile de chauffage par 100 litres 77.50 78.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VENTE

Le chiffre d’affaires
poursuit sa progression

Le chiffre d’affaires réalisé par la
vente par correspondance en
Suisse a crû de 3,4% en 2006 à
3,64 milliards de francs. Tant les
achats effectués par des privés
que des entreprises ont augmenté
par rapport à l’année précédente.
/ats

■ COMET
Le bénéfice net
recule

Comet présente un bilan 2006
peu réjouissant. Le bénéfice net
du fabricant fribourgeois de
tubes à rayons X et de pompes
à vide pour l’électronique a
chuté à 2,45 millions de francs,
contre 7,39 millions en 2005.
/ats

L’action Novartis a ouvert en
forte baisse hier à la Bourse
suisse. Le groupe
pharmaceutique bâlois a
annoncé vendredi la
suspension de la
commercialisation de son
médicament Zelnorm contre
la constipation aux Etats-Unis,
à la demande des autorités
sanitaires.

P
our mémoire, Novartis
a revu ses attentes en
matière de ventes pour
2007. Le groupe estime

désormais que son chiffre d’af-
faires net devrait s’accroître de
plus de 5% par rapport à 2006.
Il tablait jusqu’alors sur une
croissance de 5 à 10%. L’im-
pact sur le résultat net et opé-
rationnel est en cours d’éva-
luation.

Les soucis du géant rhénan
proviennent d’une étude, qui a
démontré des problèmes car-
diovasculaires chez certains
patients traités avec le
Zelnorm. Homologué aux
Etats-Unis depuis 2002, le pro-
duit est destiné au traitement
des constipations chroniques
et du syndrome du côlon irri-
table à dominante de constipa-

tion. La suspension fait suite à
une enquête de Novartis effec-
tuée sur plus de 18 000 pa-
tients, soit la totalité de la base
de données des essais clini-
ques.

Ces analyses ont démontré
des problèmes auprès de pa-
tients ayant pris le produit,
comparé avec des malades
auxquels un placebo a été ad-
ministré. Les prises de médica-

ment auraient conduit à des
événements cardiovasculaires
liés à de l’anémie, incluant des
infarctus du myocarde, des ac-
cidents vasculaires cérébraux
et des angines de poitrines in-
stables.

Tous les patients, soit 13 des
11 614 personnes traitées au
Zelnorm, avaient une maladie
cardiovasculaire préexistante
ou des facteurs de risque car-

diovasculaire. Les résultats de
ces tests ont été communiqués
à la Food and Drug Adminis-
tration (FDA), l’autorité sani-
taire américaine, qui a de-
mandé à Novartis de suspen-
dre la commercialisation et le
marketing du Zelnorm. En
Suisse, il n’est pour l’heure pas
envisagé de mesure de retrait
du Zelnorm, commercialisé
sous la marque Zelmac. /ats

BÂLE Le Zelnorm était homologué aux Etats-Unis depuis 2002. L’enquête a porté sur plus de 18 000 patients.
(KEYSTONE)

BOURSE

Le cours de l’action
Novartis sous pression

BARRY CALLEBAUT

Nouveau
site au
Ghana

Barry Callebaut, leader
mondial dans la fabrication
de chocolat, vient d’inaugu-
rer une nouvelle ligne de
production au Ghana. Le site
permet de doubler, de 30 000
à 60 000 tonnes, la capacité
annuelle de traitement de fè-
ves cacao, et crée 30 emplois.

Le groupe zurichois em-
ploie déjà environ 100 per-
sonnes au Ghana, dont seu-
lement trois expatriés. Il est
présent dans le pays depuis
1998. Sa première usine lo-
cale a été ouverte en 2001,
avec une capacité de produc-
tion de 30 000 tonnes par
an.

C’est la seule unité indus-
trielle dans le secteur alimen-
taire qui soit certifiée ISO, a
précisé Gaby Tschofen, char-
gée de communication de
Barry Callebaut. Le montant
global de l’investissement
consacré à la nouvelle ligne
de production n’a pu être ob-
tenu auprès du groupe.

En plus du Ghana où il
produit la masse de cacao,
Barry Callebaut est aussi pré-
sent en Côte-d’Ivoire, au Ca-
meroun, au Sénégal et au Ga-
bon. En Côte-d’Ivoire, pre-
mier pays producteur de café
et de cacao au monde, il dis-
pose de trois sites à Abidjan,
San Pedro et Sinfra. /ats

■ PETROPLUS
Acquisition finalisée
en Allemagne

Le raffineur et négociant de
pétrole zougois Petroplus a
finalisé l’acquisition de la
raffinerie Ingolstadt, située en
Allemagne, pour un total
d’environ 760 millions de
francs. Petroplus est
notamment propriétaire de la
raffinerie de Cressier. /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 151,11 3,32 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,62 1,31 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,61 2,09 
B. sel. BRIC multi-fonds 145,69 6,71
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Un tsunami a «entièrement
dévasté» hier des villages des
îles Salomon, après un séisme
de magnitude 8 intervenu dans
le Pacifique. Au moins quatorze
personnes ont été tuées dans
cette catastrophe.

«C
ertains villages (de
l’ouest de l’archi-
pel) ont été entiè-
rement dévastés»,

a indiqué le président du Con-
seil national des catastrophes de
l’archipel, Fred Fakari, depuis la
capitale des Salomon, Honiara.

Le séisme, d’une magnitude
de 8 degrés au moins et dont
l’hypocentre (ndlr. foyer réel
d’un séisme, situé dans les pro-
fondeurs de la terre) était à
10 km sous le plancher océani-
que, a détruit des bâtiments et
endommagé un hôpital sur l’île
de Gizo, au nord-ouest de la ca-
pitale.

Un tsunami a ensuite déferlé
sur des habitations côtières tan-
dis que des milliers de personnes
prises de panique se réfugiaient
sur les hauteurs.

Alex Lokopio, premier minis-
tre de la Province Occidentale,
la plus touchée, a indiqué que
«plus de quinze personnes
étaient mortes, simplement aux
alentours de Gizo», capitale de la
province. «Mais pour les autres
îles, je ne peux pas vous dire», a-
t-il indiqué dans un entretien à
Radio Nouvelle-Zélande.

Les communications et l’élec-
tricité étant coupées, les bilans
étaient difficiles à établir. La po-
lice des Salomon faisait état de
14 morts. «Nous avons cruelle-
ment besoin d’eau, de tentes et

de nourriture car près de trois à
quatre mille personnes vivent
sur la colline surplombant
Gizo», à une quarantaine de km
seulement de l’hypocentre du
séisme, a ajouté Alex Lokopio.

Les habitants craignaient de
rentrer chez eux en raison des
nombreuses répliques, a-t-il en-
core dit.

«C’était comme une très
grande vague. Nous n’avons pas
subi de vague à fort impact», a
déclaré Danny Kennedy, pro-
priétaire d’un magasin de plon-
gée et responsable politique lo-
cal de l’île de Gizo. Il a ajouté
que la vague «a tout arrosé». Le
porte-parole du gouvernement,
Alfred Maesulia, a indiqué que,
«dans certains villages côtiers,
des vagues pouvant atteindre

dix mètres de hauteur ont dé-
truit les maisons et les proprié-
tés».

Le Centre d’alerte aux tsuna-
mis du Pacifique, à Hawaï, a
évalué l’épicentre de la secousse
à environ 350 km au nord-ouest
de la capitale Honiara. Le séisme
a eu lieu vers 6h40 (dimanche
22h40 suisses).

Le Centre a levé en milieu de
journée l’avertissement qu’il
avait émis pour de nombreux
pays de la région, dont l’Austra-
lie. Dans ce pays, les plages du
littoral oriental ont été fermées
pendant quelques heures et cer-
tains services de ferry annulés
dans la baie de Sydney. Mais la
mesure a été levée dans l’après-
midi, en l’absence de vague ma-
jeure. /ats-afp-reuters

AUSTRALIE Sur une plage près de Sydney, un baigneur s’est mis à l’eau malgré un panneau d’interdiction
apposé après le déclenchement de l’alerte due au tsunami. (KEYSTONE)

«Nous avons
cruellement
besoin
d’eau,
de tentes
et de nourriture»

Alex Lokopio

PACIFIQUE

Les îles Salomon dévastées
par un tsunami meurtrier

«Des corps flottaient»
Robert Iroga, rédacteur en chef du quotidien «Solomon

Star», a indiqué que des habitants lui avaient déclaré que
«des corps flottaient» autour d’une île proche de l’aéroport
provincial de Gizo, réputée pour ses plages paradisiaques.

Sur l’île de Simbo selon la Solomon Islands Broadcasting
Corp., des habitants ont fait état de vagues qui ont pénétré
jusqu’à 200 m à l’intérieur des terres. Deux personnes sont
mortes sur l’île de Choiseul, dans l’ouest de l’archipel. Et trois
autres ont péri sur celle de Mono.

L’archipel des Salomon, à 2575 km à l’est de l’Australie, est
peuplé par un peu moins de 500 000 habitants répartis sur
des dizaines d’îles. Gary Gibson, du Centre sismologique
international, a précisé que ce séisme était le plus violent
dans les îles Salomon depuis 1900. Les autorités de
Nouvelle-Calédonie, territoire français d’outre-mer environ à
1000 km au sud des Salomon, ont décidé d’évacuer les
populations exposées des îles Loyauté et sur la côte est. /ats-
afp-reuters

BRUXELLES

Un rapport inquiétant sur l’évolution du climat
Les experts internationaux

du climat sont réunis depuis
hier à Bruxelles. Les pays ri-
ches, et surtout les Etats-Unis
et l’Australie, ont été rappelés à
leurs responsabilités face aux
plus pauvres, en première li-
gne face au réchauffement de
la planète.

Ouvrant les travaux du
Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du cli-
mat (Giec), le Commissaire eu-
ropéen chargé de l’environne-
ment Stavros Dimas s’en est
violemment pris aux Etats-
Unis, «pollueur numéro un
dans le monde», et à l’Austra-
lie. Ces deux puissances indus-
trialisées n’ont pas ratifié l’ac-
cord de Kyoto sur la réduction
des gaz à effet de serre.

