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cuis ines & dressing

PORTES OUVERTES vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril de 9h à 18h

Tout le week-end,
venez assister à diverses

démonstrations de nouvelles
techniques de cuissons !

PUBLICITÉ

PÉDIATRES
Pour une seule maternité

Les pédiatres neuchâtelois estiment
que le Conseil d’Etat prend des demi-
mesures. Ils plaident pour un seul site
«mère-enfant», à La Chaux-de-Fonds
ou à Neuchâtel. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Les partis parient
sur Royal et Sarkozy

FRANCE Les présidents des cinq principaux partis helvétiques estiment que
le second tour de la présidentielle opposera la candidate socialiste Ségolène Royal
et le patron de l’UMP Nicolas Sarkozy. Tour d’horizon. >>> PAGE 26

NEUCHÂTEL
Chevaliers
au musée

Une centaine d’enfants ont
participé aux activités de
l’Atelier des musées durant
les vacances de Pâques. Dix
garçons se sont plongés au
cœur de la vie des chevaliers,
en se confectionnant leurs
propres boucliers ornés de
dragons et licornes. >>> PAGE 5

KEYSTONE

Montagnes

Laitières à louer Dans
le cadre de la Journée
du lait, les Jeunes Eleveurs
neuchâtelois organisent
un concours permettant
de gagner trois vaches
en leasing. Pratique
et amusant. >>> PAGE 11
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Basketball
Université dans le dernier
carré Les Neuchâteloises
accueillent ce soir Riva en
3e match des demi-finales
des play-off. Sans leur
meilleure joueuse, Sophie
Charlier. >>> PAGE 21
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SWATCH GROUP

Résultats dopés
par la conjoncture

Alors que Swatch Group
annonce des résultats «ex-
ceptionnels» pour l’an der-
nier, 2007 commence dans
une semblable euphorie.
Président de la direction gé-
nérale, Nick Hayek Jr. confie

ainsi avoir atteint samedi
déjà à Bâle les résultats de
2006, soit cinq jours avant la
fermeture du salon. Une
forte demande qui a des con-
séquences sur les délais de li-
vraison. >>> PAGE 2
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VIRGINIA TECH
Les TV américaines ont diffusé hier
le testament vidéo du tueur. >>>PAGE 28
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Faute de vent, les marins doivent
prendre leur mal en patience et pointer

au chômage technique. Philosophes,
ils ne s’énervent pas.

>>> PAGE 19
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CELGENE

Boudry prend
des airs américains

La société biopharmaceuti-
que américaine Celgene a pré-
senté hier son nouveau centre
de production implanté à Bou-
dry. Le site sera le siège euro-
péen de la société domiciliée à
Summit, dans le New Jersey.

Une soixantaine de collabo-
rateurs ont déjà emménagé
dans les nouveaux locaux, a
indiqué Michael J. Morrissey,
responsable de la fabrique. Se-
lon lui, plus d’une centaine de
collaborateurs occuperont
d’ici à quelques mois le centre
de production, dont la cons-
truction représente un inves-
tissement de 58 millions de
francs.

D’une surface au sol de
8300 mètres carrés, le site de
Boudry va assurer le pressage
en comprimés ou en capsules
de médicaments prometteurs
dans le traitement du cancer.
L’entreprise produira notam-
ment le Revlimid, produit
phare de Celgene, commercia-
lisé aux Etats-Unis et sur le
point d’être agréé dans
l’Union européenne.

Le Revlimid agit sur l’ori-
gine des symptômes et contri-
bue à maintenir le taux d’hé-
moglobine. Il évite aux pa-
tients de subir des dialyses ré-
pétées. L’Agence européenne
du médicament a désigné le
produit comme l’unique
moyen pharmaceutique dispo-
nible pour le traitement du
myélome multiple.

Celgene est à l’origine de la
fabrication de cinq produits
commercialisés dans le traite-
ment du cancer du sang, a in-
diqué Brian Gill, vice-prési-
dent de la société. Selon lui, les
autorisations pour la mise sur
le marché européen du Revli-
mid devraient intervenir au
mois de juin.

La production pourra alors
démarrer sur le site neuchâte-
lois, qui reprendra la totalité
de la fabrication, jusqu’ici as-
surée par différents sous-trai-
tants. Selon Brian Gill, le

Revlimid est représentatif
d’une nouvelle classe de médi-
caments, dont Celgene tente
de développer le potentiel
dans plusieurs domaines.

La recherche porte davan-
tage sur l’aspect bloquant que
sur l’aspect curatif. La société
travaille présentement sur
quatre compositions qui ont
atteint un stade avancé de dé-
veloppement pour le traite-
ment du myélome multiple
(cancer), de l’arthrite, du pso-
riasis et de diverses affections
inflammatoires.

Celgene a réalisé l’an der-
nier un chiffre d’affaires de
899 millions de dollars
(1,07 milliard de francs), en
progression de 67,4% par rap-
port à l’année précédente. Les
ventes de Revlimid aux Etats-
Unis, ainsi que dans les pays
où ce produit est autorisé, re-
présentent 35,7% du chiffre
d’affaires de 2006.

Celgene est une des dix plus
importantes entreprises de
biotechnologie cotée au Nas-
daq. Outre le site ouvert à
Boudry, la société possède des
centres de recherche et déve-
loppement à Summit et San
Diego (Californie). Le groupe
emploie 1600 collaborateurs
commerciaux dans une tren-
taine de pays. /ats

MICHAEL J. MORRISSEY
Responsable du site de Boudry.

(RICHARD LEUENBERGER)

BASELWORLD
Fréquentation record pour l’édition 2007
Le 35e Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie a accueilli huit jours durant
près de 102 000 visiteurs, un nombre en progression de 8% par rapport à l’an
dernier. Les affaires, portées par une conjoncture favorable, se sont révélées
remarquables, ont précisé les exposants dont l’effectif dépassait 2100. /ats
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Swatch Group a bouclé une
année 2006 «exceptionnelle».
Les premiers mois de 2007
affichent une tendance
identique pour tous les
secteurs du segment montre.
Corollaire du succès, les
capacités de production
montrent leurs limites.

DE GENÈVE
DAVID JOLY

L
e chiffre d’affaires brut
de Swatch Group a at-
teint cinq milliards de
francs l’an dernier. «La

conjoncture mondiale a été
extraordinaire», a observé
Nick Hayek Jr., hier à Genève.
Les ventes ont progressé sur
tous les continents. Mais la
bonne marche de l’économie
n’explique pas tout, précise le
président de la direction géné-
rale. C’est surtout la stratégie
du géant horloger biennois
qui a permis d’obtenir ces ex-
cellents résultats. «Nous som-
mes présents sur tous les seg-
ments. Et dans la distribution,
nous sommes certainement
parmi les plus forts du
monde.» Une stratégie mise
en place depuis le milieu des
années 1980, rappelle Edgar
Geiser, directeur financier. Le-
quel n’est pas en peine pour
annoncer un résultat opéra-
tionnel de 973 millions de
francs, ce qui représente une
marge opérationnelle jamais
atteinte de 20,2%. Un pro-
gramme de rachat d’actions de
400 millions a également été
lancé. Le rendement des fonds
propres passe de 14% à 17,3%.
Un dividende en hausse de
40% sera versé cette année.

C’est le chiffre d’affaires du
secteur des montres et bijoux,
tous segments de prix confon-
dus, qui a affiché la croissance
la plus soutenue (+13,8% à
3,9 milliards). Et l’évolution se
poursuit en 2007. «Nous
n’avons pas constaté de ralen-
tissement», témoigne Nick
Hayek. Les commandes enre-
gistrées à Baselworld, qui a
fermé ses portes hier, en té-
moignent. «Samedi, nous
avions déjà atteint les chiffres
réalisés en 2006», note-t-il. «Ce
n’est pas un cru exceptionnel,
mais un premier cru», ajoute
François Thiébaud, patron de
Tissot, Certina et Mido. «Le
meilleur résultat de l’histoire

de Rado», renchérit Roland
Streule, à la tête de la marque.

Le bémol, convient Nick
Hayek, vient des capacités de
production, machines et per-
sonnel, qui ne permettent pas
de répondre instantanément à
la demande. Pour certains mo-
dèles de haute horlogerie, les
délais sont d’une année ou
plus. «Mais nos clients sont
prêts à patienter!» Dix-huit
mois d’attente sont nécessaires
pour obtenir le modèle à dou-
ble tourbillon de Breguet,
lancé l’an dernier. «Ce n’est
pas sain, c’est vrai», confie le
président de la direction géné-
rale, «mais nos capacités sont
limitées».

Swatch Group consacrera
donc une bonne partie des
350 millions qu’il compte in-
vestir en 2007 dans les
moyens de production. Mais
aussi dans les projets futuris-
tes, liés à l’environnement.
Ainsi Solar Impulse, cet avion
capable d’effectuer le tour du

monde en étant propulsé ex-
clusivement à l’énergie so-
laire. Un prototype sera cons-
truit cette année. Le vol inau-
gural est prévu en 2008.

Le géant horloger n’oublie
pas non plus son image. Il
vient ainsi de reprendre en
joint-venture avec un groupe
chinois le «Peace Hotel» de
Shanghai. Ce bâtiment histo-
rique deviendra une ambas-
sade du «Swiss made». Parti-
cularité originale, des artistes
seront conviés à y séjourner
durant six mois. Cette nou-
velle implantation, sur un
marché chinois qui représente
«l’expansion la plus rapide»
selon Nick Hayek, devrait
soutenir activement la crois-
sance du numéro un de l’hor-
logerie. Le président de la di-
rection générale estime le po-
tentiel de chiffre d’affaires de
Swatch Group à huit mil-
liards. Un résultat qui devrait
être atteint dans les trois à
cinq ans. /DJY

NICK HAYEK JR. Au propre comme au figuré, pour le président de la direction générale de Swatch Group,
le temps c’est de l’argent. (KEYSTONE)

SWATCH GROUP

Cap sur les huit milliards
de chiffre d’affaires

Les marques Breguet, Blancpain,
Glashütte Original et Omega ont réalisé en
2006 un taux de croissance à deux chiffres.
Celles des segments supérieurs et milieu de
gamme (Longines, Rado, Tissot et Calvin
Klein) ont gagné de nouvelles parts de
marché dans un contexte de forte
concurrence. L’évolution des marques du
segment moyen des prix (Certina, Mido et
Hamilton) est jugée «remarquable», celle de
la marque Swatch, dans la catégorie de prix
la plus basse, «très positive».

Dans ce contexte, Nick Hayek appuie le
renforcement du «Swiss Made». «Nous
devons aussi être rigoureux dans le milieu
de gamme», avance-t-il. L’avenir ne se

trouve pas uniquement dans le haut de
gamme, mais aussi dans les produits de
grand volume. Et de rappeler que l’horlogerie
n’est pas à l’abri d’un recul de la conjoncture
ou d’un repli de la clientèle et de la mode sur
le milieu de gamme. «Il y a vingt ans, on
avait la même discussion, on prétendait que
le moyen de gamme était perdu.» Mais le
renouveau est venu de l’innovation des
produits de base. «Si Swatch n’avait pas été
là avec son volume et n’avait pas suscité un
tel intérêt, on ne serait plus là aujourd’hui.»

Swatch Group n’entend pas modifier sa
stratégie, mais la maintenir et la renforcer.
Une stratégie qui ne passe pas par le rachat
d’une autre marque. «Il n’y en a pas

actuellement sur le marché», remarque Nick
Hayek. Il ajoute cependant que si une
opportunité se présente, Swatch Group
dispose des liquidités nécessaires. «Mais
puisque nous sommes présents sur tous les
segments de gamme, on n’en a pas besoin.»
Le développement de Swatch Group passe
également par la mise à disposition d’autres
secteurs industriels de son savoir-faire en
mécanique et en microélectronique. Le
groupe fournit déjà beaucoup de produits à
l’automobile, l’aviation ou la téléphonie
mobile. «C’est le résultat de notre
développement et non pas d’une
diversification», conclut, rassurant, Nick
Hayek. /djy

«Dans la distribution, nous sommes
certainement parmi les plus forts
du monde»

Nick Hayek Jr.

Gare à l’euphorie!
Résultats exceptionnels, carnets de

commandes bedonnants, pénurie de main-
d’œuvre. L’horlogerie affiche une santé
éblouissante, une euphorie conquérante. On en
oublierait bien vite qu’il y a trente ans à peine, la
crise laissait plus de 60 000 personnes sur le
carreau et une région exsangue. L’Arc jurassien
mettra vingt ans à s’en remettre. Il trouvera son
salut dans une petite montre en plastique
inventive et colorée, à laquelle crut un
entrepreneur de génie. Aujourd’hui pourtant,
c’est le haut de gamme qui s’arrache. Les délais
de livraison s’allongent bien au-delà d’une
simple réserve de marche, l’approvisionnement
peine à suivre. Les garde-temps à six chiffres,
merveilles mécaniques de minutie et de savoir-
faire, se cèdent comme des vignettes Panini. Au
risque que cette boutade chère au monde
horloger ne devienne un jour réalité: «Si l’on
fabriquait une montre à treize milliards, il se
trouverait bien quelqu’un pour l’acheter». Mais
donnerait-elle du travail à 40 000 personnes?
Aussi peut-on légitimement se demander si le
haut de gamme garantira la pérennité de la
branche. Pas sûr. Et d’ailleurs, c’est peut-être là
que se trouve la pertinence d’un renforcement
du «Swiss made». Donner davantage de noblesse
à un milieu de gamme sur lequel se raccrocher
quand la conjoncture s’essoufflera, quand
changeront les modes, les goûts. «On a toujours
besoin d’un plus petit que soi», l’adage n’est pas
si enfantin qu’il le paraît.
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Davantage de rigueur dans le millieu de gamme
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La pédiatrie hospitalière doit
être regroupée sur un seul
site, estiment les pédiatres
neuchâtelois. Pour eux, les
réformes actuelles passent
aussi par la création d’un site
unique «mère et enfant».
Donc, d’une seule maternité.
Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds? La question reste
ouverte à leurs yeux.