Après avoir rappelé l’enga-
gement européen de réduire

de 20% les émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020, il a ap-
pelé les autres pays développés
à en faire autant. «Spéciale-
ment ces pays qui émettent le
plus, en particulier les Etats-
Unis (...), un pays riche, qui a
sa propre approche pour lutter
contre le changement climati-
que», a-t-il lancé.

«Mais cette approche n’aide
pas à parvenir à un accord in-
ternational et ne réduit pas
non plus les émissions,
puisqu’elles sont aujourd’hui
supérieures de 60% à celles de
1990, quand celles de l’Union
européenne (UE), en 2005,
étaient à 1,6% en dessous des
niveaux de 1990 et même
7,4% pour l’ensemble des 27
Etats membres».

A l’adresse de la délégation
australienne, il a déclaré: «Si

vous ratifiez Kyoto, ça vous
coûtera un tiers de ce que ça
vous coûte déjà. C’est pure-
ment politique!». Le président
du Giec, Rajendra Pachauri a
insisté sur l’urgence d’agir.

«L’urgence est évidente. Même
notre premier rapport (en
1990) montrait l’injustice des
impacts du changement clima-
tique et qui allait en porter le
poids le plus lourd». Les 400

délégués des 190 pays mem-
bres du Giec, qui publieront
leurs conclusions vendredi,
doivent rédiger à l’attention
des décideurs un résumé des
1500 pages de leur rapport sur
les impacts du réchauffement.

Selon ce document, le chan-
gement climatique se traduira
dans les décennies à venir par
une raréfaction des ressources
en eau, une dégradation des
milieux naturels et l’extinction
de nombreuses espèces vivan-
tes. Il se répercutera sur l’agri-
culture, la santé, l’habitat et
l’économie.

Face aux perspectives dessi-
nées par les scientifiques, «les
politiques devront prendre des
mesures impopulaires, dans
tous les pays», a renchéri le
premier ministre belge Guy
Verhofstadt. /ats-afp-reuters

STAVROS DIMAS Le commissaire européen à l’environnement s’en est
pris hier violemment aux Etats-Unis et à l’Australie. (KEYSTONE)

En bref
■ KOWEÏT

Elle prête serment
sans son voile

La nouvelle ministre koweïtienne
de l’Education a provoqué la
colère de plusieurs députés
islamistes lors de son investiture.
Elle a refusé hier de prêter
serment la tête voilée. /ats-afp

■ MALOUINES
L’Argentine réclame
toujours leur restitution

Le gouvernement argentin a
réclamé hier la restitution des îles
Malouines, possession
britannique depuis 1833.
Plusieurs cérémonies officielles
ont eu lieu, 25 ans jour pour jour
après le débarquement argentin.
/ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Les otages seraient
en bonne santé

L’attente interminable s’est
poursuivie pour les familles des 15
marins britanniques capturés par
l’Iran. Des images télévisées les
ont montrés hier apparemment en
bonne santé. /ats-afp-reuters

■ ROME
Jean Paul II
vers la béatification

Plusieurs milliers de fidèles ont
assisté hier à Rome à la clôture de
la première phase du procès en
béatification de Jean Paul II,
décédé il y a deux ans jour pour
jour. L’ancien souverain pontife
est déjà vénéré comme un saint
dans son pays natal. /ats-afp

PRÉSIDENTIELLE

Quand
Sarkozy
se livre

A 20 jours de la présidentielle
française, le favori de la droite
Nicolas Sarkozy a présenté hier
un livre illustrant son projet. Il
s’est posé en défenseur d’une
France «exaspérée» par l’immi-
gration «non maîtrisée» et la re-
mise en cause de «l’identité na-
tionale».

«La France exaspérée, elle
existe. Et elle est exaspérée par
quoi? Par la contestation de
l’identité nationale, par une im-
migration non maîtrisée, par la
fraude, par les gaspillages», a dé-
claré l’ex-ministre de l’Intérieur.

Intitulé «Ensemble», ce livre
est présenté avec une jaquette
bleu-blanc-rouge, symbolisant la
volonté de Nicolas Sarkozy de
placer la campagne sur le ter-
rain de l’identité nationale. Ce
thème rencontre, selon les son-
dages, l’assentiment d’une majo-
rité de Français et est donc sus-
ceptible de conforter l’avance
du candidat sur sa concurrente
socialiste, Ségolène Royal. /ats-
afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Le candidat et
son ouvrage. (KEYSTONE)

LIBAN
Le «mauvais message» de Nancy Pelosi
La présidente démocrate de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi,
a plaidé hier à Beyrouth pour un dialogue avec la Syrie, un pays où elle se rendra
aujourd’hui. La Maison-Blanche a estimé que ce voyage envoie un «mauvais
message». /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre

A VENDRE À ERLACH, appartement de
31/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
tél. 079 643 11 31 ou tél. 032 752 30 17.

CERNIER, terrain de 1400 m2. Tél. 079 372 79 41.
028-559954

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, maison
familiale de 2 appartements. Rez: Grand séjour,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, jardin. 1er étage en duplex: Grand séjour,
4 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
combles, grande terrasse. Fr. 800 000.–.
Tél. 032 913 98 67, le soir. 132-195870

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

LOCAL COMMERCIAL 140 m2, La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc 92, rez-de-chaussée, accès
direct, très bon état, peut convenir pour atelier,
entrepôt, bureau, commerce... Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-195977

MARIN - EPAGNIER, villa mitoyenne de
construction récente. 150 m2 habitables, 51/2
pièces, parcelle de 200 m2. Grande fenêtres, vue
sur la Tène, quartier familial. Fr. 730 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-643195

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres,
cuisine, dans immeuble de 1850 vendu rénové,
choix au gré du preneur. Surface: 93 m2, balcon
6,3 m2, Fr. 520 000.–, Tél. 022 792 75 71.

ST-BLAISE, particulier vend magnifique attique
+ terrasse + cave (247 m2) dans PPE de 5 appar-
tements. Situé dans les vignes. Splendide, vue
sur Alpes et lac. Entièrement refait à neuf. Ascen-
seur dans appartement, cuisine ouverte agencée
+ lave-linge + séchoir, salon-salle à manger 70 m2

+ cheminée centrale. 4 chambres, 3 salles de
bains, cave, garage + 1 place de parc extérieure.
Libre de suite ou à convenir. Curieux s'abstenir.
Tél. 079 216 85 32. 028-560108

Immobilier
à louer

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 2,
grand 3 pièces, cuisine agencée, libre de suite,
Fr. 990.– charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-195981

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3 pièces à Neuchâ-
tel, Ribaudes 38, séjour et 2 chambres, salle de
bains/WC, cuisine neuve agencée, cave, balcon.
Loyer Fr. 1160.–, charges: Fr. 180.–. Libre à
convenir. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-559279

AUVERNIER, chambres meublées avec salle de
bains avec entrée indépendante, buanderie et
cuisine communes. Fr. 540.– à Fr. 680.–.
Tél. 079 679 76 79. 028-560208

BOUDEVILLIERS, 21/2 pièces avec terrasse. Libre
tout de suite. Tél. 079 759 16 85. 132-195868

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-560257

CENTRE LOCLE, local commercial ou bureaux.
Libre fin juillet. 130 m2, rénové, grandes vitrines,
arrêt bus. Tél. 079 339 05 66. 028-559418

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-195892

CORMONDRÈCHE, appartement 41/2 pièces.
Pour le 01.07.2007. Fr. 1500.– + charges.
Tél. 024 434 14 38 - tél. 032 841 20 24. 028-559943

CORTAILLOD, de suite, dans quartier tranquille,
4 pièces (77 m2) + cuisine agencée habitable +
balcon. 4e étage sans ascenseur. Chien exclu.
Fr. 1260.– charges comprises. Écrire sous
chiffre C 028-560347 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, balcon, loyer Fr. 790.– +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-560281

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.

CÔTY, dans ancienne ferme, appartement tout
confort, 110 m2, cheminée, grand garage.
Fr. 1250.– + charges. Libre dès le 01.06.2007.
Tél. 032 853 28 41. 028-560271

CRESSIER, garage/dépôt, 40 m2. Fr. 300.–.
Tél. 021 801 41 51. 028-559849

GARAGE À LOUER, Rue Paul-Bouvier.
Tél. 032 725 88 84. 028-560231

GARAGE INDIVIDUEL, Rue Marie-de-Nemours
(quartier Bas-du-Mail). Fr. 110.–. Libre de suite.
Thorens S.A. Tél. 032 727 71 03. 028-560048

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

HAUTERIVE, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac, cave. Fr. 1450.– + charges.
Tél. 032 725 09 36. 028-560207

LA CHAUX-DE-FONDS Nord 50, lumineux  41/2
pièces entièrement repeint, cuisine agencée
habitable. Proche écoles. Fr. 1100.– charges
comprises. Tél. 079 436 83 44. 132-195964

LA CHAUX--DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer, fin mai , 3 pièces, Fr. 920.– (+
charges Fr. 250.–.). Cuisine agencée,
douche/WC, ascenseur, chauffage central, pein-
ture refaite, parquets neufs, buanderie. Pour visi-
ter : tél. 079 633 67 53 M. Bertschinger. 028-560206

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 1 pièce au
1er, libre de suite. Fr. 345.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
3e, dès le 1.4.2007. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 3 pièces au 2e.
Libre de suite. Fr. 610.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 321 31 10. 022-642158

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 31/2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 600.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

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

LE LOCLE, quartier ouest, 21/2 pièces meublé,
tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / tél. 078 619 71 78.

LE LOCLE, quartier Hôpital, dans petite maison,
3 pièces, cuisine agencée, poêle suédois, salle
de bains, WC séparée, balcon, cave, buanderie.
Pour le 1er juillet. Fr. 850.– charges comprises.
Possibilité d'un garage. Tél. 032 931 54 92. 

LE LOCLE, joli appartement, 21/2 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, balcon, garage, place de
parc, cave. Fr. 800.–. Tél. 079 532 64 68.

LE LOCLE, à quelques minutes du centre. Duplex
de 51/2 pièces, tout confort. Dès 1er juillet. Fr.
1200.– + charges. Garage à disposition.
Tél. 032 481 11 36. 132-195983

NEUCHÂTEL, grand appartement de 2 pièces,
près du centre, cuisine agencée. Loyer actuel
Fr. 890.–. Libre le 01.05.2007.
Tél. 032 724 32 94. 028-560018

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, appartement rénové
de 5 pièces (110 m2), cuisine agencée. Salle de
bains. WC. Cave, Vue étendue. Fr. 2300.– +
Fr. 300.– de charges. AGC SA Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme 47, chambre indé-
pendante avec lavabo, WC et douche en com-
mun, loyer Fr. 190.– + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-560283

NEUCHÂTEL, Rue des Berthoudes 70, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, WC séparé, grand
balcon, vue superbe, cave, loyer Fr. 1 300.– +
charges. Tél. 032 729 00 76 028-560285

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, de suite, appar-
tement 3 pièces au 2e étage, cuisine, salle de
bains/WC, balcon, une cave, un galetas. Loyer
Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-560259

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 20, 3ème étage,
proche de la gare, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, cave.
Loyer Fr. 1350.– + charges Fr. 180.–. Libre de
suite. Poste de conciergerie. Renseignements et
visites : tél. 032 737 88 00. 028-559741

NEUCHÂTEL, Perrière, 11/2 pièce avec belle vue
sur le lac, cuisine agencée et proche des trans-
ports publiques. Fr. 850.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 319 20 64. 028-560351

NEUCHÂTEL, centre-ville, 31/2 pièces. Libre de
suite. Prix: Fr. 1370.–/mois charges comprises.
Tél. 079 744 57 09. 028-560256

PESEUX, 41/2 pièces, véranda, terrasse, jardin.
Pour le 1er juin. Tél. 032 730 36 20. 028-560337

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire. Loyer
Fr. 765.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-560258

PESEUX, rue de Neuchâtel, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon et cave. Fr. 900.– +
Fr. 210.– de charges. Libre de suite. AGC SA
Tél. 032 727 71 03. 028-560047

ROUGES-TERRES 7A HAUTERIVE. Appartement
de 31/2 pièces, 3e étage. Hall habitable, réduit, cui-
sine 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

RENAN, Joli appartement duplex 4 pièces, place de
parc, cave. Fr. 880.– + Fr. 190.– charges
Tél. 079 547 58 73 / Tél. 032 963 11 53. 132-195910

ST-BLAISE, locaux commerciaux, anciennement
banque Raiffeisen. Tél. 032 729 00 62. 028-559565

STUDIO À NEUCHÂTEL, Rue des Usines. Avec
cuisinette, salle de bains/douche. Proche des
commodités. Loyer : Fr. 470.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 213 98 91.

URGENT, PESEUX, 31/2 pièces, complètement
rénové, cuisine agencée. Place de parc + cave.
Libre de suite. Fr. 1185.– charges comprises.
Tél. 079 204 51 07. A partir de 17h. 028-560226

VALANGIN, appartement 2 pièces (dont une très
grande), dans maison ancienne. Libre de suite;
loyer charges comprises Fr. 568.–.
Tél. 032 857 24 06, le soir dès 18h30.  028-560189

Cherche 
à acheter

ACHETONS CASH bijoux or, diamants, montres
de marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

CAUSE HOSPITALISATION et déménagement,
arrivée trop tard pour billets soirée Vintage. Une
bonne âme pourrait-elle me vendre 2 billets?.
Tél. 079 489 83 62. 132-195958

ACHÈTE MONTRES ROLEX de sport et Daytona.
L. Vuille. Tél. 032 913 73 87. 132-195843

A vendre
CUISINE EN CHÊNE MASSIF en bon état. Table
ancienne anglaise en acajou, un pied, basculante.
Tél. 032 841 13 60. 028-560308

PRIVÉ VEND MACHINES de construction et
divers matériels, état neuf à un prix très intéres-
sant. Tél. 076 572 26 53. 028-559859

LIT TIROIRS 190 x 90. Lit tiroirs blanc 190 x 80.
Table basse ronde bois clair + verre Ikea. Canapé
blanc Ikea. Tout état neuf. Tél. 032 926 41 13.

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.–. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-190593

QUELLE GENTILLE DAME dans la septantaine et
plus, aurait le souhait de rencontrer Monsieur
veuf dans la quatre-vingtaine pour partager des
loisirs. Ecrire sous-chiffres: C 028-559806 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Amanda, châtain clair,
grosse poitrine, pour tout faire.
Tél. 078 765 79 16. 132-196002

NEUCHÂTEL, adorable coquine des îles, grande,
mince, poitrine XL, embrasse, 69. 3e âge ok. Se
déplace. Tél. 079 469 90 81. 028-560273

Vacances
GRIMENTZ: à louer appartement pour maximum
6 personnes au bord de la piste de ski! Réduc-
tions sur remontées mécaniques. Semaine
encore disponible du 14.04 au 21.4.07
Fr. 1150.–. Tél. 078 601 50 60. 028-560138

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

Demandes d'emploi
GARDE-MALADE, GOUVERNANTE, 24/24, à leur
domicile, personnes âgées, malades, retour
d'hôpital, 15 ans d'expérience, formation, réfé-
rences contrôlables. Tél. 0033 650 50 37 22.

HOMME 42 ans cherche emploi comme mon-
teur-électricien, câbleur, même horaire irrégulier
et week-end. Tél. 0033 6 77 74 72 72 132-195957

RÉDACTION ET RELECTURE de textes, révision
orthographique et syntaxique. Tél. 032 968 28 78
/ répondeur. 132-195897

Offres d'emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR ou jeune fille au pair
pour garder mes enfants de 3 ans et 5 mois, dans
la région de Cressier. Tél. 078 764 07 70.

FEMME DE MÉNAGE tous les matins. Maison
privée. À Corcelles. Écrire sous chiffre C 028-
560297 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT, CHERCHE PATENTE, pour restaurant à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 423 92 45, heures
bureau. 028-560282

Véhicules 
d'occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

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. 028-560121

ACHAT D'AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas loin.
Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de votre
voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92. 028-553276

ACHAT ET DÉBARRAS Tous véhicules aussi acci-
dentés. Enlèvement rapide. Tél. 078 781 88 88.

ALFA ROMÉO 156, 1988, 2.5, toutes options,
grise, sportive. Fr. 140’000 km. Tél. 076 456 02 10.

Divers
A + ACTIF DÉMÉNAGEMENT - soignés. Garde-
meubles. www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27.

ENTR'AQUA. Entretien, réparation, design
d'aquariums. Neufs et occasions. www.entra-
qua.ch. Tél. 079 214 03 64. 132-195992

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet avocat. Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10. 028-560284

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / Tél. 032 935 13 24. 132-195979

PARENTS INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique anonyme, accueille vos questions et
vos préoccupations familiales en toute confi-
dentialité. Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut
du canton: tél. 032 913 56 16. 028-560239

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-195741

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-560170

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

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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Solutions du n° 824

Horizontalement
1. Crousilles. 2. Première.
3. Ipé. Panser. 4. Sara. Mot.
5. Snack. Nemo. 6. Et. Rit.
Son. 7. Théâtre. NN. 8. Tels.
Arbre. 9. Ère. Spi. Ou.
10. Seersucker.

Verticalement
1. Cuissettes. 2. Panthère.
3. Opéra. Elée. 4. UR. Acras.
5. Sep. Kit. SS. 6. Imam.
Trapu. 7. Linon. Éric.
8. Lestes. 9. Ère. Monroe.
10. Sermonneur.

Horizontalement

1. Fille qui file. 2. Fête moderne. Trompât son adversaire. 3. Organisation pour l’édu-
cation. Union européenne de radiodiffusion. 4. Il donne des couleurs à la télé.
Autrichien connu par son bec. 5. Les unes et les autres. Puni avec rigueur. 6. Fêtes
d’origine espagnole. L’astate. 7. Agence suisse d’information. Péninsule asiatique.
8. C’est-à-dire. Demoiselles de la campagne. 9. Partie de la hanche. 10. Sacoche de
cavalier.

Verticalement

1. Laissés sans réaction. 2. Exécutée de pied de maître. 3. Passages étroits. Tout
juste la moyenne. 4. Grands, bien taillés. Dans les titres. Le m’as-tu-vu n’en man-
que pas. 5. Cherchée par de mauvais coucheurs. 6. Coin perdu. But du gardien. 7.
Ville de Seine-Maritime. Terme de rugby. 8. Pratique du plus haut intérêt. Pas en
odeur de sainteté à la ferme. 9. Classification dans l’automobile. Sans effet. 10.
Défaut de la vue.

Chaplin revient aux Etats-Unis
En 1972, après 20 années d’exil, Charlie Chaplin
retourne aux Etats-Unis. L’acteur génial reçoit le 3 avril
un accueil triomphal à l’aéroport Kennedy. Un grand gala
sera notamment donné au Lincoln Center new-yorkais
en l’honneur du comédien et metteur en scène.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre don de la répartie ne plaira pas tou-
jours et risque de tenir à distance certaines per-
sonnes que vous espérez séduire Travail-Argent :
ce sera le moment idéal pour réaliser des projets
professionnels qui vous tiennent à cœur. Santé :
belle vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre cœur jouera la carte de la tendresse
et de la diplomatie avec votre partenaire. Travail-
Argent : après une période embrouillée, c’est le
moment de remettre de l'ordre dans vos affaires
ou de résoudre un problème professionnel qui
vous préoccupait. Santé : manque de magnésium.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : certains problèmes extérieurs contribue-
ront à vous rapprocher de votre
conjoint ou partenaire. Travail-
Argent : prudence, si vous tra-
vaillez en association. Des dispu-
tes provoquées par la jalousie ou
des rancœurs sont possibles.
Santé : gare aux caries.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'amour ronronnant ne
vous excitera guère. Vous voud-
rez un partenaire capable de vous
résister. Travail-Argent : très
entreprenant, vous vous lancerez dans des 
entreprises hardies. Santé : on aurait plutôt 
envie de vous dire stop ! Quel tonus et quelle 
activité !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : amitiés amoureuses, complicités sympa-
thiques, la journée s’annonce très agréable.
Travail-Argent : si votre emploi comporte de
nombreuses contraintes, et notamment des horai-
res très stricts, vous rêverez de tout envoyer pro-
mener. Santé : gare aux accidents domestiques !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations avec ceux que vous aimez
seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien
dans votre peau. Travail-Argent : si vous devez
passer des examens ou effectuer des stages de
recyclage, vous serez très confiant. Santé : un
petit régime vous ferez du bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y aura du rififi dans l'air. Vous avez en
ce moment un besoin irrépressible de changement
profond. Travail-Argent : organisez toute votre
activité professionnelle avec l'intention bien établie
de rattraper les retards sur un emploi du temps
pourtant très chargé. Santé : ménagez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous sentirez des forces émotionnelles se
réveiller en vous. Mais vous voudrez les tempérer,
voire même les freiner. Travail-Argent : des réus-
sites professionnelles en perspective. Mais poursui-
vez vos efforts pour dominer votre emploi du temps.
Santé : baisse de vos défenses immunitaires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne passerez pas inaperçu, car votre
assurance fait de vous un séduc-
teur irrésistible. Travail-Argent :
vous serez très performant sur le
plan professionnel. Vous aurez
l'art de provoquer les contacts
qui pourraient bientôt vous être
utiles. Santé : la fatigue se fait
sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : faites l'impossible pour
réaliser vos projets sentimen-
taux. Vous bénéficierez de beau-