STÉPHANE DEVAUX

O
ui à un regroupement
des prestations hospita-
lières pédiatriques sur
un seul site neuchâte-

lois. Oui, surtout, à la création
d’un département «mère et en-
fant», unique lui aussi. C’est le
point de vue partagé par l’en-
semble des pédiatres actifs
dans le canton de Neuchâtel.
En tant «qu’acteurs dans ce do-
maine spécifique de la santé»,
ils se sentent, à juste titre, «légi-
timés à participer au débat ac-
tuel sur la restructuration de la
pédiatrie hospitalière».

A leurs yeux de profession-
nels «connaissant les besoins
des enfants et des familles», la
solution retenue par le Conseil
d’Etat «n’est qu’une demi-me-
sure». Président de la Société
neuchâteloise de pédiatrie, le
docteur Rudolf Schlaepfer
s’étonne en tout cas qu’on
veuille maintenir une mater-
nité – à La Chaux-de-Fonds en
l’occurrence – dans un établis-
sement sans pédiatrie. Les
exemples que lui présente la
direction de l’Hôpital neuchâ-
telois, comme le Sud fribour-
geois ou Uster (ZH) l’étonnent.
Il rappelle qu’il y a une quin-
zaine d’années, ce problème
avait fait l’objet de réflexions.
«Ni les gynécologues ni les
anesthésistes n’avaient accepté
l’idée», précise-t-il.

Le pédiatre insiste: dans ces
circonstances, de nombreux
accouchements, dits à risques,
ne pourraient plus être assu-
rés. Sans compter qu’en la ma-
tière, «un grand nombre de ris-
ques ne sont pas prévisibles».
D’où cette conviction, com-
mune aux pédiatres et aux
obstétriciens, qu’un seul site
cantonal – qu’il soit à Neuchâ-
tel ou à La Chaux-de-Fonds –
doit être «complet».

Ça, c’est la divergence avec
les instances dirigeantes. Pour
le reste, les avis ont tendance à
se rejoindre. Comme le direc-
teur général de l’Hôpital neu-
châtelois, Pascal Rubin, les
professionnels mettent l’ac-
cent sur les changements qu’a
connus leur branche: techni-
ques plus pointues, mais aussi
hospitalisations plus courtes et
moins fréquentes. En 2006,
seul un quart des quelque

1800 hospitalisations pédiatri-
ques dans le canton de Neu-
châtel a dépassé deux nuits.
«L’image de l’enfant qui reste
quinze jours loin de sa famille
appartient presque au passé»,
constate Rudolf Schlaepfer,
qui met aussi l’accent sur «l’ex-
cellent service de soins pédia-
trique à domicile» propre au
canton.

Autant d’éléments qui plai-
dent en faveur d’un regroupe-
ment des petites unités actuel-
les. Qui permet d’atteindre
une certaine «masse critique»,
de maintenir une pédiatrie
«performante», d’éviter un
exode de compétences et de
rester un lieu de formation at-
tractif pour les jeunes méde-
cins. «Pour nous, c’est une évi-
dence, depuis plusieurs années
d’ailleurs», résume le président
des pédiatres neuchâtelois.
/SDX

LA CHAUX-DE-FONDS Les professionnels neuchâtelois ne conçoivent pas
une maternité privée de service pédiatrique hospitalier. (RICHARD LEUENBERGER)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Les pédiatres plaident pour
une seule maternité cantonale

«L’image de l’enfant qui reste
quinze jours loin de sa famille
appartient au passé»

Rudolf Schlaepfer

Un transport adéquat
Les pédiatres neuchâtelois regrettent ne pas avoir été intégrés

dans le processus de réorganisation en cours, «notamment
dans la procédure de consultation du Conseil d’Etat». C’est
pourquoi ils donnent de la voix aujourd’hui.

C’est pourquoi aussi, note leur président, quatre praticiens
ont démissionné de leur emploi (partiel) à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. «Ils voyaient dans cette démission la seule
possibilité de se faire entendre», note Rudolf Schlaepfer. Tout
en partageant l’idée d’un site unique, ils expriment leur souci
d’un accès et d’un transport adéquats en cas d’urgence (Smur
pédiatrique), garantis pour tous.

L’autre démission connue, celle d’Alessandro Diana, l’un des
deux médecins-chefs en pédiatrie à Pourtalès, est en revanche
«en grande partie indépendante de la situation actuelle». Même
s’il a affirmé ne pas cautionner la décision du Conseil d’Etat, il
tient surtout à conserver du temps et de l’énergie pour ses
recherches en infectiologie et dans le domaine des vaccins. Ce
qui ne l’empêche pas de partager le point de vue de ses
collègues, persuadés que le choix qu’ils défendent est le seul
apte à éviter de devoir hospitaliser les enfants neuchâtelois hors
de leur canton. /sdx

POLITIQUE RÉGIONALE

L’Arc jurassien existe, mais qui l’a déjà rencontré?
Si l’Arc jurassien existe, Lau-

rent Kurth ne l’a pas rencontré
souvent. Le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier a fait
preuve d’une saine imperti-
nence, mercredi soir, à Mal-
villiers, au moment de con-
clure une longue et parfois fas-
tidieuse série d’exposés sur la
nouvelle politique régionale
(NPR).

Avant lui, donc, s’étaient
succédé des représentants des
quatre cantons concernés. Qui,
tour à tour, et fort doctement,
avaient présenté les visions et
les projets bernois, vaudois,
neuchâtelois et jurassien. On y

avait décelé des traits com-
muns. Un air de famille et un
environnement naturel plai-
sant. Un caractère industriel et
une aptitude à exporter ses
produits à haute valeur ajou-
tée. Mais pas trace d’un pro-
gramme intercantonal de mise
en œuvre de la NPR. «Il y a
bien quatre programmes can-
tonaux avec un petit bout d’in-
tercantonal», constate Laurent
Kurth, qui est aussi président
de l’Association Centre-Jura.

Pour lui, c’est une des cinq
raisons d’affirmer que l’Arc ju-
rassien n’existe pas. Les quatre
autres? Il n’a ni pôle urbain

fort ni réelle image extérieure.
Il n’offre aucun lieu où s’éla-
bore une vision commune.
Pire, «il est conçu de l’exté-
rieur», depuis Berne ou depuis
Lausanne. Enfin, ces axes de
communication sont tournés
vers les métropoles extérieu-
res. «Ses deux villes principa-
les, Bienne et La Chaux-de-
Fonds, sont reliées par une des
pires lignes ferroviaires qui
soient...»

L’Arc jurassien n’existe donc
que par le constat commun de
ses faiblesses. Et par quelques
organismes de concertation.
Pour Laurent Kurth, il est

donc grand temps que les qua-
tre gouvernements définissent
ensemble une stratégie de dé-
veloppement. Les grandes ré-
formes en cours doivent être
organisées à l’échelon régional:
hôpitaux, formation, trans-
ports.

«L’Arc jurassien n’existera
comme entité que si les exécu-
tifs cantonaux expriment une
réelle volonté politique de le
faire. Et si l’on retrouve le vrai
sens du fédéralisme, instaurant
une vraie coopération et non
pas une concurrence entre les
cantons.» Vaste programme...
/sdx

VOTATIONS CANTONALES
Quatre objets soumis au peuple en juin
Le peuple neuchâtelois votera le 17 juin sur l’éligibilité des étrangers sur le plan communal
et sur le plan cantonal, sur la haute surveillance de la Justice par le Grand Conseil, et sur l’extension
des droits politiques (rallongement du délai du référendum et diminution du nombre de signatures
requises). L’électorat du Val-de-Travers votera en même temps sur la commune unique. /réd
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Le feu
bactérien
recule

Aucun foyer de feu bacté-
rien n’a été recensé en 2006
dans les jardins et vergers neu-
châtelois. Ainsi, contrairement
à ce qui se passe dans le Jura,
où sept cas de cette maladie
ont été observés, l’Office phy-
tosanitaire cantonal n’a pas in-
terdit les déplacements de colo-
nies d’abeilles cette année.

Dans les années nonante, la
Confédération était intervenue
énergiquement pour lutter
contre l’extension du feu bac-
térien et avait temporairement
interdit les déplacements
d’abeilles. Depuis lors, cette
maladie frappant certains ar-
bres fruitiers et plantes d’orne-
ment a régressé, et les scientifi-
ques ont démontré que
l’abeille n’est pas le principal
vecteur de propagation de
l’épidémie. Aussi, sauf dans des
zones à haut risque, les cantons
ont une plus grande marge de
manœuvre.

Tout en précisant que Neu-
châtel ne connaît de toute fa-
çon pas de grandes migrations
de colonies d’abeilles, Robert
Poitry, chef de l’Office phyto-
sanitaire, a donc estimé utile de
simplifier le cadre légal. Quitte
à le revoir à l’avenir. /axb

ABEILLES Neuchâtel n’interdit pas
le déplacement des colonies cette
année. (DAVID MARCHON)

En bref
■ PAYSANNES

Une nouvelle titulaire
du brevet

L’Union des paysannes
neuchâteloises (UPN), lors de son
assemblée générale de mercredi, a
salué Annabelle Grisel, de Travers,
qui a réussi son brevet fédéral de
paysanne. Ce titre est reconnu
pour diriger une exploitation. Et
depuis janvier 2007, toute
personne qui reprend un domaine
doit avoir une formation adéquate,
explique Josiane Mathez,
présidente de l’UPN. Le nombre de
candidates au brevet a toutefois
diminué ces dernières années.
Souvent, la jeune paysanne garde
le métier qu’elle avait avant
d’épouser un agriculteur, car il faut
un salaire d’appoint. Sans compter
qu’entre l’aide à l’exploitation et
l’éducation des enfants, le temps
manque souvent pour une
nouvelle formation. Quant aux
femmes qui s’intéressent très
jeunes aux métiers ruraux, elles
peuvent faire directement un CFC
d’agricultrice. /axb

■ TRAFIC FERROVIAIRE
Des retards entre
Neuchâtel et Genève

Les trains ICN reliant Bienne à
Genève seront retardés de 20
minutes en gare de Neuchâtel, de
ce soir à 21h30 à lundi à 5h40,
ainsi que le week-end prochain.
Les CFF justifient ces perturbations
par le remplacement d’aiguillages
en gare d’Yverdon. /réd

LAURENT KURTH L’Arc jurassien
souffre de carence en volonté
politique. (RICHARD LEUENBERGER)



Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances de printemps: du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007
Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour Palma / retour. Taxes aéroport +
taxe de sécurité. Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: aéroport / hôtel / aéroport.
7 nuits à l'hôtel Bikini ***, base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE.
Pension complète. Animation.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

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

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

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43
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Dix garçons de 8 à 12 ans se
sont plongés hier au cœur de
la vie des chevaliers du
Moyen Age. Dans le cadre des
activités de vacances de
l’Atelier des musées, à
Neuchâtel, ils se sont
confectionné leurs propres
boucliers, ornés de dragons,
licornes ou autres créatures
fantastiques. Reportage.

VIRGINIE GIROUD

«Moi, j’adore le
Moyen Age,
les châteaux
forts et les

énormes bâtiments construits
sans les machines d’au-
jourd’hui. J’aurais aimé vivre
quand il n’y avait pas d’électri-
cité!» Gaël, 10 ans, attend im-
patiemment le début de l’acti-
vité de vacances intitulée «Vi-
vre au Moyen Age».

Devant les Galeries de l’his-
toire, Marianne de Reynier
Nevsky et Geneviève Peter-
mann, les animatrices de la
matinée, attendent les retarda-
taires, puis invitent les garçons
à entrer dans le musée.

«Que peut-on faire dans un
musée?», commence Marianne
de Reynier Nevsky. «Regarder,
lire, marcher», répondent les
enfants. «Et qu’est-ce qu’on
n’ose pas faire?» «Courir!
Crier! Toucher! Embêter!»,
s’exclament les garçons.

Les règles sont fixées. Les en-
fants pénètrent dans les salles
d’exposition et découvrent,
fascinés, les maquettes de Neu-
châtel au Moyen Age. «C’était
minuscule!», s’exclame le
jeune Massimo. Qui s’enthou-
siasme tout autant en voyant
l’épée et les éperons de Gérald
de Valangin.

Mais le clou de l’exposition,
c’est le comte Rodolphe de
Neuchâtel. «Il a vécu au XIe
siècle au château, chassait,
guerroyait et écrivait des poè-
mes d’amour. Mais pas pour sa
femme», explique Marianne de
Reynier Nevsky.

Les enfants apprennent alors
la suite du programme: ils
pourront se plonger, l’espace
d’un instant, dans la vie d’un
chevalier du Moyen Age. Mis-
sion de la matinée: se confec-
tionner son propre bouclier et
l’orner d’armoiries imaginaires.

«Moi, je vais faire un lapin!»,
déclare Guillaume. «Tu crois
vraiment que ça fera peur à tes
ennemis?», le chicane Numa.

En route pour l’atelier, au
Musée d’art et d’histoire. Une
odeur de peinture et de colle
embaume l’atmosphère. Les
gosses empoignent leurs pin-
ceaux, parent leurs boucliers
de bois des plus belles cou-
leurs, puis choisissent leurs ar-
moiries.

Numa hésite entre un grif-
fon, une licorne et une fleur de

lys. Puis opte pour les trois. Le
dragon remporte un succès pré-
visible. Mais Massimo, lui, pré-
fère son cobra, «très venimeux».

Les boucliers prennent
forme, les garçons comparent
leurs œuvres, mimant un air
belliqueux. «J’ai pas envie
qu’on m’attaque! Je suis neu-
tre», plaisante un blondinet.

Il est l’heure pour les cheva-
liers de retrouver leurs ma-
mans. Et de s’adonner à une

petite séance de photos devant
le musée. Les seigneurs d’un
jour arborent fièrement leurs
créatures hybrides et imaginai-
res. «Mais c’est trop pénible de
poser! On a le soleil dans la fi-
gure», grogne Massimo.

Les animatrices rigolent.
Surprises de voir que quelques
rayons de soleil viennent à
bout de ces preux chevaliers
aux féroces armes défensives.
/VGI

ARMOIRIES Les rayons du soleil sont venus à bout des chevaliers aux féroces armes défensives. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Des enfants jouent les chevaliers
flanqués de dragons et de licornes

«J’adore
le Moyen Age,
les châteaux forts
et les bâtiments
construits sans
les machines
d’aujourd’hui.
J’aurais aimé
vivre quand
il n’y avait pas
d’électricité!»