coup d'influx favorables. Travail-Argent : un
appui amical devrait faciliter votre changement
d'orientation. Vous prendrez enfin les choses en
main. Santé : vous retrouvez un bon tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les célibataires et les gens sans attaches
sentimentales bénéficieront de chances importantes
de rencontre. Travail-Argent : si vous avez besoin
d'un appui pour lancer vos projets, vous l'aurez
aujourd'hui, mais à condition d'agir avec diplomatie
et souplesse. Santé : mangez léger.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : bien que les sentiments que vous éprou-
vez soient sincères, vous aurez beaucoup de mal à
les extérioriser. Travail-Argent : vos arguments
seront convaincants. Si vous demandez une aug-
mentation à votre patron, celui-ci ne pourra pas
vous la refuser. Santé : n’en faites pas trop.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 48
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 49 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 825

»Parce que tu sais, dans les campagnes, si les nou-
velles se répandent à la vitesse du vent, par là, c’est
un peu pareil. Même si on se connaît moins, on
n’échappe par à la règle. Surtout s’il s’agit de
quelqu’un en vue comme ton beau-frère, l’avocat
Belet-Cachin qui fait même un peu de politique.»

Pour Sébastien, ce n’était pas tellement une nou-
velle que venait de lui apprendre Bataini. Il savait
en effet que des dissensions avaient parfois divisé le
couple et que, sans leurs deux enfants qui scellaient
leur union, la situation aurait évolué différemment.

Sébastien d’ailleurs était resté sourd aux quelques
échos qui lui étaient parvenus. Par contre, ce qui le
surprenait et ce qui était nouveau pour lui, c’était
d’apprendre qu’on en parlait en ville.

Pour Bataini,s’il avait entretenu Sébastien de sa
famille, de sa sœur, de son beau-frère, ce n’est pas
sans raison. Il poursuivait un but en le faisant et al-

lait bientôt en donner la preuve en parlant à nou-
veau de Dani. Et si Bataini ne l’avait pas avoué tout
de suite, il allait le faire d’ici peu: pour lui cette nou-
velle n’en était pas une. Il y a même longtemps qu’il
l’avait apprise, et il avait d’autant moins de scrupu-
les à le lui avouer qu’il savait que, partout où Sébas-
tien était connu, partout on en parlait.

– Il y a longtemps que je pense à toi, Sébastien.
Bataini eut un petit air malicieux avant de pour-

suivre:
– … et plus spécialement depuis que je sais que

Dani est ton fils!
Les deux hommes se regardèrent, un léger sourire

en coin.
– Vous le saviez! Vous le saviez, vous aussi?
– Moi aussi, oui, je le savais et, confidence pour

confidence, puisque tu as eu la gentillesse de venir
m’en parler, je peux te l’avouer: il y a un sérieux

moment que j’étais au courant. Et, si aujourd’hui je
t’ai laissé parler sans tellement réagir, je l’ai fait ex-
près.

»Et, si je t’ai parlé de ta sœur, de ton beau-frère, je
l’ai fait exprès également.»

Sébastien, s’il ne comprenait pas la manœuvre de
son interlocuteur, ne tarda pas à la connaître.

– A vrai dire, je ne suis pas malheureux de cette
rencontre, afin qu’on puisse discuter comme on le
fait, parce que, sincèrement, cela m’a travaillé à
l’idée qu’on pût t’attirer des ennuis dans ton pro-
jet, dans ce projet merveilleux qui est en train de
se réaliser.

Qui pouvait l’ennuyer? Personne. Sébastien ne
comprenait pas tellement où Bataini voulait en ve-
nir, ce qui ne l’empêchait pas de prendre au sérieux
ce qu’il lui disait.

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

L’ADOPTÉ
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Qu’est-ce que l’Ingouchie ?

A. Un moine tibétain

B. Une république indépendante russe

C. Une chanson slave D. Un fleuve indien

2 – Que fait le bourrelier ?

A. Il fait des pièces de literie B. Dresse les chevaux

C. Fait des harnais D. Conduit et garde les bœufs

3 – Quelle arme arborait Zeus ?

A. Une lance B. Un bouclier C. Un arc D. Un trident

Réponses

1. B : L’Ingouchie est une petite
république du Caucase, peuplée de
seulement 488 200 habitants.
2.C : Le bourrelier  fabrique les harnais
complet des animaux de trait.
Aujourd’hui, beaucoup se sont recon-
vertis en matelassiers-tapissiers.
3. B : Zeus, arborait un bouclier appelé
égide.

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Gascogne
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Gogol 60 S. Pasquier D. Sépulchre 4/1 2p5p0p
2. Montparno 59,5 T. Jarnet B. Montzey 16/1 6p0p9p
3. A La Noce 56 J. Victoire HA Pantall 13/1 1p6p5p
4. Surak 56 O. Peslier JM Béguigné 15/1 0p0p1p
5. Halloween Star 55,5 R. Thomas XL Le Stang 21/1 8p7p0p
6. Among Guest 55,5 D. Bœuf V. Dissaux 19/1 5p0p2p
7. Lead Du Rheu 55 T. Thulliez P. Rago 12/1 5p3p8p
8. Petit Glaive 54,5 M. Blancpain C. Barbe 14/1 2p7p5p
9. Montmarin 54 O. Plaçais V. Dissaux 25/1 1p2p2p

10. Nostaltir 54 A. Cardine D. Prodhomme 42/1 8p0p5p
11. Le Houssais 53,5 D. Bonilla A. Rudelin 27/1 6p9p4p
12. Diamaaly 52,5 CP Lemaire D. Prodhomme 23/1 0p1p0p
13. Antioche 52,5 A. Badel P. Tual 4/1 7p5p0p
14. Kenacky 52 G. Benoist P. VD Poele 30/1 0p1p0p
15. Babouche 51,5 JB Hamel Rb Collet 34/1 6p0p0p
16. Raganeyev 51,5 J. Augé F. Chappet 5/1 2p3p8p
Notre opinion: 7 – Jamais loin de la vérité.16 – C’est l’occasion à saisir. 13 – Rarement
décevant. 3 – Encore un jour de fête. 11 – Une belle chance théorique. 1 – Loin d’être une
âme morte. 8 – Il a gardé du tranchant. 9 – Où donc s’arrêtera-t-il?
Remplaçants: 12 – Il est temps de le reprendre. 4 – Peslier est faiseur de miracles.

Notre jeu:
7* - 16* - 13* - 3 - 11 - 1 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot: 7 - 16 - 12 - 4 - 8 - 9 -13 - 3

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix du Quesnay
Tiercé: 15 - 11 - 4
Quarté+: 15 - 11 - 4 - 19
Quinté+: 15 - 11 - 4 - 19 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3837,60
Dans un ordre différent: Fr. 415,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 26 033,60
Dans un ordre différent: Fr. 2212,50
Trio /Bonus: Fr. 90,70
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 3742,50
Bonus 4: Fr. 386.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 62,25
Bonus 3: Fr. 41,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102.--

Tirages du 2 avril 2007

13

45

56

22

35 43

54

3

37

63

6

47

2

51

676460

12 21

39

6

8

k k

D

k p

9

D

t t

A10

7

tc

9

p

8A
p

k

9

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Comme l’an dernier, Zurich
(photo) et Genève arrivent
en tête du classement des
villes où il fait bon vivre,
selon une enquête annuelle
sur la qualité de vie publiée
hier par le cabinet de conseil
Mercer HRC. Zurich devance
de très peu Genève.
Viennent ensuite Vancouver
et Vienne, suivies par
Auckland et Düsseldorf. /ats

Zurich
en tête

KEYSTONE
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-midi:
Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032
721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi
matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du mois de
17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients et
soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25. Vivre comme avant, cancer du sein:
d’anciennes opérées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18 13/032
724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue. Rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de conflits.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ 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
Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA

■ Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032
886 886 6. Bénévoles et aides aux proches:

032 886 886 0
■ Diabète

Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
Julien et Vanessa

sont heureux d’annoncer
la naissance de leur petite

princesse

Lucie
le 29 mars 2007

à l’hôpital de Morges
Julien et Vanessa

Müller (-Henchoz)
Vieux-Village 4B

1266 Duillier

Murielle et Xavier
Meusy (-Indermühle)
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Ambre, Solange
le 31 mars 2007

028-560532

Alexandre, Simone et
Augustine de Montmollin

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Aurore, Isaline
le 21 mars 2007

Chemin de Roday 46
1256 Troinex

018-468428

AVIS DE NAISSANCES

C E R N I E R

�
L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23 : 1

Sa compagne:
Yolande Aeby, à Cernier;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Dominique Roy-Aubry et leurs enfants
Antoine et Céline, à Bevaix;

Ses frères et sa belle-sœur:
Michel Roy, aux Marécottes,
Marcel et Catherine Roy, à Pleigne, et famille,
Pierre-Alain Roy, à Sorvilier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Louis ROY
dit «Loulou»

enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 71 ans.