Gaël, 10 ans

NEUCHÂTEL

Le macaron «handicapé» n’est pas un passe-droit absolu
Au bénéfice d’une carte de station-

nement pour personne handicapée,
un habitant de Neuchâtel a été récem-
ment mis à l’amende alors qu’il avait
parqué son véhicule dans la zone pié-
tonne, un dimanche vers midi.

Or les bénéficiaires d’une telle auto-
risation, délivrée par le Service canto-
nal des automobiles (Scan), ont par-
faitement le droit de parquer durant
deux heures en zone piétonne. Pas
n’importe comment, bien sûr. On ne
doit pas entraver la circulation ni
créer un danger.

L’automobiliste s’insurge. Il affirme
n’avoir en rien enfreint la réglemen-
tation et avoir parqué durant «une
douzaine de minutes». Il ne com-
prend pas pourquoi la police canto-
nale a sévi, alors qu’une patrouille de
la locale avait passé quelques minutes
auparavant, sans s’arrêter.

«Les agents m’ont dit que je devais
avoir, en plus de ma carte de station-
nement, une autorisation de pénétrer
dans la zone piétonne», raconte l’inté-
ressé. Il semble pourtant évident, re-
lève-t-il, que «le droit de stationner
dans une zone implique celui de pou-
voir y pénétrer».

Le justiciable, qui reconnaît s’être
emporté face à ce qui lui semble «un
abus de pouvoir», a obtenu une entre-
vue avec les responsables de la police
cantonale. L’amende n’a toutefois pas
été levée. La règle veut que seul celui
qui a verbalisé puisse la faire sauter.
En l’occurrence, selon le comman-
dant de la gendarmerie René Germa-
nier, «pour eux, cette amende était
justifiée».

La seule manière d’en avoir le cœur
net serait de faire opposition. Le tri-
bunal serait ainsi amené à trancher.
Las, le citoyen en cause n’est pas très
chaud pour entamer une démarche
qu’il trouve lourde. Il sait aussi que
son comportement sur le moment n’a
pas été irréprochable.

Sa mésaventure pose tout de
même, estime-t-il, un problème de
fond: «La police locale et la police
cantonale n’appliquent pas la loi de la
même manière, et ça, ce n’est pas nor-
mal!»

Les responsables réfutent la criti-
que. Les agents, qu’ils soient de la lo-
cale ou de la cantonale, ne font qu’ap-
pliquer la loi, usant de «leur pouvoir
d’appréciation», explique Antoine

Grandjean, Directeur de la police de
la Ville. Le citoyen amendé relève en-
core que les personnes handicapées
ont perdu une possibilité de parcage
en plein centre-ville. Place Numa-

Droz, un entrepôt a été dressé pour
servir aux besoins des travaux de ré-
fection du centre-ville, planifiés pour
durer quelques années. Pour Antoine
Grandjean, l’argument n’est pas perti-

nent. En réalité, explique-t-il, «en ville
de Neuchâtel, nous avons toujours
été tolérants pour les personnes han-
dicapées, ne sanctionnant que les abus
manifestes». /lby

PLACE NUMA-DROZ Quelques places de parcage, dont une réservée aux handicapés sont
supprimées place Numa-Droz pour plusieurs années. L’emplacement accueille le dépôt
utilisé pour le chantier de réfection du centre-ville. (SP)

HANDICAPÉ Le macaron permet de
parquer même hors des cases, mais ne
donne pas tous les droits. (DAVID MARCHON)

ÉPOPÉE Les dix garçons se sont plongés hier dans la vie d’un chevalier du Moyen-Age. La mission de chacun: se confectionner un bouclier et l’orner d’armoiries imaginaires.
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«Toujours plus de succès»
«Les Ateliers des musées rencontrent chaque année plus de

succès. Durant ces vacances de Pâques, 93 enfants de 4 à 12 ans ont
participé à nos activités, toujours en lien avec les expositions»,
explique Marianne de Reynier Nevsky. Le concept d’Atelier des
musées a été créé à l’initiative de la Direction des affaires culturelles
de la Ville, en 1999. «Nous proposons sans cesse des nouveautés.
C’est étonnant d’observer quelles activités fascinent les enfants. Au
début, la numismatique (réd: science des monnaies) intéressait peu
de monde. Puis, tout à coup, cet atelier est devenu à la mode!» /vgi
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PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte
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ou cheval
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Hippel-Krone 031 750 18 18
Restaurant Bären 031 755 51 18
Gasthof Sternen
Fräschels 031 755 51 84

163-741437

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

A PROFITER
EN CE MOMENT

– Entrecôte de bœuf 250 g
Fr. 28.50

Sauces à choix et pommes frites
Moules à discrétion

(marinières, provençales, à l’ail et
curry et aux amandes grillées)

Et toujours nos propositions
d’aspergesP
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Fermé dimanche soir et lundi
028-562297

RESTAURANT
BRASSERIE

CChez CarlosMARIN

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salles pour banquets et sociétés

Service traiteur et repas à domicile

Ce week-end:

GAMBAS À GOGO
et toujours...

nos traditionnelles fondues chinoise,
bourguignonne, vigneronne,

gourmande, etc... les asperges...
la carte printanière...

Fête des Mamans - 13 mai
Pensez à réserver !
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Restaurant
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«Chez Blaise»

Nouveau
Horaire: 8h30 à minuit, 7/7

Carte estivale et
toujours nos:

• Viande sur ardoise
• Filets de perche
• Diverses fondues
• Assiette du jour et potage
• Steak tartare

Il est prudent de réserver !

Places de parc, grande terrasse
� Accès facile pour handicapés

028-562367

028-562424

3238 GALS

Pour vos réservations

032 338 24 14
www.kreuzgals.ch

Les as
perges du Seelandsont arrivées!

028-562455

Vendredi soir 27 avril 2007
En collaboration avec l’Office des Vins

et des Produits du Terroir

Les Rives du Doubs
ouvrent la saison aux couleurs

du terroir
MENU

Terrine de lapereau confit
aux petits légumes de saison

* * *
Quenelles de brochet sur fricassée

d’asperges et tomate farcie
à la mousse de brochet

* * *
Entremet

* * *
Trio de filets, gratin des montagnes

et fine jardinière de légumes
* * *

Choix de fromages montagnards
* * *

Emincé de pommes à la cannelle
et glace vanille

* * *
5 plats et 5 vins de Roger Sandoz,

La Coudre
Présentation Jean-François Badet

Chef de cuisine Gilles Crosse
et sa brigade

CHF 95.–
Il est prudent de réserver

132-196636/DUO

• Ford Fiesta 1.4 Ghia 5p. 2002 11800
• Ford Ka 1.3 Collection 2003 9900
• Ford Fusion 1.6 Ghia 5p. 2003 13900
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 10800
• Ford Focus 1.6 Carving 2002 11800
• Ford Mondeo 2.5 S.Equipe 5p. 1999 8900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 11900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2002 17900
• Ford Puma 1.7 2000 8500
• Peugeot 206 GTI 2.0 2003 14900
• Peugeot 307 2.0 XT AUTO 5p. 2002 12800
• Peugeot 406 2.0 SR 4p. 2002 13800
• Fiat GrandePunto 1.9 JTD 3p. 2006 19900
• Alfa Romeo 147 1.6 5p. 2003 14800
•MG F 1.8 Cabriolet hardtop 1999 12900

• Ford Focus 2.0 ST170 2003 19900
• Ford Galaxy 2.8 Ghia AUTO 7pl. 2002 25900
• Ford Maverick 3.0 V6 2001 17900
• Ford Mondeo 2.0 Style AUTO 1998 9500
• Peugeot 307 Break 2.0 HDI 2003 16800
• Citroen Berlingo 1.6 2004 15900
• Renault Megane 2.0 Grandtour 2004 22900
•Nissan X-Trail 2.5 Sport AUTO 2005 27900

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

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

La technologie en mouvement

• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2006 16900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2006 26900
• Ford C-MAX 1.8  Carving AUTO 2006 28900
• Ford Mondeo ST220 3.0 V6 5p. 2004 35900
• Ford Maverick 3.0 2005 34500
• Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia 140cv 2006 44900
• Peugeot 107 1.0 Trendy 3p. 2006 14900
• Peugeot 1007 SportyPack 1.6 2005 22500
• Peugeot 207 1.6 XS Premium 5p. 2006 22900
• Peugeot 307 2.0 SW Premium 2006 31500
• Peugeot 407 SW 2.0 HDI SV Dyn. 2005 39500

* Véhicules avec 3 ans de garantie depuis la 1ère mise en
circulation

VEHICULE DE SERVICES

*
*
*
*
*
*

*
*
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VÉHICULES D’OCCASION

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Permettre à la forêt de jouer
son rôle protecteur et favoriser
sa biodiversité: voilà pourquoi
les forestiers-bûcherons de
Boudry ont travaillé une
dizaine de jours dans la côte
de Chanélaz.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

B
ruits de tronçonneuses,
de tracteur et de chutes
d’arbres, ces derniers dix
jours, sur la partie ouest

de la colline de Chanélaz, au
sud de Boudry: l’Etat a repris ce
printemps l’entretien de la forêt
qui garnit la pente formant, à
cet endroit, la rive droite de
l’Areuse, et qu’il a acquise dans
le cadre de la construction de
l’autoroute A5. Le Service fo-
restier de la Ville de Boudry a
assuré l’opération sur le terrain,
sur mandat du Service cantonal
des ponts et chaussées.

«Nous avions martelé 497 ti-
ges», indique Pascal Junod, ingé-
nieur forestier du 3e arrondisse-
ment. «Ce nombre peut paraître
élevé, mais il représente au
maximum 10% du volume sur
pied dans la zone où nous som-
mes intervenus. Il est vrai qu’en
hiver, avec l’absence de feuillage,
certains endroits présenteront
un aspect un peu déroutant.»

Et qui pourrait même offus-
quer la vue des partisans d’une
nature propre en ordre. Les fo-
restiers ont en effet laissé sur
place les neuf dixièmes des
quelque 350 mètres cubes de
bois mis à terre.

«Les gens parlent souvent de
bois mort», commente l’ingé-
nieur forestier. «En réalité, toute
une vie va s’y développer.»

L’accroissement de la biodi
versité, déjà remarquable, de la
forêt de Chanélaz,, n’apparaît
cependant pas comme le motif
principal de cette façon de
faire. «Sur un terrain plat, nous
aurions sorti pratiquement
tout», indique Marc Robert,
garde forestier de Boudry. Au
moins quatre cinquièmes des
arbres abattus appartiennent
en effet à des essences qui don-
nent du bon bois de chauffage.

Seulement, la face nord de
Chanélaz est en forte pente.
Du coup, le débardage de l’en-
semble de la coupe renchéri-
rait dans des proportions qui le
rendraient financièrement ir-
rationnel. Même avec la
hausse actuelle du prix du
bois-énergie.

«Cette coupe n’avait donc
pas d’objectif économique», ré-
sume Pascal Junod.

Mais elle en avait d’autres,
en particulier de permettre à
cette forêt de jouer au mieux
son rôle protecteur. Pascal Ju-
nod: «Nous avons enlevé les
arbres qui risquaient de tom-
ber sur le viaduc en contrebas,
ainsi que les arbres penchés ou
trop lourds. Nous voulions
aussi donner du dégagement
vers l’amont aux éléments sta-
bles, pour leur permettre de
pousser droit et de développer
une cime équilibrée. Nous vi-
sions également à donner de la
place aux jeunes tiges. Enfin,
cette coupe doit aider les espè-
ces rares, telles que le cerisier
ou l’alisier blanc, dont les fruits
nourrissent les oiseaux.»

Ce qui vaut bien quelques
rugissements de tronçonneuse.
/JMP

CHANÉLAZ. Coupe d’un gros hêtre, avec, en arrière-plan, la ville
de Boudry. (JEAN-MICHEL PAUCHARD)

BOUDRY

L’ouest de Chanélaz
a perdu un arbre sur dix

«Les gens parlent souvent de bois
mort. En réalité, toute une vie
va s’y développer»

Pascal Junod

TRIBUNAL DE POLICE

Un septuagénaire abuse un paysan naïf
Pantalon vert kaki et che-

mise rouge et blanche à car-
reaux, l’homme qui a com-
paru, mardi, devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel ne
ressemblait en rien à «un ba-
ron de la drogue», pour re-
prendre les termes de sa man-
dataire, mais à ce qu’il est réel-
lement, un agriculteur. Il était
pourtant prévenu d’avoir eu
l’intention de participer à un
trafic de drogue.

Ce quadragénaire Suisse alé-
manique n’était pas seul à se
présenter devant le juge. A ses
côtés, un retraité, âgé de 77
ans, était pour sa part prévenu
d’escroquerie, subsidiairement
d’abus de confiance, pour avoir
emprunté un peu plus de
40 000 francs au premier sans
jamais les lui avoir rendus.

Les faits remontent à cinq
ans. A la demande d’un indi-
vidu qui l’avait approché, le
paysan avait investi 30
000 francs pour l’achat du mo-
bilier d’un appartement voué à
devenir un salon de massage
en ville de Neuchâtel. Le pro-
jet ayant capoté, l’agriculteur y
avait laissé son pécule. Non
content de l’avoir grugé, celui
qui l’avait entraîné dans cette
affaire foireuse lui avait alors
conseillé d’investir 7000 francs
dans le financement d’un tra-
fic de stupéfiants pour se re-
faire.

Crédule, l’homme de la terre
paya le montant rubis sur l’on-
gle, mais... jamais le trafic ne se
fit. C’est alors que le premier
homme à l’avoir escroqué lui
présenta le septuagénaire qui a

aussi comparu mardi devant le
tribunal. Celui-ci se vantait
d’avoir été tuteur et proposa
d’aider l’agriculteur. Pour ce
faire, il lui proposa de lui prê-
ter 40 000 francs dans le but
de monter un salon d’escort-
girls. Le paysan, que son avo-
cate a qualifié de «naïf, crédule,
voire stupide», marcha dans
l’affaire. Qui, une fois de plus,
avorta.

En dépit du contrat
qu’avaient cosigné l’agricul-
teur et le retraité, ce dernier a
toujours refusé de rendre son
dû au premier. «Il a assez pris
de mon temps», a expliqué le
vieil homme au juge. «Pendant
un an, il venait trois fois par se-
maine à la maison me raconter
ses problèmes personnels du-
rant une heure. Alors selon

mes calculs je ne lui dois plus
rien. Si l’on prend sur mon
temps, je facture, c’est tout!»

Perplexe, le président du tri-
bunal de répondre: «Je ne crois
pas que, lorsqu’il venait vous
parler de ses problèmes, mon-
sieur pensait que ça lui coûte-
rait 40 000 francs.» Il a donc
retenu l’abus de confiance et a
condamné le septuagénaire à
50 jours amendes à 40 francs.
Quant au paysan, il a écopé de
dix jours amende à 40 francs,
assortis d’un sursis de deux
ans, pour avoir eu, en dépit de
son évidente naïveté, de mau-
vaises intentions. Non sans
sourire, le juge lui a, en outre,
vivement conseillé d’opter
pour d’autres domaines que la
prostitution ou la drogue pour
ses futurs investissements. /flv

SAINT-BLAISE

L’Eglise en fête au
collège de Vigner

La paroisse réformée de
l’Entre-deux-Lacs de Saint-
Blaise et Hauterive sera en
fête le samedi 28 avril. Elle
accueillera les visiteurs au
collège de Vigner, à Saint-
Blaise, de 9h à 17 heures. Des
stands proposeront plantes,
broderies, cartes de vœux,
fruits exotiques et autres ob-
jets cadeaux. Une pêche mi-
raculeuse et un atelier de bri-
colage distrairont les enfants.
Les Petits Chanteurs de Ma-
rin et le groupe les Amicro-
ches viendront interpréter, à

10h45, des extraits de leur
nouvelle comédie musicale.
Dès 11h30, un brunch sera
servi aux visiteurs et, à 14
heures, les jeunes de l’Entre-
deux-Lacs offriront un diver-
tissement musical. Pour gar-
nir le buffet du brunch, tres-
ses et autres pâtisseries peu-
vent être apportés entre 9h et
11 heures à la grande salle du
collège de Vigner. Tous ob-
jets décoratifs ou fonction-
nels en bon état seront aussi
les bienvenus au stand ca-
deau. /comm

SAINT-BLAISE

Comptes noirs mais
prudence de mise

Certes, le budget 2006 ne
tenait pas compte de l’aug-
mentation fiscale de six
points, opérée en cours
d’exercice avec effet rétroac-
tif au 1er janvier. Toutefois,
avec un excédent de revenus
de 87 000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit
de 970 000 francs, les comp-
tes 2006 de Saint-Blaise sont
réjouissants. Ils seront pré-
sentés au Conseil général,
jeudi prochain à 20 heures, à
l’auditoire du centre scolaire
de Vigner.

Le Conseil communal se
dit satisfait de ce résultat
après deux exercices défici-
taires, «ayant mis à mal notre
fortune nette et fortement
fragilisé les finances». Néan-
moins, il reste prudent.
«L’équilibre financier obtenu
au terme de cet exercice 2006
ne doit pas inciter nos autori-
tés à un sentiment d’aise»,
note-t-il. «Les prévisions
quant à l’évolution de la con-
joncture restent, en effet,
théoriques et notre pro-

gramme d’investissements
prévus ces prochaines années
est ambitieux. Par ailleurs, la
dette par habitant demeure
conséquente.»

En dépit des chiffres noirs
de cet exercice 2006, le con-
seiller général, Lorenzo Zago,
déposera, lors de la même
séance, une motion sollicitant
une étude de la situation éco-
nomique de Saint-Blaise.

Par ce biais, l’élu socialiste
demande au Conseil commu-
nal d’étudier la situation éco-
nomique locale sous tous ses
angles: commerces, entrepri-
ses, production, services pri-
vés et communautaires. Lo-
renzo Zago invite en outre
l’exécutif à mettre en place
de meilleures conditions ca-
dre pour les commerces. Il
prône également l’améliora-
tion et la valorisation des ser-
vices à la population pour
rendre la commune plus at-
tractive aux yeux d’éventuel-
les nouvelles entreprises et
pour séduire des habitants
potentiels. /flv

À ADOPTER
Un chartreux nommé King
Né en août 2000, King, un chartreux mâle, pure race, castré, cherche un nouveau foyer.
Habitué aux chiens, il est d’un caractère calme et a besoin d’affection. C’est contre son gré
que la famille avec laquelle il vivait a dû se séparer de lui. Il est hébergé depuis un mois au
Refuge de Cottendart, tél. 032 841 38 31, e-mail: refuge.fnaa@bluewin.ch /réd

SP

En bref
■ TÊTE-PLUMÉE

Des mètres carrés
ne font pas des hectares...

Une grossière erreur s’est glissée dans notre article d’hier sur les
conséquences de l’incendie de samedi dernier dans la côte de
Chaumont. La surface détruite par le feu est bien de 9000 mètres
carrés, soit 0,9 et non pas 9 hectares, comme écrit par erreur. /réd

■ SIS
Piéton renversé, hier à 11h15, par une voiture sur la
place Blaise-Cendrars, à Neuchâtel

Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à cinq reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: une alarme
automatique, sans intervention, à Préfargier, à Marin, hier à 10h10; un
piéton renversé, place Blaise-Cendrars, à Neuchâtel, hier à 11h15; un
dégagement de fumée, sans intervention, Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier
à 14h45. Les ambulances ont été sollicitées à deux reprises, pour: un
piéton renversé, place Blaise-Cendrars, à Neuchâtel, hier à 11h15; une
chute à domicile, avec intervention du Smur, Grand-Rue, à Wavre, hier
à 13h40. /réd

Judith et Michael James exposent
leurs nouveaux quilts à Cortaillod
La galerie Jonas, à Cortaillod, exposera les patchworks de
deux Américains du 29 avril au 26 mai. Le vernissage aura
lieu dimanche 29 dès 14h30. Les deux artistes seront
également présents le dimanche 13 mai. /réd



www.toyota.ch

Offres préférentielles sur 
tous les modèles Toyota. 
Voici 40 ans que Toyota existe en Suisse.  
Pour vous, cela signifi e que, tout au long de l’année de jubilé, les meilleures voitures du 
monde viennent à votre rencontre avec les meilleures offres de Suisse. 

Profi tez sans tarder!
Profitez maintenant de nos modèles de jubilé exclusifs ou du leasing préférentiel 
attractif.
Pour en savoir plus, appelez-nous ou passez nous voir pour un essai sur route – 
cela en vaut la peine!
*  Prix net recommandé. 

Multilease AG n’accorde pas de crédit si ce dernier 
entraîne un surendettement du consommateur.

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

La voiture de classe: Avensis Sportswagon Swiss Edition 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.52’790.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’360.–* pour seulement Fr.1’990.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.2’370.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition 2.2 
D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, 7 places, Fr.43’840.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.8’800.–* pour seulement Fr.4’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr.4’610.–*.

Le plus apprécié: RAV4 Limited Swiss Edition 2.2 
D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.53’490.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’780.–* pour seulement Fr.2’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr.2’290.–*.

La nouvelle: Auris Swiss Edition 
2.0 D-4D avec DPF, 124ch, 5 portes, Fr.37’140.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’500.–* pour seulement Fr.1’490.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.3’010.–*.

La petite grande: Yaris Swiss Edition 1.3, 
87ch, 5 portes, Fr.24’990.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.2’800.–* pour seulement Fr.1’190.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.1’610.–*.
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  Je suis 

 un cours de

 comptabilité!

bonne décision no 5

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-646737

• Maturité suisse*

• Baccalauréat français*

• Diplôme
CFC de commerce*

• Classes secondaires,
de la 5e à la 9e *

*Rentrée immédiate possible  

C'est ce que dira votre enfant dans quelques années, comme Mlle Noémie Monnard
(étudiante en architecture à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de fribourg).

«Moi aussi j’y étais»

Les portes de l’avenir
Chemin des Cèdres 3 – 1004 Lausanne – 021 643 77 07 – www.pierreviret.ch

022-612711

AVIS DIVERS

FORMATION / ENSEIGNEMENT

Natura Güggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l’emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit !»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine ! En augmentation !

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise ou de masterfranchise, vous aussi,
vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de 

  

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

Quand : pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature (disponible uniquement en alle-
mand).

Natura Güggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.natura-gueggeli.ch

Saisissez l’occasion de devenir partenair 
de franchise

la Suisse Romande est dès à présent disponible.

126-778086

OFFRES D’EMPLOI

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Cherchez le mot caché!
Avoir des relations de camaraderie avec

quelqu’un, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

F T I K E X Y R O E G A T S E

D R A G E E Z E L A B H U C B

P I A K S M X N Y L O E A C E

S E L U T C O N M N T T C D R

P R Z I D B O R P T E S I R G

A D P I M E A E E C P P N N E

L E E U Z E N G L N I T A R G

K T L U L E O I U L E S P P Z

E E O U X M G P U E I I M I S

N C D N R U A V C Q R E N C A

E I Y E A P T O U O S N S C R

R V T N A U R E O A I E I O I

A O E Y O A A U N A R N M L G

V N E T I E M G G I R R A O U

A R A L A T E M N A X E L M E

Arnica
Atout
Avare
Axel
Baguer
Balèze
Berge
Cétacé
Corail
Deux
Diète
Egard
Fraude
Gnou

Morène
Nasique
Nelumbo
Noctule
Novice
Olympe
Oryx
Oseille
Panicaut
Papayer
Péage
Pélodyte
Pezize
Piccolo

Ridule
Sarigue
Serin
Ska
Stage
Thon
Trier
Voeu
Voter
Zinnia

Gratin
Griset
Iguane
Képi
Kit
Laps
Lipide
Lynx
Manioc
Martagon
Mésange
Mesquin
Métal
Mogette
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FONTAINEMELON
«Jour de soldes» à la salle de spectacles
La troupe de théâtre amateur de Gorgier la Beline investit samedi la salle de spectacles
de Fontainemelon pour y jouer «Jour de soldes», une comédie de Gérard Darier.
Les péripéties d’un vendeur de vêtements féminins qui tente de sauver son affaire
pendant la durée des soldes. Ouverture des portes à 19h30. /yhu
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Dès la fin du XIXe siècle,
beaucoup de jeunes Tessinois
affluent dans le canton pour y
trouver du travail. Parmi eux,
François Codoni, qui mettra
douze jours à pied pour
parcourir 300 kilomètres. Cent
ans après, l’entreprise qu’il a
fondée existe toujours. Un
Codoni la dirige.

FABRICE ESCHMANN

P
ersonne ne sait véritable-
ment ce qui s’est passé
dans la tête de François
Codoni, ce soir de 1896.

Le jeune boucher a alors 16 ans.
Dans son village natal de Cab-
bio, au fond d’une vallée tessi-
noise, le travail manque. Cruelle-
ment. «Dans le Val di Muggio,
les flancs de la montagne sont
tellement raides que les vaches
n’y tiennent pas debout, tente
d’expliquer Jean-Baptiste, le pe-
tit-fils. C’est sûrement autour
d’un verre de merlot que mon
grand-père et deux amis ont dé-
cidé de partir.» Cinq générations
plus tard, les Codoni ont cons-
truit la moitié du Val-de-Travers.
L’entreprise de maçonnerie qui
porte leur nom, fondée en 1907,
célèbre son siècle d’existence.

L’histoire ne dit pas si c’est
l’esprit encore humecté du cé-
page local que François prit son
bâton pour s’en aller sur les
grands chemins. Ce que l’on sait
par contre, c’est qu’il y alla à
pied. Douze jours de marche,
300 kilomètres, et une destina-
tion: Neuchâtel.

Beaucoup de jeunes Tessinois
l’avaient précédé. A cette épo-
que-là, le canton est en plein es-
sor: la ligne ferroviaire franco-
suisse est inaugurée en 1860, les
premiers bâtiments de la Du-
bied datent de 1867, et les entre-
prises horlogères sortaient de
terre comme des champignons.

C’est donc sans peine que le
jeune François trouve de l’em-
bauche. D’abord chez Gaspard
Arrigo aux Geneveys-sur-Cof-
frane, un compatriote. C’est
chez lui qu’il fera son apprentis-
sage de maçon. Puis à Noirai-
gue et à Fleurier.

En 1907, à la faveur de la dis-
solution de l’entreprise Ceschini
pour raison d’âge du patron, il
fonde avec un associé la maison
Codoni-Maggi. C’est alors la
seule entreprise de construction
à Couvet, et l’usine Dubied sur-
chauffe dans ses trop petits
murs. En même temps que le
principal employeur du Vallon,
c’est tout le village de Couvet
qui se développe: habitations,
hôpital, canalisation de l’Areuse.

Les deux fils de François,
Urano et Hermann, viendront
travailler dans l’entreprise; puis
trois enfants d’Hermann: Fran-
çois, Marie-Madeleine et Jean-
Baptiste; Thierry, fils de Fran-
çois, s’apprête aujourd’hui à re-
prendre les rênes; enfin, le der-
nier des Codoni s’appelle Ma-
rin, et fait un apprentissage de...
maçon. De temps à autre, toute
cette famille retourne à Obino,
pas loin de Cabbio, où elle a
acheté une maison. «On a un
carnet dans le bureau, pour no-
ter les réservations, rigole Fran-
çois. C’est surtout mes petits-en-
fants qui y vont souvent.» Pour-
tant, le Val di Muggio est tou-
jours aussi escarpé. /FAE

JEAN-BAPTISTE, THIERRY ET FRANÇOIS CODONI Le fils de Thierry incarne la cinquième génération de Codoni
à reprendre le flambeau de la construction. (RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

D’une vallée à l’autre,
ou l’histoire des Codoni

BOUDEVILLIERS

Un geste en faveur
de l’accessibilité

«Il n’y a pas si longtemps,
nous devions encore nous rési-
gner à faire signer un formu-
laire à une personne en chaise
roulante dans sa voiture.» Une
époque révolue à Boude-
villiers comme l’a souligné
lundi soir Raymond Hugue-
nin, administrateur commu-
nal, lors de l’inauguration
d’un monte-escalier au collège
du village. Cédée à la com-
mune par une donatrice qui a
souhaité rester anonyme, l’ins-
tallation doit permettre de fa-
ciliter l’accès des personnes
handicapées aux locaux de
l’administration. «Seules les
grandes villes sont tenues de
mettre aux normes leurs bâti-
ments», explique Jean-Marie
Vogt de Pro Infirmis Neuchâ-
tel. «Les petites communes
doivent avoir une réflexion
propre. Cela dépend souvent
ensuite de l’état de leurs finan-
ces, mais aussi de la présence
ou non de personnes handica-
pées dans la commune.»