2053 Cernier, le 1er avril 2007
(Rue du Bois-Noir 11)

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Cernier, mercredi
4 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Louis repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Jean-Claude Roy
Monchevaux 3, 2022 Bevaix

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Louis peu-
vent adresser un don à la Fondation Goeland, CCP 20-172-6.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Madame

Renée VUITHIER
maman de notre estimée collaboratrice

Madame Jacqueline Blanco 028-560530

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Claudine VAUCHER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

ou de loin, ont pris part à son deuil.

Bienne et Chézard-Saint-Martin, avril 2007. 028-560457

Le personnel et la direction de l’Agence
Immobilière Fidimmobil SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo SALVI
père de notre collaborateur Tiziano Salvi

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos plus sincères condoléances. 028-560466

Le FC Bevaix, la Commission juniors,
les Vétérans et l’Amicale du FC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo SALVI
papa de Tiziano et Dario, membres du club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-560505

Visarte Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André SIRON
artiste peintre et graveur

ancien président de la société et membre d’honneur
du Comité central

Nous lui témoignons notre profonde reconnaissance.

Nous présentons à sa famille nos messages de sympathie.
028-560438

N E U C H Â T E L

Repose en paix. Une maman c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Madame Josette Hugonnet-Guyot, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène GUYOT
née Blandenier

leur très chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 89e année, le 29 mars 2007.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse: Pièces-Chaperon 4 - 2016 Cortaillod

Un tout grand merci au Dr Hanhart, ainsi qu’à la direction et au
personnel de la Résidence En Segrin de Cortaillod pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-560556

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 26 mars au 1er avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.8 92.1
Littoral Est 6.1 97.3
Littoral Ouest 6.3 95.9
Val-de-Ruz 4.8 106.3
Val-de-Travers 2.6 121.9
La Chaux-de-Fonds 2.5 122.6
Le Locle 3.0 119.2
La Brévine -0.9 146.4
Vallée de La Sagne -0.2 141.3

La bonne idée:
En fermant les stores ou les

volets durant la nuit, vous dimi-
nuez votre consommation
d’énergie de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

En bref
■ LE LANDERON

La grue d’un camion
s’arrache sur l’A5.

Hier à 9h50, un camion, conduit
par un habitant de Bevaix, circulait
sur l’A5, sur le viaduc du
Landeron, en direction de
Lausanne. La grue du camion
n’ayant pas été rabattue
complètement, celle-ci heurta le
portique supportant l’échafaudage
du pont de la jonction du
Landeron ouest. Suite au choc, la
grue s’arracha du camion et
l’échafaudage subit des
dommages. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 avril 1882: Jesse James est abattu
Le hors-la-loi Jesse James,

pour qui a été inventée l’ex-
pression «ennemi public No1»,
est abattu par Bob Ford le 3
avril 1882, un jeune homme
de 20 ans qui s’était joint à la
bande du criminel après avoir
passé un accord avec les autori-
tés pour ramener James, vi-
vant de préférence. La tête de
Jesse James avait été mise à
prix avec une récompense de
150.000 dollars. Ford sera ce-
pendant jugé, car il y avait eu
mort d’homme, mais acquitté.

2004 – Alors que la police al-
lait procéder à l’arrestation des
responsables du quadruple at-
tentat de Madrid dans l’im-
meuble où ils s’étaient réfu-
giés, ces derniers se suicident
en faisant exploser une bombe,
soufflant une partie de la fa-
çade de l’immeuble de cinq
étages et endommageant des
maisons avoisinantes.

2001 – Le Chili vote l’aboli-
tion de la peine de mort. Selon
la nouvelle législation chi-
lienne, le crime le plus grave
sera désormais passible de la
réclusion criminelle à perpé-
tuité avec une peine de sûreté
de 40 ans avant de pouvoir

prétendre à la liberté condi-
tionnelle. – Décès à Thouars
du doyen des hommes français
et des Poilus de la Première
Gerre mondiale, Alexis Dai-
gneau, à l’âge de 110 ans. Che-
valier de la légion d’honneur
depuis 1995, il avait reçu le 11
novembre 2000 la médaille
d’argent de l’Office national
des anciens combattants
(Onac). Agriculteur, il avait été
mobilisé le 2 août 1914 et af-
fecté au 125e régiment d’in-
fanterie, participant aux cam-
pagnes de la Marne, d’Ypres et
de Verdun. Le nouveau doyen
des hommes français, Ray-
mond Abescat, est aussi un an-
cien Poilu, né le 10 septembre
1891, et qui va sur ses 110 ans.

1998 – Michael Jackson et
son épouse Debbie Rowe sont
les parents d’un deuxième en-
fant, une fille prénommée Pa-
ris.

1991 – Graham Greene,
considéré comme le plus grand
romancier de langue anglaise
de son époque, meurt à Ge-
nève à l’âge de 86 ans. Journa-
liste, diplomate, espion et écri-
vain prolifique, il a écrit une
quarantaine de romans tra-
duits dans le monde entier – le

La direction et le personnel
de la Menuiserie Vauthier SA à Boudry

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROY
papa de Monsieur Jean-Claude Roy,

administrateur de la menuiserie

Nous lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille,
l’expression de notre plus profonde sympathie. 028-560572

La direction, le personnel et les
résidants de la Fondation Goéland

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROY
veilleur dans notre institution de l’Auvent, à Peseux

Nous garderons un souvenir reconnaissant
de notre longue collaboration.

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.
028-560571

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages. – 16.03. Burgat,
Jérémy et Demarchi, Isalyne,
Saint-Aubin-Sauges; Corona,
Emmanuel John Antoine et Egger,
Véronique, Boudry. 21. Daka, Sali
et Ducommun-dit-l’Allemand,
Nathalie, Colombier. 23. Aouni,
Abdelhak et Mougaa, Mouna,
Boudry; Jeanneret, Pascal Claude
et Huber, Angelika Martha, Boudry.
30. Bastos de Oliveira, Jorge
Humberto et Pittet, Stéphani,
Boudry.
Décès. – 13.03 Perret, Marcel
Alfred, 1926, Colombier. 17.
Sonnay, Nicole Lise, 1961,
Corcelles-Cormondrèche. 18.
Rognon, Marcel Henri, 1926,
Saint-Aubin-Sauges. 23. Huguenin-
Dumittan, Marie Louise Juliette,
1924, Corcelles-Cormondrèche.
26. Egger, Germain Erwin,1918,
veuf, Cortaillod; Robert-Prince,
Lovisina Irma,1917, veuve, Bevaix.
27. Cosandier, Charles-André,
1929, Saint-Aubin-Sauges; Ecklin,
Richard Théophile, 1918,
Corcelles-Cormondrèche. 28.
Braillard, Berthe Alice, 1926,
veuve, Peseux; Siron, André Pierre,
1926, Bôle. 29. Guyot Hélène,
1918, veuve, Cortaillod;
Deagostini, Blanche Josette, 1929,
Corcelles-Cormondrèche.

plus connu est «La puissance et
la gloire», publié en 1940 –,
une dizaine de pièces de théâ-
tre, des essais et des livres pour
enfants. Il a adapté pour
l’écran la plupart de ses best-
sellers. Le célèbre écrivain
d’origine londonienne avait été
mentionné maintes fois pour
le prix Nobel, la seule récom-
pense littéraire manquant à
son impressionnant palmarès.
Réputé pour son humour et
son franc-parler, il détestait en
vrac les Etats-Unis, les Améri-
cains, New York et l’ex-prési-
dent Ronald Reagan, Jean Paul
II – qu’il appelait le pape de la
réaction – les Anglais à l’étran-
ger, l’électricité et... les légu-
mes.

1990 – Sarah Vaughan, l’une
des grandes dames du jazz, suc-
combe au cancer du poumon, à
son domicile de Los Angeles, à
l’âge de 66 ans. Elle a forgé son
style en travaillant dans les an-
nées 1940 avec Billy Eckstine,
Charlie Parker et Dizzy Gilles-
pie. Si l’évolution de son style a
parfois déconcerté la critique,
sa voix chaude et souple, d’une
portée de près de trois octaves,
a toujours fait l’unanimité. Le
«New York Times» a déjà écrit
qu’elle a peut-être été la
meilleure voix jamais utilisée
pour du jazz.

1987 – Les manifestations
hostiles au régime de Pinochet
perturbent la visite du pape au
Chili. Alors que Jean-Paul II
célèbre la messe au parc
O’Higgins à Santiago, de vio-
lents affrontements opposent
les forces de l’ordre aux mili-
tants du Parti communiste, fai-
sant 600 blessés. Le souverain
pontife interrompt la célébra-
tion de l’office religieux pour
manifester son indépendance à
l’égard de tous les mouve-
ments politiques.

1973 – Les Soviétiques lan-
cent une nouvelle station spa-
tiale autour de la Terre, Sa-
liout-2. L’expérience durera
jusqu’au 29 avril.

1953 – IBM présente son
calculateur (ancêtre de l’ordi-
nateur) IBM 701.

1950 – Le compositeur Kurt
Weill, d’origine allemande et
naturalisé américain en 1943,
meurt à l’âge de 50 ans. Il a
conçu avec Berthold Brecht
une forme nouvelle du théâtre
lyrique. En 1928, son «Opéra
de quat’sous», qui allie jazz et
chansons populaires, a été un
succès immédiat; il a été repris
en anglais à New York sous le
titre de «Threepenny Opera».
Un des extraits de l’œuvre,
«Moritat», a connu un succès
mondial; Bobby Darin en a fait
une version sous le titre de
«Mack The Knife».
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TSR1

20.45
Valentine & Cie

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 Fortune et trahisons

Retour au château. - Triste anni-
versaire. 

10.40 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

La chasse aux sorcières. 
15.05 Tandem de choc

Un tiens vaut mieux que... 
15.55 La Vie avant tout

Médecine douce. 
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
20.05 A bon entendeur�

Appareils numériques: la photo,
simple comme un coup de fil. 

20.45 Valentine & Cie
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Corinne Touzet,
François-Eric Gendron, Guillaume
Cramoisan, Babsie Steger. A la
veille de son mariage avec un ba-
ron, frère de son amour de jeu-
nesse, une femme apprend que
son fiancé est père d'un enfant de
six ans.

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  

23.30 Le journal
23.45 Le jour où je suis

devenue une femme�

Film. Drame. Iran. 2000. Réal.:
Marzieh Meshkini. 1 h 15.   Avec :
Fatemeh Cherag Akhar, Hassan
Nebhan, Shahr Banou Sisizadeh,
Ameneh Passand. Trois destins de
femmes dans l'Iran contempo-
rain. La première, âgée de neuf
ans, entre dans l'âge adulte, les
autre décident de suivre leurs dé-
sirs.

1.00 Le journal
(câble et satellite)

2.05 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Mise au point
10.20 Sang d'encre
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Bernard Comment.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Sang d'encre
14.55 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.30 Summerland

Votez Nikki. 
18.10 H

Trop moche pour être belle. 
18.35 Newport Beach

Virée au Mexique. 
19.20 Kaamelott
19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des champions

UEFA

20.25 Milan AC (Ita)/ 
Bayern Munich (All)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect. Commentaires: Philippe Von
Burg.  Après s'être qualifiés diffici-
lement face aux Ecossais du Celtic
Glasgow, lors des 8es de finale (0-
0, 1-0, but de Kaka), les Milanais
sont maintenant confrontés aux
Bavarois du Bayern Munich.

22.45 PSV Eindhoven (P-B)/ 
Liverpool (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. Com-
mentaires: Jean-François Develey.
Les Anglais de Liverpool ont réussi
la belle performance de sortir les
Espagnols du FC Barcelone et te-
nants du titre lors des 8es de fi-
nale. Les Reds de Rafael Benitez
sont maintenant opposés aux
Néerlandais du PSV Eindhoven.
Ceux-ci ont mis hors de la compé-
tition au tour précédent les fina-
listes 2006, les Gunners d'Arsenal.

23.30 Le court du jour
23.34 Banco Jass
23.35 Toute une histoire

TF1

20.35
Ligue des champions

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!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Dangereuse

Innocence�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 50.   Avec :
Dirk Benedict, Katie Wright, Lucie
Arnaz, Lochlyn Munro. Une jeune
fille timide, flanquée d'un père ty-
rannique, se fait mystérieuse-
ment kidnapper: une rançon
élevée est demandée pour sa libé-
ration.

16.30 7 à la maison�

Inédit. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.35 Milan AC (Ita)/ 
Bayern Munich (All)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect. Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  Après s'être quali-
fiés difficilement face aux Écos-
sais du Celtic Glasgow lors des
huitièmes de finale (0-0, 1-0), les
Milanais sont maintenant
confrontés au Bayern Munich.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve.  Le luxe à petits prix:
enquête sur les bons plans et les
filons. Le secteur du luxe ne s'est
jamais aussi bien porté. De plus
en plus de gens économisent pour
s'offrir un objet griffé. Les grandes
maisons forment leurs vendeurs
pour qu'ils s'adaptent à cette
clientèle occasionnelle. Certains
consommateurs se sont faits les
pros du système D. Une équipe du
magazine a enquêté sur les bons
plans du luxe à petits prix.

0.20 Pascal, le grand frère�

Magazine.
1.45 Rallye Optic 2000 Tunisie

France 2

20.50
Ça se discute jour après jour

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

Secrets fatals. Une jeune fille, Cy-
bille Lutz, récemment portée dis-
parue, est finalement retrouvée
poignardée: le commissaire
Brandtner, aidé de Rex, mène l'en-
quête.

17.05 Rex�

Le gaz toxique. 
17.55 Urgences��

Déjà mort. Le service des urgences
du Cook County rouvre enfin ses
portes. Elizabeth, de retour d'An-
gleterre, réintègre son poste avec
difficulté et se heurte à Weaver.

18.50 On a tout essayé
19.56 Une année à Cannes

20.50 Ça se discute jour après jour
Magazine. Société. La grande
aventure: en route pour le salon
de l'agriculture. Plus qu'une ren-
contre entre les mondes paysan
et urbain, le Salon de l'agriculture
est chaque année un tremplin
pour de nombreux agriculteurs.
Que ce soit leur première fois ou
qu'ils soient des habitués du po-
dium, tous jouent l'avenir de leur
exploitation.

23.05 L'hebdo
23.15 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Comment assumer une
maladie embarassante? Ornella
est une belle jeune femme de 32
ans. Pourtant, sa vie est gâchée
par une maladie rare dont elle
n'ose parler à personne, la trimé-
thylaminurie, ou «fish-odor syn-
drome». Malgré une hygiène par-
faite, elle ne peut empêcher son
corps de dégager des odeurs de
poisson...

1.30 Journal de la nuit
1.55 Histoires courtes�

2.30 Métiers dangereux
et spectaculaires�

France 3

20.50
Le Fabuleux Destin...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Petits pots de crème au mascar-
pone. Invité: James Berthier.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Hooker
15.45 Everwood�

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

Les Dalton contre Sherlock
Holmes.

16.55 C'est pas sorcier�

Voix de tête. 
17.25 Un livre, un jour�

«Le Coeur des enfants léopards»,
de Wilfried N'Sondé (Actes Sud). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
Invité (19.30): Olivier Besancenot
(LCR).

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain���

Film. Conte. Fra - All. 2000. Réal.:
Jean-Pierre Jeunet. 2 h 10.  Avec :
Audrey Tautou, Mathieu Kasso-
vitz, Rufus, Isabelle Nanty. Amélie,
de nature solitaire, s'est coupée
du monde pour se retirer dans son
univers intérieur, plein de fantai-
sie et de mystère.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal du
soir.

0.45 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1993.Mort
d'un enfant. George Butler, un
adolescent de treize ans, est at-
teint d'une balle de revolver en
pleine poitrine. Il succombe à ses
blessures. Sharon se joint à Kelly
et Sipowicz pour mener l'enquête.

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Pékin express

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�

Lundimanche. - Le liquidateur. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille presque
parfaite�

13.35 La Fille de mon coeur�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 55.  

15.30 A la poursuite
du bonheur

Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réal.: John Putch. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Attention, turbulences. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Le bébé secret. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui était laissé pour compte. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Pékin express,
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 3. Un nouvel élément
modifie les règles de la course: un
drapeau rouge est mis aux en-
chères. L'équipe qui le possède
pourra stopper à tout moment l'é-
quipe de son choix pendant
quinze minutes et ainsi sérieuse-
ment handicaper sa progression
jusqu'à la ligne d'arrivée.

22.50 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. Inédit.  Invités: Ja-
mel Debbouze, Adriana Karem-
beu, François Berléand et Maru-
schka Detmers, Lio, Daniel Ri-
chard pour son livre «Mon com-
bat contre les banques» (Max
Milo). Comme chaque semaine
dans «T'empêches tout le monde
de dormir», Marc-Olivier Fogiel
reçoit des personnalités qui font
l'actualité politique, sociale et
culturelle.

1.20 Capital
Logements: combines et système
D. 

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Ru-
meurs.  Cherchez l'homme. 18.45
Rumeurs.  Rivalités. 19.10 Histoires
de châteaux.  Château de la Roche-
foucauld, Charente, région Poitou-
Charentes. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 France 2007.
22.30 TV5MONDE le journal inter-
national. 22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.00 TV5MONDE,
l'invité. 23.10 5 sur 5.

EUROSPORT
14.45 Liverpool (Ang)/FC Barcelone
(Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. Match retour.  15.45
Eurogoals. 16.30 Allemagne/Suède.
Sport. Curling. Championnats du
monde messieurs. Round Robin. En
direct. 19.30 Le Mag des Bleus.
20.00 Watts.  20.30 Rallye du Por-
tugal.  Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 5e manche. 21.00
Suède/Suisse.  Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde messieurs.
Round Robin. En direct. 

CANAL+
18.20 Valence Acte 13(C). America's
Cup. 1er jour. En Espagne.  18.25
Will & Grace(C). 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve): Sé-
golène Royal, Gérard Lanvin. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Hell ��.
Film. Drame. 22.35 La grande soirée
de Ligue des champions.  Sport.
Football. Quarts de finale aller. En
direct. 23.40 Nouvelle Cuisine ���.
Film. Fantastique. Inédit. 

PLANETE
16.00 Chroniques de l'Ouest sau-
vage.  Le combat des mouflons.
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel. 17.15 L'art du poison.
18.10 Des trains pas comme les
autres.  Sicile. 19.45 Planète pub 2.
Age d'or américain. 20.15 Animal
superstar.  20.45 Qui était Jésus-
Christ?.  Le christianisme avant le
christianisme. 22.35 A la recherche
des animaux perdus.  Sur les traces
du léopard d'Arabie. 23.35 La
haine.com, ou dérive sur le net�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
C'est dans la boîte. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazlo.  17.55 Robotboy.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
Détective Conan.  20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Jungle Fever ��.  Film.
Comédie dramatique. 22.55 Cry
Baby ��.  Film. Comédie musicale. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Close to Home, giustizia ad
ogni costo.  Ritorno al lavoro. - Il ra-
pimento. 22.35 Jordan.  Scandalo
dal fronte. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Il cuore degli uomini ���.
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Marc Esposito. 1 h 40.  Avec : Gé-
rard Darmon, Jean-Pierre Darrous-
sin, Bernard Campan, Marc Lavoine. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Der Alte�.  Sein letzter Wille.
Lors des funérailles d'un voisin de
Riedmann, la découverte d'une cas-
sette vidéo accusant un ami du dé-
funt sème la consternation parmi
les personnes présentes... 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  Die, in der
Cem keine Wurst sein will. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Turmbau zu Babel. 21.05
In aller Freundschaft.�.  Allein gegen
den Rest der Welt. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln.  Vermisst. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Der Bulle von Rosenheim.
20.15 Berlin - Saigon�.  Inédit. Zum
Höllenfeuer nach Kasachstan.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Wach endlich auf!�.
Komapatienten und ihre Familien.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.40 Lula il leopardo.  Documen-
taire. Animaux. 18.35 Il camaleonte.
Série. Aventure. Il carillon. 19.20
The Practice.  Série. Drame. Fine di
un incubo. 20.00 Calcio : Cham-
pions League.  Magazine. Football.
L'actualité de la Ligue des cham-
pions. 20.30 Milan AC (Ita)/Bayern
Munich (All).  Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale aller.
En direct.  23.10 Sportsera.  Maga-
zine. Sportif. 23.40 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 