L’histoire du monte-escalier
de Boudevilliers commence
en 2006, lorsque la donatrice
s’approche de Jean-Marie
Vogt. Elle lui confie alors le
soin de trouver un repreneur à

l’installation démontée à la
suite du décès de son époux.
Contacté par Jean-Marie Vogt,
comme l’ensemble des autres
communes neuchâteloises,
Boudevilliers saisit l’opportu-
nité.

«Nous aurions souhaité met-
tre en service l’installation
pour le Noël des aînés déjà»,
raconte Raymond Huguenin.
«Malheureusement, ce ne fut
pas le cas. Les maisons spécia-
lisées sont visiblement plus in-
téressées à poser du matériel
neuf que de procéder au mon-
tage d’une installation dont el-
les n’ont pas assuré la vente.»

Quoi qu’il en soit, l’installa-
tion est désormais posée et en
fonction. «Nous avons installé
une plaquette devant la porte
est», relève l’administrateur.
«Elle invite les personnes à
passer par la porte au nord du
collège. Nous y avons égale-
ment inscrit un numéro de té-
léphone.» En effet, l’installa-
tion sera mise en fonction sur
demande par le personnel
communal. Une mesure de sé-
curité destinée à éviter tout ac-
cident, le monte-escalier se
trouvant dans l’enceinte du
collège. /yhu

HANDICAP Le conseiller communal Christophe Siegenthaler s’est
volontiers prêté à une petite démonstration au côté de la donatrice.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ CERNIER

Deux nominations au Conseil général
Le Conseil communal épervier a proclamé élu deux nouveaux
conseillers généraux lors de sa séance du 10 avril. Hubert Cortat,
proposé par le parti Entente conmunale, remplace Jacques-André
Perret, démissionaire. Véronique Masset, proposée par le Parti libéral-
PPN remplace pour sa part Patricia Bila-Stauffer, également
démissionnaire. /réd

■ VALANGIN
Stationnement et petit marché

En raison des problèmes posés par le stationnement des véhicules à
moteur sur la place de la collégiale, la commune a mis à ban toute la
zone concernée, soit la place et le tour de l’église ainsi que le bourg
avec, comme seules exceptions, les places privées. Les contrevenants
sont passibles d’une amende. Suite à ces décisions, le petit marché du
vendredi a dû changer d’endroit et se tient désormais sur la place de
parc située au pied du château où le fromager et le maraîcher ont
dressé leur stand. Et lors des concerts de l’Ascoval (association
collégiale Valangin) organisés d’octobre à juin chaque troisième
dimanche du mois, les automoblistes qui se rendent au concert ont
l’autorisation exceptionnelle de laisser leur véhicule dans la cour du
collège. /amo

Un samedi boueux dans une
grotte avec le CAS Sommartel
Le Club alpin loclois Sommartel s’apprête à descendre
demain matin dans la grotte de Môtiers. Une excursion
ouverte aux non membres qui n’ont pas peur de se salir.
Inscription aujourd’hui au tél. 032 724 07 63. /ron

FRANÇOIS CODONI (1880-1955) Le patriarche est venu à pied
du Val di Muggio à Neuchâtel, en 1896. (SP)

«Il n’y a plus que trente-cinq Tessinois
au Val-de-Travers. Mais on fait
toujours le risotto et les châtaignes»

François Codoni

Une dynastie de bâtisseurs
L’entreprise Codoni compte aujourd’hui 22 employés. Durant

le boom industriel du Val-de-Travers, c’est jusqu’à
45 personnes qu’occupait la société, dont une quinzaine à
l’année sur le site Dubied.

Après avoir contribué à construire la moitié du village de
Couvet et passablement de bâtiments dans la vallée (dont le
Chapeau de Napoléon à Saint-Sulpice en 1986), l’entreprise
Codoni dut se résoudre à se réorienter après la chute de
Dubied. C’est presque naturellement vers la rénovation qu’elle
s’est donc retournée. A son actif, l’hôtel des Six-Communes à
Môtiers, la collégiale de Valangin, ou encore dernièrement
l’ancienne propriété du docteur Leuba à Fleurier, qui appartient
aujourd’hui à l’entreprise Chopard. /fae



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 No 900.
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.–
ZAP THEATRE        

Le journal d’une femme de chambre     
Comédie satirique d’Octave Mirbeau. 
Avec Cathy Maillard .
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Les 20, 21, 27 et 28 avril à 20h30. Di 22 avril à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-    
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 au Locle, 
032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79 

ZAP THEATRE        

Le Fils Courge
D’après Jean-François Beauchemin
Centre de culture ABC, rue du Coq 11, La Chaux-de-Fonds
Ve 20 et sa 21 avril à 20h30; di 22 à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 ou www-abc-culture.ch

ENSEMBLE CERCLES

«Circles»
Avec Clara Meloni, soprano; Manon Pierrehumbert,
harpe; Serge Vuille et Julien Annoni, percussions.
Oeuvres de: Berio; Dubedout et création de Cord
Temple allemand, La Chaux-de-Fonds
Sa 21 avril à 20h30. 
Je 26 avril à 20h30 au Théâtre Tumulte à Serrières
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations: 076 543 36 07 ou cercles@percu.ch

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN

Brunch sur la paille
Défilé de mode de la styliste Amandine Vuille:
«Léopold et moi». 
Parking sur place ou train ligne Neuchâtel-Gorgier,
arrêt Bevaix; marche 20-30 min. ou vélo 10-15 min.
Auberge du Plan-Jacot, Gorgier-sur-Bevaix
Di 22 avril de 10h00 à 13h00
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch 
ou 079 645 38 88

THÉÂTRE DU PASSAGE        

Mefistofele         
D’Arrigo Boito.
Coproduction neuchâteloise pour cet opéra 
rarissime du talentueux librettiste de Verdi.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4  à Neuchâtel
Me 25 et ve 27 avril à 20h00; di 29 à 17h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 079 

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

Lobby du stade La Maladière
Neuchâtel

Soirée Meurtres 
& Mystères
Les Jeux-dits du stade

Jeudi 26 avril à 19h à La Maladière

Passer quelques 
heures à l'époque 
de l'Impératrice Sissi
d'Autriche? C'est ce que
les Jeux-dits du stade
vous proposent dans le
cadre d'une soirée 
"Meurtres & Mystères",
un spectacle interactif 
qui se déroule de l'apéritif
au dessert.
Début du spectacle 
à l'heure pile.

Code SMS: EXP JEUDI
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 avril à minuit

4 x 2

invitations

Bob Morane

«La Guerre du 
Pacifique n'aura 
pas lieu» Tome 2
H. Vernes et Coria

Code SMS: DUO MOR
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 avril à minuit

10x1 BD
Théâtre de Vidy-Lausanne

Une lune pour 
les déshérités
D'Eugene O'Neill

Du 8 au 16 mai 2007

et du 21 au 24 mai 2007 

Code SMS: DUO VIDY
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 avril à minuit

C'est une grande pièce 
sur la nostalgie de l'innocence, 
de la pureté et d'un merveilleux 
qui viendrait apporter la paix 
et le pardon.

10 x 2

invitations

Projeté dans les
méandres du temps,
Bob Morane a 
assisté, presque 
impuissant, aux
massacres perpétrés 
à Nankin par 
l'armée japonaise
en…1937! 
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Un concours organisé par les
Jeunes Eleveurs neuchâtelois
pour la Journée du lait permet
de gagner trois vaches en
leasing.

SOPHIE BOURQUIN

P
rendre une vache en lea-
sing, c’est un peu
comme si le ruminant
avait un sabot dans votre

salon, à ceci près qu’il n’est nul
besoin d’aménager une étable
dans votre chambre à coucher
ni de bourrer de foin votre bai-
gnoire. Une vache en leasing,
c’est le gros lot offert aux heu-
reux gagnants du concours or-
ganisé par les Jeunes Eleveurs
neuchâtelois dans le cadre de la
Journée du lait, qui se déroulera
demain à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel.

«Le leasing commence un
peu à se faire pour les vaches»,
explique Daniel Geiser, direc-
teur de la Fédération laitière
neuchâteloise. «C’est bénéficier
du produit de la vache, sans
avoir à s’occuper de la bête.» En
d’autres termes, les gagnants du
concours – trois vaches sont en
jeu – deviendront locataires
d’un animal mis à disposition
par un paysan de l’Oberland
bernois. Ils pourront, si le cœur
leur en dit, aller saluer l’aimable
bovin en son pré, mais surtout
ils recevront force fromages et

autres produits dérivés. «La lo-
cation est offerte pendant un
an», précise Daniel Geiser, qui
ajoute que l’objectif est de rap-
peler aux citadins l’existence de
la vie agricole. «Le leasing est
une pratique moderne, le rap-
procher de l’élevage permet de
faire se rencontrer la ville et la
campagne.»

Un objectif qui rejoint celui
de la Journée du lait. «Il ne s’agit
pas de vendre un produit avec
une marque, mais de montrer
aux gens que les producteurs de

lait sont présents.» Un stand
sera installé à La Chaux-de-
Fonds (place du Marché, de
7h30 à 12h), à Neuchâtel (fau-
bourg de l’Hôpital, de 8h30 à
13h), où verres de lait et milk-
shake seront offerts aux ama-
teurs. /sab

Renseignements auprès de la
Fédération des producteurs suisses de
lait (www.swissmilk.ch). Le site
www.kuhleasing.ch propose des vaches
en leasing à 380 francs pour la période
de juin à septembre

TROIS VACHES EN LEASING C’est le gros lot du concours organisé par les Jeunes Eleveurs du canton
dans le cadre de la Journée du lait. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le leasing,
c’est bénéficier
du produit
de la vache,
sans avoir
à s’occuper
de la bête»

Daniel Geiser

JOURNÉE DU LAIT

De belles laitières en leasing
offertes par les éleveurs

LA CHAUX-DE-FONDS
L’une des plus grandes villes de Suisse
La Chaux-de-Fonds est l’une de plus grandes villes de Suisse (5568 hectares).
Pas en population, mais en surface. Elle est plus grande que Bâle
ou Lausanne (4133), mais tout de même plus petite que Zurich (8791).
Davos est champion (25 448). /ron
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ON LA CHAUX-DE-FONDS

Les TRN
réagissent
à la pétition

«Les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) sont très
surpris et déçus de constater
une telle démarche diffama-
toire et étayée par aucun fait
précis», relève le directeur
Jean-Michel Von Kaenel, au
travers un communiqué. Reve-
nant sur la pétition signée par
plusieurs habitants du quartier
du Cerisier (notre édition du
18 avril), les TRN souhaitent
apporter quelques précisions
en réponse aux diverses accu-
sations portées à leur encontre.

«Nous n’avons reçu que
deux appels téléphoniques
concernant un problème indé-
pendant de notre volonté. Si
notre clientèle nous annonce
des exemples concrets avec da-
tes et heures, nous intervenons
afin que, s’il y a eu des désagré-
ments, ils ne se reproduisent
plus à l’avenir.» L’étude «Votre
opinion nous intéresse», menée
en 2005 auprès de la clientèle
des TRN, a révélé un taux de
satisfaction de plus de 80%,
rappelle Jean-Michel Von Kae-
nel. «C’est l’un de nos objectifs
fondamentaux! Nous sommes
donc très surpris de constater
une telle baisse de la satisfac-
tion auprès d’une partie de no-
tre clientèle en moins de deux
ans d’intervalle.»

Pour parer aux inquiétudes
concernant le manque de bus,
depuis janvier 2005, trois cour-
ses journalières supplémentai-
res circulent sur la ligne 11,
souligne le directeur. Les passa-
gers bénéficient en outre de
minibus de 23 et 56 places –
une fois sur deux –, «capacité
jamais totalement utili-
sée».«Nous avons été à l’écoute
et avons trouvé des solutions
en 2005. Nous le restons, et
sommes disposés à recevoir
une délégation des habitants
du quartier du Cerisier», si-
gnale le directeur des TRN. /sbi

Coup de pouce aux jeunes
La Journée du lait dans sa version neuchâteloise est mise sur

pied par les Jeunes Eleveurs du canton. Un club, selon son
directeur Christophe Tanner, voué à rassembler les jeunes
agriculteurs concernés par l’élevage, «toutes races confondues:
holstein et red holstein. Avant, nous avions deux clubs, mais
nous avons fusionné». Les membres du club ont entre 12 et 35
ans et les plus âgés font profiter les plus jeunes de leur savoir.
«Notre activité principale est de former les jeunes au métier
d’agriculteur, aussi un peu de leur apprendre la vie.» A côté de
cela, les Jeunes Eleveurs neuchâtelois interviennent dans
diverses manifestations, essentiellement agricoles. /sab

La Chaux-de-Fonds accueille
mardi un forum sur l’Arc juras-
sien. Organisé par l’Office fédé-
ral du développement territo-
rial, il vise à prendre le pouls de
la société civile et de faire re-
monter ses idées jusque dans les
sphères fédérales.

C’est la première étape d’une
démarche de consultation de la
société civile», déclare Fran-
cesco Della Casa, responsable
des relations avec les médias de
l’Office fédéral du développe-
ment territorial. Ce dernier a
choisi La Chaux-de-Fonds, plus
précisément le MIH, pour orga-
niser un forum «Perspectives»
pour le projet de territoire
suisse. Il aura lieu le mardi
24 avril.

Politiques, architectes, aména-
gistes, membres des milieux
économiques ou culturels, la pa-
lette de participants est large. La
séance est «confidentielle pour
que les participants s’expriment
de manière libre», précise Fran-
cesco Della Casa. L’Arc juras-
sien, au sens large, sera l’espace

traité à La Chaux-de-Fonds. De
la vallée de Joux à celle de Lau-
fon en passant par la France
voisine aussi. «Grâce au forum,
les réalités et les aspirations ré-
gionales en matière de dévelop-
pement territorial pourront
trouver un écho dans les futures
stratégies fédérales», estime
l’Office fédéral.

En mai, une deuxième phase
se déroulera à Zurich pour
«faire émerger les idées forces»,
dit le responsable des relations
avec les médias. «Il est impor-
tant que les Romands se dépla-
cent.» L’autre forum pour la
Suisse romande s’est déroulé à
Lausanne. Les infrastructures de
transport et l’éducation ont été
jugés comme les atouts à déve-
lopper pour l’Arc lémanique.
«Chaque région réagit de ma-
nière différente. Il y a des spéci-
ficités culturelles», constate
Francesco Della Casa.

Le fonds d’infrastructure est
un autre enjeu de taille. Sur les
20,8 milliards de francs de ce
fonds, 8,5 milliards sont destinés

à l’achèvement du réseau auto-
routier d’ici 2015, 5,5 milliards à
la suppression des goulets
d’étranglement sur les routes na-
tionales et 800 millions aux rou-
tes principales des régions péri-
phériques et de montagne.

Les 6 milliards restant seront
affectés aux infrastructures de
transport public et privé dans les
agglomérations. Ils serviront
ainsi à cofinancer des projets
comme le métro M2 à Lausanne.
C’est dans ce contexte qu’inter-
vient le projet de RUN et de
Transrun du canton de Neuchâ-
tel. Avec Lausanne, pour la
Suisse romande, «il se détache»,
dit Francesco Della Casa.

Ce dernier juge aussi le con-
cours international sur l’aména-
gement du Crêt-du-Locle
comme «une chose très impor-
tante. Il y a une ambition qui se
voit». Dans tous les cas, à travers
toute la Suisse, il y a «des choses
qui sont en germe et qui auront
des conséquences dans les 20
prochaines années», conclut-il.
/dad

FORUM Le directeur de l’Office fédéral du développement territorial, le Neuchâtelois Pierre-Alain Rumley,
assistera à la rencontre organisée à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le territoire fera l’objet d’un forum mardi au MIH



1 Porsche.
2 Adultes.
3 Enfants.
Tous ne vont pas ensemble?

Le nouveau Cayenne.

Porsche Zentrum Bern
AMAG Automobil- und Motoren AG
Hallmattstrasse 10 · 3018 Bern · Tel. 031 985 80 80

Porsche Service Zentrum Büren · 3294 Büren a. d. A. · Tel. 032 352 10 20
Porsche Service Zentrum Gstaad · 3784 Feutersoey-Gstaad · Tel. 033 755 80 88
Centre Service Porsche Neuchâtel · 2000 Neuchâtel · Tél. 032 724 28 24

Pour en savoir plus sur les nouveaux modèles Cayenne consultez notre site www.porsche.ch

Cayenne V6: Consommation normalisée de carburant: totale 12,9 l/100 km. Emissions CO2: 310 g/km. 
Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Catégorie de rendement énergétique: F 144-195665

AVIS DIVERS

e-serVIS GmbH
bureau d'architecte
3236 Gampelen

Tel. 0323135125
Fax 0323135129
info@e-servis.ch

A vendre, Rebstockweg , 3232 Ins

Terrain à bâtir 
Situation privilégiée avec vue sur le lac de Morat 

Pour plus d’informations : www.e-servis.ch

163-745989
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A vendre au Landeron (NE)

Maison rénovée
individuelle

comprenant:
2 grands appartements

5 chambres d’hôtel
1 restaurant 110 places

entièrement équipé + terrasse
1 grand parking environ 60 places
1 discothèque entièrement équipée

Pour renseignements:
Tél. 078 646 55 13

Curieux, pas sérieux s’abstenir 02
8-

56
19

75

CORCELLES à vendre

MAISON MITOYENNE
VILLAGEOISE

située au sud de la Grand’Rue avec vue sur
le lac, comprenant 2 appartements de

3 pièces + 1 comble agencé habitable +
1 réduit-atelier avec garage et place de parc

Renseignements: GBA-SERVICES
032 730 67 17 028-562291

IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

A LOUER 
NEUCHÂTEL

Centre-ville

Rue
des Moulins
Tout de suite.

Studio
Cuisines

agencées, salles
de douches.

Fr. 550.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-560222

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à Neuchâtel, Avenue de la
Gare 3 dès 1er juillet 2007

Appartement 31⁄2 pièces
6e étage (108 m2)
CHF 1'560.00 + CHF 150.00 charges

• Conception architecturale 
généreuse et moderne

• Vue magnifique sur le lac
• Avec terrasse 
• Cuisine ouverte avec vitro-cérame 

et lave-vaisselle
• Salle de bain/douche séparée 
• Sols : parquet et carrelage
• Minergie 
• Place de parc dans garage 

à CHF 220.00

Intéressé? 
Zivag Verwaltungen AG
Tél. 031 350 22 77

005-581867

A louer
Bevaix

3 pièces
mansardé avec

cachet dans
maison villageoise

(libre 30 juin)
Tél. 032 846 22 87

/ 079 607 61 44

02
8-
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A louer
Montmagny, Vully VD

Maison villageoise
+ grenier

6 pièces + 2 mansardées, cheminée
salon, galetas, dépendances,

caves, jardin et places de parc.
Entrée à convenir.

Fr. 1850.– + charges.
Tél. 079 413 56 29.

196-191405

A Peseux dans immeuble récent

Splendide 5,5 pièces
en attique
■ Importantes terrasses

d’environ 100 m2

■ Transports publics, commerces 
et services à proximité immédiate

■ Parking collectif

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

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

028-561866

Neuchâtel,
Espace de l’Europe 20,
Crêt-Taconnet 19

Appartements neufs
4,5 pièces de 98 à 113m

2

2 salles d’eau

Balcon ou terrasse avec vue

Proche des transports publics (gare
CFF/TN), écoles et commerces

Parking collectif sécurisé

Loyer:  dès Fr. 1’950.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-561867
Gampelen
Zu vermieten ab 1. Mai 2007 oder nach
Vereinbarung an ruhiger, zentraler Lage
beim Bahnhof
31/2 -Zimmerwohnung
Grosszügiger, moderner Ausbau mit Platten-
und Parkettböden, 2 Balkone, grosses
Kellerabteil, Bad/WC, Autounterstand.
Gemeinsamer Veloabstellraum und Sitzplatz.
Mietzins: Fr. 1440.– plus Heiz- und
Nebenkosten.
Auskunft une Besichtigung: P. Marti,
Gampelen, 032 313 43 79 / 079 479 41 91

163-746145
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IMMOBILIER - À LOUER

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

Abris de piscines
1563 Dompierre

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

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

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

01
8-

47
16

84

Nous cherchons pour la région Fribourg/Neuchâtel une/un

Hôtesse
Agent de comptoir

de bonne présentation, bilingue français et anglais, l’allemand
étant un atout.
Notre futur collaborateur aura de bonnes connaissances en
informatique et un contact agréable avec la clientèle.
Nous tiendrons compte de sa flexibilité et de sa disponibilité.
Dans un premier temps sa présence en station sera part time
et pour le reste il se verra confier des convoyages en Suisse
avec des véhicules neufs manuels et automatiques.
Un permis de conduire est donc indispensable.
Il bénéficiera de prestations attractives d’un important
groupe dans le secteur de l’automobile.

Si vous répondez au profil que nous recherchons, adressez
un curriculum vitae avec une photo à:
M. Luis Furtado
Europcar
Hôtel Beaulac
Esplanade Leopold-Robert 2
2001 Neuchâtel 008-128146

OFFRES D’EMPLOI

LA CLINIQUE CHIRURGICALE ET
PERMANENCE DE LONGERAIE SA

S.O.S. MAIN
– Centre de traumatologie et de

chirurgie réparatrice de la main
– Chirurgie orthopédique
– Chirurgie plastique et reconstructive
– Chirurgie esthétique
Cherche de suite ou date à convenir

une infirmière
instrumentiste

ou technicienne en
salle d’opération à 80%
Faire offres à la:
Direction, av. de la Gare 9, case
postale 1210, 1001 Lausanne
Tél. 021 321 03 00 022-650592

À LOUER

OFFRES
D’EMPLOI

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

Feu 118
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PUBLICITÉ

SHIFT_price

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

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

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

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

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

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

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15

144-196473/DUO

Le chef du jour: Albert Reichl
Aux fourneaux de la Maison des Halles à Neuchâtel
depuis une douzaine d’années, Albert Reichl
propose une cuisine traditionnelle à laquelle il ne
manque pas d’ajouter quelques petites touches
personnelles bien sympathiques.

PH
OT

O:
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

Ingrédients pour 4 personnes:

400 gr de filet de saumon
600 gr d’asperges vertes
1 petite botte de persil
1 petite botte d’aneth
4 feuilles de gélatine
120 gr de crème chantilly
Huiles d’olives
Citron
Beurre
Sel, poivre, sucre
Toasts

PIERRE-ALAIN FAVRE

Commencer par le car-
paccio. Couper le filet
de saumon dans la lon-
gueur (épaisseur envi-

ron 1 cm) et saupoudrer les
deux tranches avec l’aneth et
le persil haché. Enrouler le
tout comme une roulade à l’ai-
der d’un papier film et mettre
le tout au congélateur pendant
environ un jour.

Eplucher les asperges et les
ficeler en botte. Les cuire envi-
ron 10 minutes dans de l’eau
assaisonnée de sel, de sucre et

d’une noisette de beurre. Les
refroidir dans de l’eau froide
additionnée de glaçons pour
conserver leur belle couleur
verte.

Pour la charlotte, utiliser les
pointes d’asperges vertes. Les
couper à la hauteur des cer-
cles (petits moules de 5 cm
de diamètre et de 4 cm de
haut ou tasses à cafés) et
ensuite dans la longueur
en deux. Les poser à l’in-
térieur autour du cercle.

Pour la mousse, mixer
en purée les branches
d’asperges vertes bien
égouttées (160 gr). Trem-
per les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide, puis
les égoutter. Tiédir les
feuilles avec quelques gouttes
du fond d’asperges et les mé-
langer avec la purée. Laisser
cette masse refroidir un peu,
avant d’incorporer lentement
la crème chantilly. Remplir les
cercles (ou les tasses) et laisser
refroidir au minimum 4 à 5
heures.

Pour la finition, mettre une
marinade de sel, poivre, jus de
citron et huile d’olive sur l’as-
siette. Couper la roulade de
saumon (avec une trancheuse)
en tranches d’environ 2 mm.
Placer les tranches autour du
cercle sur l’assiette et les assai-

sonner encore une fois avec la
marinade. Poser la charlotte
d’asperges au milieu et garnir
avec quelques branches
d’aneth et les morceaux d’as-
perges qui restent.

Accompagner avec des toasts
briochés.

Retrouvez la semaine prochaine,
la recette de brochettes
de Saint-Jacques aux morilles

SAUMON ET ASPERGES Une
délicatesse de saison
à déguster en entrée.

AU MENU CETTE SEMAINE

La charlotte d’asperges vertes et
blanches sur carpaccio de saumon
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ELECTRO
NEUCHÂTEL

LuLúxpo
L’Interlope. Mental Groove. Sa 21h

THÉÂTRE-S

NEUCHÂTEL

«Diablogues», de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Ve, sa 20h30, di 17h
Tournoi international
d’improvisation théâtrale
Cité universitaire. Italie/Belgique,
France/Suisse. Sa 18h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de chambre»
Zap théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Ve, sa 20h30,
di 17h30
«Le Fils Courge»
Centre de culture ABC. Rue du Coq.
D’après «Le jour des corneilles»,
de Jean-François Beauchemin.
Ve, sa 20h30, di 17h
«Emma la clown sous le divan»
L’Heure bleue. De et avec Meriem
Menant. Sa 20h30

LES BOIS
«Nuit d’ivresse»
Salle des spectacles. Les Gremôds.
Ve, sa 20h15, di 15h

FONTAINEMELON
«Jour de soldes»
Salle de spectacles. Comédie de Gérard
Darier, par la Beline. Sa 20h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Grigory Sokolov, piano
L’Heure bleue, salle de musique.
Ve 20h15
L’Ensemble Cercles
Temple allemand. Clara Meloni, soprano,
Manon Pierrehumbert, harpe,
Serge Vuille et Julien Annoni,
percussions. Sa 20h30

CHANSON
TAVANNES

Benoît Dorémus
Le Royal. «Pas en parlé». Ve 20h30

LA NEUVEVILLE
Xavier Lacouture et Pascal Rinaldi
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30

OPÉRA
PORRENTRUY

«The fairy Queen»
Eglise des Jésuites. Opéra de Henry
Purcell. Chœur du lycée cantonal de
Porrentruy, Orchestre symphonique
du Jura. Ve, sa 20h30, di 17h

FANFARE
NEUCHÂTEL

Fanfare des Cheminots
La ferme de Pierre-à-Bot. Concert annuel.
Sa 19h

HIP-HOP
LA CHAUX-DE-FONDS

Hip-hop jazz
Bikini Test. Stade, Feat. Mike Ladd,
Infinite Livez, With Joy Frempong,
Dj set: Mike Ladd. Sa 22h

CHORALE
LE LOCLE

Soirée chorale et théâtrale
Casino. L’Echo de l’Union et l’Union cho-
rale avec la participation du chœur mixte
L’Aurore de Boudry. Sa 20h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Daratt
Ve-di 18h15. VO. 12 ans. De M.S.
Haroun
Golden door
Ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45. Lu, ma
20h45. VO. 10 ans. De E. Crialese

■ Corso (032 916 13 77)
The number 23
Ve-ma 18h, 20h30. 14 ans. De J.
Schumacher
La nuit au musée
Ve-di 15h15. Pour tous. De S. Levy

■ Eden (032 913 13 79)
Sunshine
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h. 14
ans. De D. Boyle
Vitus
Ve-di 17h30. Lu, ma 17h30 VO. Pour
tous De F. M. Murer

■ Plaza (032 916 13 55)
Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 15h, 20h45. Ve, sa 23h. 7 ans.
De S. Bendelack
Le grand silence
Ve-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Wild Hogs - Bande de sauvages, vieux
motard que jamais
Ve-ma 15h30, 18h15, 20h45. Ve, sa
23h15. 12 ans. De W. Becker
Dangereuse séduction
Ve-ma 20h30. Ve, sa 23h. Lu, ma
15h30. 14 ans. De J. Foley
TMNT - les tortues Ninja
Ve-di 15h45. 7 ans. De K. Munroe
Goodbye Bafana
Ve-ma 18h. VO. 10 ans. De B. August
Lady Chatterley
Ve-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran

La reine Soleil
Ve-di 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
Les mamies font pas dans la dentelle
Ve-ma 18h15, lu, ma 16h. VO. 7 ans.
De B. Oberli
The number 23
Ve, sa 23h30. 14 ans. De J.
Schumacher

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

300
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Je crois que je l’aime
Di 17h30. 7 ans. De P. Jolivet
Les vacances de Mr. Bean
Ve, sa, di 20h30. De S. Bendelack

AGENDA

NO SQUARE
Le quartette sur scène au P’tit Paris
De retour d’Allemagne et de Pologne, le quartette de jazz No Square –
Yannick Oppliger, André Hahne, Guillaume Perret et Marc Méan –
donne rendez-vous à son public ce soir au P’tit Paris. /réd
Cave du P’tit Paris, La Chaux-de-Fonds No Square en concert, ve à 21 h

Une soirée Mediastica
à la Case à chocs
The Rambling Wheels, Nuts To You, Ex Deus Machina
et Euphorik DJ’s convergeront demain vers la Case, sous
l’égide du Forum des étudiants européens en journalisme.
La Case à chocs, Neuchâtel Soirée Mediastica, sa dès 22hJA

ZZ

RO
CK

En croisade
pour l’amour
universel

Elle, c’est Lulu. Lui, Pollux.
L’explosion de leur potentiel
créateur survient le 14 février
1997 à Paris, lorsque Lulu et
Pollux unissent leur destinée.
Avant leur rencontre, ils
n’étaient que deux électrons so-
litaires en quête d’orbite, rem-

plis d’énergie mais incapables
de donner un sens à leur démar-
che artistique. Leur manquait
alors l’essentiel: le pouvoir de
l’amour! Depuis sa fusion, le
couple genevois s’obstine à vé-
hiculer son message d’amour au
travers d’un univers qui se
nourrit de leurs multiples ta-
lents: la musique, la peinture, le
stylisme, le design, l’image... En

1999, LuLuxpo a droit à son
premier «duomix» sur la scène
alternative genevoise. Depuis, il
communique son bonheur à
l’aide de sets electro /house mi-
nimale /funk. Il mène égale-
ment sa croisade pour l’amour
tous les samedis de 23h à mi-
nuit sur les ondes de Couleur 3,
à l’enseigne de l’émission «Let’s
Dance». /comm-réd

electro

NEUCHÂTEL
L’Interlope

LuLuxpo, musique électronique.
Concert suivi d’un concours
d’oula hop.
sa dès 21h

Toutes les
tailles de flûte
traversière

Le compositeur fribourgeois
Laurent Mettraux est à l’affi-
che du prochain concert des
Chemins de Traverse, trio de
flûtes traversières composé de
Barbara Minder, Isaline Du-
praz et Matthieu Amiguet.
Cette création comporte qua-
tre volets mettant tour à tour

en valeur chacune des flûtes de
l’ensemble, soit le piccolo, la
flûte en do, la flûte alto et la
flûte basse. Les œuvres com-
plétant le programme sont
d’époques différentes, mais res-
pectent l’instrumentation pro-
posée par chaque partie de la
composition en création. «XS,
S, M, L – ou les flûtes en qua-
tre tailles» – se profile donc

comme une occasion de décou-
vrir non seulement une nou-
velle œuvre, mais aussi les tim-
bres propres à chaque flûte.

A noter que depuis sa forma-
tion en 1997, le trio Les Che-
mins de Traverse s’est appliqué
à sortir des sentiers battus,
aussi bien dans le répertoire
qu’il aborde que dans les lieux
où il se produit. /comm-réd

concert

NEUCHÂTEL
Salle des pasteurs

Les Chemins de Traverse en con-
cert. Flûte traversière. Lu à 20h.
Le même concert sera donné
à La Chaux-de-Fonds, église
Saint-Pierre, le 29 avril à 17h

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 3e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF VE au MA 15h30, 20h30. VE et SA 22h45

GOODBYE BAFANA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
Afrique du Sud, années 60. Nelson Mandela est arrêté et
jeté en prison. Un gardien de prison, un Sud-Africain
blanc, prénommé James Gregory sera en charge de ce
dernier jusqu’à sa libération en 1990, soit pendant plus
de 30 ans. Il nous livre ses mémoires...

VO s-t fr/all VE au MA 17h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE, C’EST TOUT 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.

VF VE au MA 18h15, 20h45. LU, MA 16h

LA REINE SOLEIL 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine que de nom-
breux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte le palais
avec son confident Thout pour retrouver sa maman et
sauver l’Egypte des complots fomentés par ses ennemis.
DERNIERS JOURS VF VE au DI 16h

300 5e semaine - 16/16
Acteurs: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro.
Réalisateur: Zack Snyder.
Récit de la bataille des Thermopyles, où en l’an 480, 300
Spartiates se dressèrent contre l’armée perse, posant les
premières pierres de la démocratie. Avec des effets spé-
ciaux renversants!

VF VE et SA 23h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LADY CHATTERLEY 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
1ERE VISION PASSION CINÉMA! Constance coule des
jours monotones enfermée dans son mariage.
Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le garde chasse
du domaine. Récit d’une rencontre, d’un lent éveil à la
sensualité...

VF VE au MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 6e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
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 parve-
nir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis du
village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i VE au MA 15h45, 18h

ALPHA DOG 3e semaine - 16/16
Acteurs: Justin Timberlake, Bruce Willis, Sharon Stone.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Dans une banlieue riche de L.A., Johnny et sa bande
jouent aux durs. Pour obliger Jake à leur rembourser une
dette, ils vont kidnapper son petit frère. Celui-ci va se
mêler au groupe et vivre trois jours intenses. Mais la
police est prévenue et la situation va vite déraper...

VF VE et SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 1re semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA VIE DES AUTRES 3e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Prix du Public au Festival du Film de Locarno 2006!
En 1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre
la voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.

VO all s-t fr VE au MA 17h45. VE au LU 20h30

VITUS 8e semaine - Pour tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

SUNSHINE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
En 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin
l’extinction de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial
Icarus II est le dernier espoir de l’humanité.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h. LU, MA 15h45

LA NUIT AU MUSÉE 11e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Ben Stiller, Carla Gugino.
Réalisateur: Shawn Levy.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un poste
de gardien au Musée d’histoire naturelle. Pendant ses
gardes des choses extraordinaires se produisent, les
personnages exposés s’animent...
DERNIERS JOURS VF VE au DI 15h45

ANNA M. 2e semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Carré, Gilbert Melki, Anne Consigny.
Réalisateur: Michel Spinosa.
Atteinte de l’illusion délirante d’être aimée, Anna, jeune
femme douce et réservée, se
persuade que le docteur Zanevsky est amoureux d’elle.
Dès lors, rien, jamais, n’entamera sa conviction... Mais
après l’espoir, viendra le dépit, puis la haine...

VF VE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

DANGEREUSE SÉDUCTION 2e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF VE au MA 14h45, 20h45. VE et SA 23h

LE GRAND SILENCE 3e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants de
ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE PRIX À PAYER 2e semaine - 10/14
Acteurs: Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin.
Réalisateur: Alexandra Leclère.
Jean-Pierre Ménard, las de voir sa femme lui refuser le
«devoir conjugal», décide de lui couper les vivres en
instaurant une nouvelle règle entre eux: «Pas de cul,
pas de fric!»

VF VE au MA 18h15, 20h45. LU, MA 16h

TMNT-LES TORTUES NINJA 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
Les Tortues Ninja sont de retour sur grand écran!
Un grand film d’animation qui garantit des combats
spectaculaires, de l’action, du suspense et de l’humour.
DERNIERS JOURS VF VE au DI 16h
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 837

Horizontalement
1. Couturière. 2. Rapetisser. 3.
Isée. BE. Fr. 4. Sir. PA. Ale. 5.
Teinturier. 6. Anse. Delta. 7.
Enième. 8. Lires. Ere. 9. In.
Teutons. 10. Nasses. Nao.

Verticalement
1. Cristallin. 2. Oasien. INA. 3.
Upériser. 4. Tee. Nenets. 5. Ut.
PT. Isée. 6. Ribaude. Us. 7. Ise.
Remet. 8. Es. Aileron. 9. Reflet.
ENA. 10. Erreras. SO.

Horizontalement

1. Profession ou passe-temps. 2. Associé. 3. Tapis vert. Activité de détente. Il est
souvent en tête. 4. Circulent au Cambodge. Contribution volontaire. 5. Cours
d’Espagne. Fait tourner la tête. 6. Entrée de Soleure. Homme politique tanzanien. 7.
Pièces instrumentales. Amène les banlieusards à Paris. 8. Donc, indispensables. 9.
Blousé. L’indium. Contré en scène. 10. Donne un nouvel ordre.

Verticalement

1. Il n’a qu’une envie, nous écraser. 2. Propriétaires de bois dans la forêt canadienne.
3. Être original. Lac de Lombardie. 4. Note à deux noms. Manque d’ardeur. 5. N’arri-
vent jamais au bon moment. Unité monétaire japonaise. 6. Ancienne capitale
d’Arménie. Divinité du foyer chez les Grecs. 7. Risquer de rater le train. Affluent du
Danube. 8. Barres parallèles. Sorti du bloc. 9. Ville portuaire algérienne. Vérifiés une
nouvelle fois. 10. Du jus en poudre. Ancienne mesure itinéraire russe.

Le Brésil se donne une capitale
Brasilia, la capitale du Brésil, édifiée au bord d’un lac artificiel
par l’urbaniste Lucio Costa et l’architecte Oscar Niemeyer,
a été officiellement inaugurée le 20 avril 1960. La ville
est située sur un plateau désertique à 1200 mètres d’altitude,
au centre d’un district fédéral créé dans l’Etat de Goiás. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : turbulences possibles dans votre ciel
sentimental : vous vous sentirez frustré ou mal-
aimé, incompris. Travail-Argent : soyez particuliè-
rement vigilant si vous devez réaliser une opéra-
tion immobilière de grande envergure aujourd’hui.
Santé : risque de torticolis.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez tendance à ruminer indéfini-
ment les mêmes griefs vis-à-vis de votre partenaire.
Travail-Argent : vous aspirerez à briller dans votre
métier et à réaliser vos plus hautes ambitions. Mais,
vous devrez préparer votre affaire longtemps à l'a-
vance. Santé : troubles du sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous jetterez probablement dans une
grande opération de séduction,
avec une belle ardeur. Travail-
Argent : ce sera une journée
importante qui vous donnera l'oc-
casion de faire vos preuves et de
tester vos capacités et vos aptitu-
des. Santé : gare aux microbes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez sans doute
un peu moins rêveur et roman-
tique. Travail-Argent : votre vie
professionnelle vous importera
beaucoup. Vous réussirez à vous imposer, et il
vous faudra ensuite vous mettre en quête de la
juste rémunération de votre travail. Santé : rédui-
sez votre consommation de viande et de beurre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne laissez pas vos nombreuses occupa-
tions envahir totalement votre vie amoureuse. Un
lien affectif mérite toute votre attention. Travail-
Argent : vous travaillerez dans une ambiance sur-
voltée, ce qui n'est pas pour vous déplaire. Santé :
oxygénez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les prises de bec avec votre entourage
familial seront nombreuses, votre soif de change-
ment ne sera pas très bien comprise. Travail-
Argent : vos initiatives vous conduiront droit au
succès car vous saurez prévoir et éviter les
risques. Santé : risques d’insomnie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est très possible que vous soyez victime
de votre imagination exacerbée et que vous inter-
prétiez mal une phrase, un regard. Travail-Argent :
quelques tensions dans votre vie professionnelle,
surtout si vous travaillez en association ou dans
une petite équipe. Santé : évitez les excitants.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos relations avec les êtres que vous
aimez seront placées sous le signe de la passion.
Le ronron quotidien n'aura pas droit de cité.
Travail-Argent : vous aurez l'impression d'avoir
des ailes. Tout dans votre travail vous semblera
facile tout d'un coup. Santé : migraines possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le climat conjugal risque d'être orageux.
Essayez d’avoir une conversation
franche et calme avec votre
conjoint. Travail-Argent : dans
votre travail, tâchez d'examiner
les choses avec plus de lucidité.
Santé : vous débordez d'énergie
et de dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : votre cœur aura tendan-
ce à s'éparpiller un peu trop en
cette journée. Soyez  plus raison-
nable. Travail-Argent : ne pour-

suivez pas d'objectifs à trop long terme ou chimé-
riques ; en fait le pragmatisme devra être de
rigueur. Santé : faites du sport plus régulière-
ment.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos relations amoureuses vont devenir
plus claires, et vous comprendrez mieux les senti-
ments et les intentions de votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez la ferme volonté de
progresser dans votre carrière et vous vous en
donnerez les moyens. Santé : forme en baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne vous jetez pas dans une aventure
purement sensuelle, surtout si vous êtes déjà lié.
Travail-Argent : votre ascension professionnelle
ne passera pas inaperçue ; elle devrait même être
fulgurante durant les prochains mois. Santé : les
excès ne vous réussiront pas !

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 19 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 61

1 5 4

7 8 9

3 2 6

9 2 8

5 3 6

1 7 4

7 6 3

4 2 1

5 9 8

1 5 2

8 3 7

6 4 9

8 4 3

6 9 2

7 5 1

6 9 7

5 4 1

8 3 2

4 7 8

2 1 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 62 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 838

Quant à la famille de Beaufort, Sébastien ne s’était
pas fait trop fait d’illusions à son sujet. Elle plongeait
ses racines trop profondément dans une terre patri-
cienne pour souscrire à un tel mariage.

C’est peut-être le seul échec qu’il devait enregistrer
dans le cadre de ses affaires et, tout en compulsant ses
plans, en examinant ses chiffres, cela lui rappela cette
époque, pas si lointaine, où il les avait rédigés.