SF2
16.50 Alphons de blau Drache.
17.00 Irgendwie L.A..  17.25 Die
Simpsons. 17.50 American Dad!.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  19.25 Friends.  Harte Bedin-
gung. 20.00 3e match à déterminer.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Finale.
En direct. Commentaires: Stefan Bü-
rer.  22.50 UEFA Champions League
Magazin. 23.05 X-Men� ���.  Film.
Fantastique.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Palabra por palabra.  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 Mi
carrera en la Iglesia.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch
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Besson lève le voile sur la mort de Nicolas
A vant le lancement, le

8 avril, d’un nouveau
rendez-vous dominical et la
mise en chantier d’une
deuxième série de prime,
Hubert Besson, le producteur
de «Plus belle la vie», revient sur
la mort de Nicolas.
Pourquoi avoir tué Nicolas?
C’est une décision qui a été prise
d’un commun accord. Nicolas
Herman sortait d’un gros
tournage pour France 3,
«Tropiques amers», qui va être
diffusé au mois de mai. Il a

souhaité quitter la série. On a
donc décidé de le faire mourir.
C’est un peu brutal, je l’admets,
mais c’était pour nous l’occasion
de traiter le thème du décès d’un
proche.
Mais cette mort a laissé les
téléspectateurs perplexes, voire
contrariés. A ma connaissance,
les fidèles de la série sont plutôt
tristes d’avoir perdu Nicolas.
Mais, la force de «Plus belle la
vie», c’est justement de ne pas
être uniquement liée à trois ou
quatre personnages récurrents.

On peut sans problème en faire
disparaître et rentrer de
nouveaux. On a d’ailleurs déjà
quelques idées.
Comme une résurrection de
Nicolas?
Je ne vous dirai rien. (Rires.)
Pour le moment, il est mort et
bien mort.
Le 8 avril, «Plus belle la vie»
arrive le dimanche à 20h20 avec
un best of...
Ce n’est pas à proprement parler
un best of. C’est plutôt une sorte
de condensé des moments les
plus forts de la semaine, dans
lequel on va peut-être s’autoriser
à programmer des séquences
inédites. Les téléspectateurs
n’ont pas le temps de voir tous
les épisodes. Il y a beaucoup de
téléchargements enVOD,
quasiment 10 000 par mois, c’est
énorme. Ce nouveau rendez-
vous répond donc à une
demande.
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France 5

20.45
Maman, tout va bien

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

Je ne m'y prends pas bien pour lui
donner son bain. 

10.35 On n'est pas que des
parents�

Inédit. Egoïste! 
11.05 Une saison chez les ours�

Hors de la tanière. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

Inédit. 
14.40 Trésors d'Asie
15.40 Climat en crise

Inédit. 
16.35 Studio 5
16.40 Secrets des tribus�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 L'histoire en cuisine�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux
20.40 Thema

Des enfants derrière les barreaux. 

20.45 Maman, tout va bien
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Alexandra Westmeier. 1
heure. Inédit.  Tcheliabinsk est
une ville russe de l'Oural. Un éta-
blissement à part y accueille les
mineurs qui ont été jugés pour
crime ou homicide. La caméra
d'Alexandra Westmeier a tenté
d'approcher ces enfants qui vi-
vent dans un univers au quotidien
très encadré.

21.45 Kids en prison
Documentaire. Société. All. 2001.
Réal.: Gabriella Spierer. Inédit.
Aux Etats-Unis, des mineurs sont
parfois condamnés à des peines
extrêmement lourdes. En effet,
plusieurs Etats ont mis en place
une législation pénale qui ne
différencie pas adultes et mi-
neurs. La justice semble alors im-
pitoyable à leur égard.

22.15 L'histoire de Martin
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Andrea Beilschmidt. Inédit.  

22.45 Faut pas payer�

Théâtre. Inédit. Mise en scène:
Jacques Nichet. Pièce de: Dario Fo.  

1.10 Arte info

RTL9

20.45
Contre-attaque

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées
13.45 Drôles de pères�

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 40.   Avec : Billy
Crystal, Robin Williams, Nastassja
Kinski, Julia Louis-Dreyfus. Deux
hommes, qui jadis partageaient le
même amour pour une femme,
voient leur vie bouleversée le jour
où la belle réapparaît pour leur
demander de l'aide.

15.25 Stars boulevard
15.30 Coroner Da Vinci
16.20 Viper
17.15 Nash Bridges

Déluge de feu. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

L'examen.
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Bon anniversaire colonel. 

20.40 Semaine spéciale
«Rox & Rouky»

A la découverte des coulisses de
«Rox & Rouky» alors que sort le 4
avril une réédition du DVD à l'oc-
casion du 25e anniversaire du
film de Walt Disney.

20.45 Contre-attaque�

Film. Action. EU. 1992. Réal.:
Dwight H Little. 1 h 45.  Avec :
Brandon Lee, Powers Boothe, Nick
Mancuso, Raymond J. Barry. Un
étudiant, témoin de l'assassinat
d'un trafiquant de drogue, se
confie à la police, ce qui lui vaut
d'être dans la ligne de mire de la
mafia.

22.30 Ciné 9
22.40 Echec et mort��

Film. Action. EU. 1990. Réal.:
Bruce Malmuth. 1 h 40.   Avec :
Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill
Sadler, Frederick Coffin. Retrou-
vant ses esprits après sept années
de coma, un policier victime d'un
attentat organise patiemment sa
vengeance et s'attaque à un poli-
ticien corrompu.

0.20 Le Voyeur�

0.50 Série rose�

1.55 Coroner Da Vinci
2.45 Viper
3.35 Peter Strohm
4.20 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.05 Les Filles d'à côté
6.45 Rallye de Tunisie

Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de l'é-
tape du jour.  

6.55 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.45 L'image du jour
9.50 L'Homme de fer

De l'autre côté de la barrière. - Ai-
dez les jeunes. 

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Profession à risque. - Pile ou face. 
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
Le promoteur. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 1 h 55.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Matt Bar-
dock. La proie. 

16.40 Cold Squad,
brigade spéciale�

Inédit. Mort à nouveau. - A toute
vitesse. - Question de confiance. 

19.35 Alerte Cobra
Art mortel. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 L'image du jour

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2004. Avec :
Desmond Harrington, Ed O'Neill,
Christina Chang, Robin Bartlett.
«Meurtres par procuration». Quel
rapport entre deux hommes
morts à quelques mois d'inter-
valle et une strip-teaseuse offi-
ciant sur Internet? - «17 morts en
6 jours». - «Une mère assassinée».

23.00 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2006.  Avec :
Jennifer Finnigan, John Carroll
Lynch, Kimberly Elise, Cole Evan
Weiss. «Mauvais perdant». Après
la mort d'un joueur de baseball,
Anabelle enquête et soupçonne
l'entraîneur de la victime d'avoir
poussé un autre athlète à assassi-
ner son concurrent. - «Sous la me-
nace». - «Etat second».

1.15 Rallye de Tunisie
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de l'é-
tape du jour.  

1.25 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. 
3.00 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Programme non
communiqué. 19.00 Portugal em
directo.  20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 50 anos, 50 noticias.
Emission spéciale. 22.00 Cuidado
com a língua. 22.15 A Alma e a
gente. 23.00 Canadá contacto.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. Prés.: Caterina Balivo.
25 minutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 L'in-
chiesta.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Giulio Base. 2 heures. 2/2.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe.  L'isola delle guerriere.
(2/2). 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.  Uno strano
idillio. 20.00 Classici Disney.  20.10
Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Lost ���. 22.40 TG2.  22.50 Les
rencontres de la soirée de mardi.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quarts de finale aller.  

MEZZO
15.45 Orfeo.  Opéra. 18.25 Chez
Jean-Sébastien Bach.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Rokia Traoré.  Concert.
Musique du monde. 20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. Classique. 21.20 L'âme
russe : Prokofiev.  Concert. Clas-
sique. 21.55 L'âme russe : Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 22.45
Piano Summit (n°2).  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.  Maga-
zine. Musique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00
Lenssen & Partner.  Documentaire.
Société. 18.30 Sat.1 News.  18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
Documentaire. Société. 20.15 Nur
ein kleines bisschen schwanger.
Film TV. Sentimental. 22.15 Akte
07/14. 23.15 Planetopia-online.

MTV
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist Yo.
17.00 Dismissed. 17.25 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 17.50 Dancelife. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride International. 20.00 Les
stars pètent les plombs.  Missy El-
liott, la fashion-victim du rap US.
20.25 Dismissed. 20.50 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 22.25 MTV Scan.  22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 All Eye's on 50 Cent.  

BBC PRIME
17.30 Bargain Hunt.  18.00 2Point4
Children. 18.30 Last of the Summer
Wine. 19.00 A Place in France.
19.30 A Place in France. 20.00 He
Knew He Was Right.  Film TV.
Drame. 21.00 The Robinsons.  Epi-
sode 1. 21.30 The Smoking Room.
Only Temporary. 22.00 The Kumars
at Number 42.  Invités: June Whit-
field, acteur; Boy George, chanteur.
22.30 I'm Alan Partridge.  Alan Wide
Shut. 23.00 He Knew He Was Right.
Film TV. Drame. 

TVM3
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Green Day dans Best of.  Le groupe
punk pop Green Day se forme en
1989 aux Etats-Unis. Le succès ar-
rive en 1994 avec l'album «Dookie».
Suivent les albums «Insomniac»,
«Nimrod, Warning», «American
Idiot» et le live «Bullet in a Bible».
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  Das perfekte Rhododen-
dron-Beet. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Film TV. Policier.
Bienzle und der Tod im Weinberg.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Freiburg im Breisgau. 22.30 Schla-
glicht.  Licht aus bei der AEG: Fran-
cos Arbeit geht nach Polen. 23.00
Die Unberührbaren. 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Abweichungen. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Zapping Sport
TSR2 
20.45 Football, AC Milan -
Bayern Munich

SF2 
20.15 Hockey sur glace, Berne - Davos

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
16.30 Curling, Allemagne - Suède
21.00 Curling, Suisse - Suède

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha

PUBLICITÉ

Lundi 9 avril OUVERT
(jusqu’à 17h00)

MENU SPÉCIAL
DE PÂQUES
Il est prudent de

réserver

Vacances du 10.04
au 24.04 compris
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Film Lejouroùjesuisdevenueunefemme,23.45

Trois femmes, un pays, une réalité

Magazine Çasediscute,20.50

En avant l’agriculture!

SérieSopranos

Nouvelle saison pour la série qui cartonne

Magazine Singulier,15.25

Pour moi l’écriture forme une peau sensible

Focus

Bernard Comment est né
en Suisse en 1960. Après

des études de lettres à
l’Université de Genève, il
part s’installer à Florence en
1985 et occupe un poste de
lecteur à l’Université de Pise
jusqu’en 1990, date à
laquelle il décide de
s’installer à Paris. Auteur
d’une dizaine de livres,
scénariste, il a aussi écrit
pour le théâtre et fait de la
radio. De 1998 à 2001, il est
éditeur chez Denoël, puis
directeur de la fiction à
France Culture de 1999 à
2004. Depuis septembre

2004, il dirige la collection
Fiction & Cie aux éditions du
Seuil. Lauréat de plusieurs
bourses et prix, Bernard
Comment a été
pensionnaire de l’Académie
de France à Rome (Villa
Médicis) en 1993-1994. En
2005 il a reçu le Prix du
canton de Berne pour
l’ensemble de son œuvre. Je
n’aime pas les reliques, ni
ceux qui s’en repaissent , écrit
Bernard Comment.Pour moi
l’écriture forme une peau
sensible, un fin tissu porté à
son degré de perfection. Les
textes que j’admire, je les

apprends par cœur, je les
lèche, je les avale, je les ancre
au fond de moi, alors les
brouillons et les versions
intermédiaires ça risquerait
de tout embrouiller, de
détruire. L’écrivain évoque
ce soir son parcours riche et
singulier, guidé par la voix
de Miruna Coca-Cozma.

Sélection

Bien plus qu’une simple rencontre entre les mondes paysan
et urbain, le Salon international de l’agriculture est chaque

année un véritable tremplin pour de nombreux agriculteurs.
Si certains bichonnent leurs bêtes depuis des mois entre mise
en beauté et chorégraphie, d’autres mettent tout leur amour
dans la fabrication de ce qu’ils espèrent être le meilleur
fromage. Pour une première fois ou pour les habitués du
podium, tous jouent l’avenir de leur exploitation...

H ier soir, à New York, tout
le casting des Soprano

était réuni pour la
projection en avant-
première des derniers
inédits. Initialement, la
saison 6 prévoyait 13
épisodes (que Jimmy diffuse
dès le 5 avril à 20h45).
David Chase, le créateur,
ayant demandé une

rallonge, HBO en a
finalement commandé 20.
Cette saison 6 bis (sept
épisodes dès la rentrée sur
Jimmy) réunit à nouveau
Tony et Carmela pour le
meilleur et pour le pire.
A noter que depuis sa
création, en 1999,
Les Soprano ont obtenu
17 Emmy Awards.

20.25-23.30
Football
Liguedes...

20.45-22.45
Documentaire
Mamantoutva...

20.50-22.45
Film
Lefabuleuxdestin...

La condition féminine en
Iran. Trois âges de la vie,

trois contes pour dénoncer
une réalité. Récits audacieux
et poétiques.Le premier film
de Marzieh Meshkini sur un
scénario écrit par son mari,
Mohsen Makhmalbaf, et
tourné dans le seul endroit
d’Iran où les femmes peuvent
faire du vélo: la petite île de
Kish, une zone franche du

golfe Persique. Hava 9 ans, va
devenir femme, elle ne pourra
plus dès lors quitter la maison.
Ahou, 20 ans, participe à une
course cycliste féminine sur
une corniche qui domine la
mer. Houra , 60 ans, arrive à
l’aéroport pour aller,
émerveillée, au bazar. Elle
vient de faire un héritage et
peut s’acheter tout ce dont
elle rêve.
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Un miracle, ça reste mystérieux
Marie, Simon, Pierre, trois prénoms portés par ceux qui, il
y a plus de deux mille ans, ont côtoyé le mystère et le
miracle absolus. Ces prénoms forment le patronyme que
porte une religieuse française de 46 ans. Atteinte par la
maladie de Parkinson, Marie-Simon-Pierre, petite sœur
des maternités catholiques, prodiguait des soins aux
nouveau-nés près d’Aix-en-Provence et priait souvent
pour Jean Paul II, son pape. Le Saint-Père meurt le 2 avril
2005 et la maladie qui ronge Marie-Simon-Pierre accentue

son étreinte. Jusqu’au miracle d’une nuit de juin 2005.
Enjointe par sa supérieure d’écrire le nom de Jean Paul II
sur un papier, elle trace des lettres. «Illisible». Le soir
venu, elle obéit à une voix et écrit à nouveau Jean Paul II.
«C’était lisible.» Elle s’endort, se lève d’un bond. «Guérie».
Et depuis? Toujours guérie! Voilà comment la religieuse
expliqua l’inexplicable. Tout simplement. Dieu l’a guérie
via Jean Paul II.
Les sceptiques se gaussent: «C’est une histoire à dormir

debout. Un miracle qui tombe à pic pour permettre la
béatification du pape défunt.»
Attention, les rabat-joie, un miracle, c’est sérieux. A
Lourdes, il n’y a qu’une guérison sur 100 qui est
reconnue. Et il faut qu’elle soit instantanée.
Et je dis aux sceptiques que le plus grand mystère serait
que les miracles n’existent pas. Vu la somme de bêtises
que l’on accumule tous à longueur d’années, les petits
miracles sont forcément quotidiens.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 09
Coucher: 20 h 04

Lever: 21 h 12
Coucher: 7 h 08

Ils sont nés à cette date:
Mathieu Kassovitz, acteur français
Helmut Kohl, ex-chancelier allemand
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,39 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,21 m
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NELLY FURTADO

«Loose», meilleur album
C’était la soirée de
Nelly Furtado au
gala de remise
des prix Juno,
hier, lorsque la
chanteuse sexy a
mis la main sur les
trois trophées les plus
convoités, grâce à un
album ayant dominé les
classements du monde
entier. Au Canada, les
Juno Awards sont les

récompenses de l’industrie de
la musique. Nelly Furtado a
obtenu les prix des meilleurs
album (pour «Loose») et
single (pour

«Promiscuous»), en plus
d’avoir été choisie par le
public, qui l’a préférée au
Québécois Gregory Charles,

entre autres. Son triomphe
est survenu alors qu’elle
assurait l’animation de la
cérémonie, télédiffusée en

direct depuis Saskatoon.
Ces statuettes s’ajoutent aux deux
reçues samedi, lors d’une cérémonie
privée de l’industrie canadienne du
disque l’ayant couronnée artiste de
l’année, tandis que son album à succès,
«Loose», était désigné meilleur album
pop.

CANADA La chanteuse a cumulé les récompenses. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un pont sur la Manche
Le projet d’un pont sur la Manche entre la
Grande-Bretagne et la France a été présenté
en 1981 au gouvernement de Margaret
Thatcher. C’est ce que révèlent des documents
déclassifiés hier par le service britannique des
archives. D’après ces plans soumis aux
autorités en avril 1981, les automobiles
auraient traversé la Manche à 67 mètres au-
dessus de la surface de la mer sur un pont de
34 kilomètres de long. Le péage aurait été de
5,6 livres, soit 8,2 euros par personne. Selon
les documents, des financiers étaient disposés

à soutenir le projet. Le groupe de travaux
publics LinktoEurope avait rejeté l’option d’un
tunnel sous la Manche, tel que celui qui a été
inauguré en 1994, et estimait qu’un pont était
une meilleure solution.
Tout en reconnaissant que les énormes piliers
nécessaires pour ce pont pourraient causer
des problèmes à l’intense trafic maritime dans
la Manche, LinktoEurope jugeait qu’ils
seraient assez robustes pour supporter le
choc d’un navire qui viendrait les percuter.
/ats-afp

TRABANT Pour son cinquantième anniversaire, la mythique voiture d’Allemagne de l’Est compte encore des
amateurs. Fabriquées de 1957 à 1991, des trabant ont défilé dimanche dans les rues de Dessau. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Inutile de tempêter,
c’est plutôt calme
par Jean-François Rumley

Situation générale. La cuisine
céleste a concocté un plat
diététique pour que vous soyez
performant au boulot. Des
cumulus allégés sur coulis de ciel
bleu laiteux, le tout servi ventilé

avec de la bise. Un temps que vous n’allez
pas jeter aux orties, même si l’anticyclone a
choisi de prendre ses distances.
Prévisions pour la journée. La dépression
méditerranéenne fait remonter des bouffées
d’humidité. Apollon est à la diète et le ciel est
pommelé de moutonneux. Certains prennent
un peu d’embonpoint et peuvent donner une
averse ici ou là mais ce n’est pas la mer à
boire. La bise limite la prestation du mercure,
il s’arrête à 14 degrés.
Les prochains jours. Nuageux et frais demain
puis bien ensoleillé, bise.

Humidité et bise,
ce n’est pas ce
qu’il y a de
meilleur. Dites-
vous que vous avez
connu pire, ça
soulage.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne peu nuageux 170

Genève peu nuageux 150

Locarno très nuageux 170

Nyon peu nuageux 150

Sion peu nuageux 190

Zurich peu nuageux 180

En Europe
Berlin beau 170

Lisbonne pluie 100

Londres beau 160

Madrid très nuageux 110

Moscou beau 120

Nice très nuageux 170

Paris beau 180

Rome beau 190

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire très nuageux 210

Palmas très nuageux 180

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 170

New Delhi beau 310

Hongkong pluie 200

Manille très nuageux 280

Pékin beau 90

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo très nuageux 130

Atlanta peu nuageux 160

Chicago très nuageux 50

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 50

New York très nuageux 60

Toronto pluie 80