Finalement, il en avait pris son parti. Il en avait fait
son deuil. Les Domenjoz avaient continué d’exploiter
leur domaine sans trop s’énerver, les de Beaufort le
leur, avec le même esprit traditionaliste qui avait
constamment présidé sa destinée, et Sébastien le sien,
avec Dani maintenant, Dani sur qui il pouvait comp-
ter de plus en plus sérieusement.

Habituellement, le postier, en faisant sa tournée, dé-
posait le courrier de Sébastien à la ferme, la boîte aux
lettres lui permettant de s’en défaire sans déranger

personne. Il lui arrivait aussi de le confier directe-
ment à la scierie, si la voiture de Cachin s’y trouvait,
et c’est précisément parce qu’elle était garée à sa place
habituelle que Sébastien le vit poindre tout à coup et
lui remettre une pile de lettres et de journaux.

Le postier appréciait Sébastien, non seulement en
tant qu’homme, mais comme un bon client effectuant
toutes ses opérations au bureau du village, qu’il
s’agisse de paiements ou de correspondance.

Le buraliste appréciait d’autant plus la confiance
que Cachin lui témoignait que cela lui avalait des
points, car chaque bureau de l’administration des pos-
tes est indexé en fonction de son trafic.

– Et voilà pour te distraire! dit-il à Sébastien en en-
trant, sans même prendre la peine de heurter.

– On sait que faire sans cela, répondit machinale-
ment Cachin, en jetant un premier coup d’œil furtif
à la montagne de courrier déposée devant lui.

– Ça repart!
Il fallait au buraliste près de trois heures pour faire

sa tournée et encore, il devait se dépêcher pour y ar-
river. Il ne fallait surtout pas qu’il soit chargé de man-
dats de paiement à distribuer, sans quoi son horaire
habituel était perturbé. Il ne fallait pas non plus qu’on
l’invitât à boire une tasse de thé par-ci, un verre de
vin par-là…

Il était d’ailleurs aussi sombre que discret et, s’il
était apprécié de la population, c’est incontestable-
ment à ces qualités-là qu’il le devait.

Deux mots ici, deux mots là lors de son passage, et
il se trouvait aussi vite parti qu’arrivé.

Sébastien, qui l’avait vu venir, avait juste pu le sa-
luer et répondre à sa question que déjà il avait disparu
par la porte principale de la scierie.

(A suivre)
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1 – Comment Alfred Hitchcock apparaît-il dans son

film Complot de famille (1976) ?

A. A un arrêt d’autobus B. En silhouette dans un bureau 

C. En train de descendre un escalier D. En photo 

2 – En France, depuis quand utilise-t-on l’urne trans-

parente ?

A. Toujours B. 1968 C. 1974 D. 1991

3 – Combien la pieuvre a-t-elle de tentacules ?

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

Réponses

1. B :Sa dernière apparition est une sil-
houette dans le bureau des «nais-
sances et décès» à la 41

e
minute.

2. D :Transparente depuis le 1
er

janvier
1991, elle comporte 2 serrures ou cade-
nas différents. 
3. B: la pieuvre, aussi appelée poulpe,
fait partie des octopodes et compte 8
tentacules munies de ventouses. 
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Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Dormans
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 60 J. Crocquevieille P. VD Poele 10/1 1p0p1p
2. Stroudy 57,5 R. Marchelli M. Rolland 18/1 8o1p7p
3. Mondovino 57 T. Huet Rd Collet 15/1 1p3p4p
4. Kakofonic 56,5 O. Peslier C. Laffon-P. 9/1 0p4p9p
5. Far From Old 56,5 T. Gillet J. Hammond 5/1 5p0p5p
6. Warden 56 G. Faucon E. Lellouche 6/1 3p3p3p
7. Mixirador 54,5 F. Blondel M. Cesandri 21/1 9p0p6p
8. Maggiore 54 C. Soumillon U. Suter 13/1 0p9p1p
9. Satwa King 54 T. Thulliez J. De Roualle 17/1 3p4p9p

10. Serial Killer 53,5 CP Lemaire A. Imaz-Ceca 23/1 2p2p1p
11. Aragog 53 S. Pasquier V. Dissaux 12/1 1p2p2p
12. Domancy 53 A. Badel A. Lyon 13/1 0p3p1p
13. Nubien Mask 53 J. Victoire B. Renk 11/1 6p2p0p
14. Play It Again 52,5 JB Hamel Rb Collet 22/1 4p8p1p
15. By Dariole 52,5 T. Jarnet SV Tarrou 20/1 5p7p4p
16. Sping Glitters 52,5 A. Crastus P. Demercastel 7/1 2p5p5p
Notre opinion: 6 - Son heure est arrivée. 9 – Il progresse de jour en jour. 10 – Il ne tue
que le suspense. 8 – Soumillon pour se relancer. 13 – Un élève de Brigitte Renk. 16 –
L’école Demercastel. 15 – Un très bel engagement. 5 – Il devrait améliorer l’ordinaire
Remplaçants: 11 – En pleine forme saisonnière. 4 – Peslier fait des miracles.

Notre jeu:
6* - 9* - 10* - 8 - 13 - 16 - 15 - 5
(*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot: 6 - 9 - 11 - 4 - 15 - 5 - 10 - 8

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix du Panthéon
Tiercé: 9 - 6 - 16
Quarté+: 9 - 6 - 16 - 1
Quinté+: 9 - 6 - 16 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7112,40
Dans un ordre différent: Fr. 763,60
Dans un ordre différent: Fr. 2272,60
Trio /Bonus: Fr. 131,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 454 170.--
Dans un ordre différent: Fr. 3784,75
Bonus 4: Fr. 373,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 128,60
Bonus 3: Fr. 85,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 257.--

VIBROMASSEUR

Centre
de tri
évacué

Un centre de tri postal néo-
zélandais a été évacué en raison
d’un colis suspect. Les services
de sécurité n’y ont finalement
découvert qu’un vibromasseur.

Des fils électriques suspects
identifiés dans le colis pendant
son passage aux rayons X ont
inquiété mardi le personnel du
centre, proche de l’aéroport
d’Auckland. Le colis a alors été
placé dans un coffre antiexplo-
sifs, mais les services de sécu-
rité n’ont été prévenus que le
lendemain. Après avoir évacué
les locaux, les agents ont décou-
vert que le paquet ne contenait
qu’un vibromasseur.

Une enquête des douanes est
cependant en cours pour déter-
miner pourquoi les services
d’urgence n’ont pas été immé-
diatement alertés et comment
une hypothétique bombe a pu
rester plus de 24 heures dans
un coffre. /ats
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Après le succès du «Bizarre incident du
chien pendant la nuit» (NIL, 2004), voici
le deuxième roman très attendu de Mark
Haddon: «Une situation légèrement déli-
cate». Dans un style très différent, Mark
Haddon nous transporte dans les péripé-
ties d’une famille un peu loufoque, qui
pourrait bien, ma foi, ressembler à la nô-
tre! En fait, tout irait pour le mieux si Ka-
tie n’avait pas décidé d’épouser Ray…
Georges (son père), qui est quelque peu
dépressif et hypocondriaque, aura bien
du mal à se remettre de cette nouvelle et
fera tout son possible pour éviter ce ma-
riage. Jamie (son frère), qui se débat avec
le lourd secret de son homosexualité,
n’est pas prêt à affronter les lubies de sa
sœur. Et pour terminer, Jean (sa mère) se

demande si la vie ne serait pas plus belle
ailleurs… Disputes, règlements de
comptes, insultes, tout y passe! Mais fina-
lement chaque personnage saura, à sa
manière, s’arrêter à temps pour revenir à
l’essentiel: le bonheur de la famille. Vous
vous surprendrez à rire plus d’une fois
en lisant cette comédie de mœurs hila-
rante, sans exagération. Un petit bon-
heur d’humour anglais!

INDE La ville de Srinagar au Cachemire vue depuis le fort de Hari Parbat. Construit par un gouverneur afghan en 1808, le bâtiment sera rouvert au public après 70 ans d’interdiction.SÉ
QU
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«Une situation
légèrement délicate»
Mark Haddon
Nil
493 pages

Les personnages de Tim Lott sont tou-
jours désespérément drôles, et Alex Sey-
mour ne fait pas exception: ce père de fa-
mille, en proie à une sérieuse crise de la
quarantaine, suspecte en effet son entou-
rage de différentes formes de trahison.
Son fils serait-il un voleur? Sa fille le
quitterait-elle pour un autre? Sa femme
aurait-elle une relation avec un ami de la
famille? Heureusement, Alex va rencon-
trer Sherry Thomas et ses caméras de vi-
déosurveillance, qui vont changer le
cours de son existence: grâce à leur ins-
tallation au domicile familial, Alex Sey-
mour va devenir un autre homme. Plus
sûr de lui, il va enfin faire preuve d’auto-
rité et remonter dans l’estime de sa fa-
mille. Mais voilà, tel est pris qui croyait

prendre: son honnêteté va l’entraîner
dans une spirale infernale dont l’issue lui
sera fatale… Ce roman, construit sous
forme d’une enquête journalistique, est
une fable grinçante sur le voyeurisme de
notre époque. Tel un fait divers, il est
d’une étonnante réalité. Il vous fera sûre-
ment sourire, vous qui le lirez le cœur lé-
ger en pensant, bien sûr, «que personne
ne vous surveille»…

«L’affaire Seymour»

«L’affaire Seymour»
Tim Lott
Belfond
314 pages

Richard Russo est né en 1949 aux
Etats-Unis. Son enfance dans une cité
ouvrière l’a profondément marqué et
sert de toile de fond à la plupart de ses
romans. Tout d’abord élevé par sa mère,
le petit Ned mène une existence plutôt
simple, marquée par l’absence de son
père, Sam Hall, qui sitôt rentré de la
guerre a laissé tomber sa famille pour
courir les bars et les femmes. Mais,
alors que la santé mentale de sa mère se
détériore, Ned va retrouver son père et
vivre avec lui. Sam va tenter d’éduquer
son fils sans renier son mode de vie, et
c’est ainsi que Ned passera sa jeunesse
dans les bars, entouré de personnages
bien sympathiques mais peu recom-
mandables… Tout n’est pas toujours

rose dans leur relation, mais ce qui en
ressort malgré tout est une belle his-
toire d’amour entre un fils et son père.
Ce qui fait le charme et la grandeur des
romans de Russo, ce sont ses héros un
peu paumés et pathétiques, qui essaient
tous de s’en sortir, à leur manière. On
s’attache à ce petit monde, qu’il décrit
avec beaucoup de tendresse – et une
bonne dose d’humour!

«Quatre saisons à Mohawk»

«Quatre saisons
à Mohawk»
Richard Russo
10/18
602 pages

Juliette Binet, jeune illustratrice, nous
propose ici son premier album dans la
collection «sans paroles» aux éditions
Autrement. Elle nous emmène par
l’image dans l’univers de l’amitié, du
groupe, de l’identité et de l’apparte-
nance. Un dessin au crayon; des lignes,
des carreaux, des pois, des hachures, un
ensemble de procédés d’une grande sim-
plicité pour une histoire pas si facile!

Edmond la souris se tient derrière un
mur et observe de loin un groupe d’en-
fants qui joue au ballon. Pour pouvoir
les rejoindre, Edmond va trouver au
fond d’une malle un masque d’enfant.
Le groupe l’observera attentivement
avant de l’accepter et ensuite le jeu
pourra continuer, mais l’histoire n’est

pas terminée. Bientôt le ballon va heur-
ter la tête d’Edmond et faire tomber son
masque. Edmond la souris quitte pour
un temps le jeu, mais bientôt d’autres
masques d’enfants sages vont tomber!

Les valeurs développées dans cette his-
toire sont servies par une illustration
magnifique.

Un album sans texte pour découvrir le
plaisir de lire.

«Edmond»

«Edmond»
Juliette Binet
Autrement
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«Virtua Tennis 3» se
positionne comme le jeu de
tennis le plus accessible du
marché. En cinq minutes, tout
le monde peut prendre du
plaisir sur le court.

LAURENT CRETENET

E
n vedette, le
«Tour Mondial»
qui fait la répu-
tation de la série

depuis 2000 sur
Dreamcast. Dans ce
mode, vous construisez
votre personnage de tou-
tes pièces. Couleur des
cheveux, de la peau, des
yeux, taille, poids et choix
vestimentaire constituent
le menu.

Ensuite, lancez-vous
dans le STP (ATP du
jeu) tour en partant de
la 300e place. Au départ,
très peu de tournois vous
ouvrent leur porte en rai-
son de votre classement.
C’est donc d’arrache-pied
que vous devrez gagner des
rangs à force de victoires
mais surtout de travail à l’en-
traînement. Ce dernier se dé-
cline en une douzaine de
mini-jeux dans lesquels vous
affinez vos aptitudes physi-
ques. Ne vous attendez pas à
des séances longues, pénibles
et sérieuses, ici le fun prime.

Ainsi, «Virtua Tennis 3»
propose une progression
amusante et riche qui vous
tiendra longtemps en haleine.

Certains diront que le ten-
nis c’est trop long et qu’il faut
des heures pour finir un tour-
noi. Avec «Virtua Tennis 3»,
fini ce défaut. Les matches
durent entre 2 et 6 jeux en un
set gagnant. Un tournoi se fi-
nit en moins de quinze minu-
tes. Ajoutez à cela une acces-
sibilité hors du commun.
Avec une seule touche, vous
pouvez gagner un match et
avoir du plaisir immédiate-
ment. Ce qui ne vous empê-
che pas d‘enrichir ensuite vo-
tre jeu, c’est même nécessaire
pour battre les meilleurs.

Sega n’a pas oublié le multi-
joueur. En simple, en double et
dans des mini jeux rigolos,
vous n’avez pas fini de vous
éclater avec vos amis. La ver-
sion XBox 360 que nous avons
testée possède un mode en li-
gne bien ficelé et intéressant
avec un classement mondial.
Malheureusement, les versions
PSP, PlayStation 3 et PC ne
jouissent pas de cette fonc-

tion. Pour les deux der-
niers, ce manque est in-
compréhensible.

Amis du tennis, vous
ne pouvez pas passer à côté

de «Virtua Tennis 3» qui balaie
d’un revers la concurrence.
/LCR

Depuis son lancement à la fin de l’année
dernière, la Wii propose de télécharger des vieux
jeux ayant connu leur heure de gloire sur des
consoles disparues des rayons depuis belle
lurette.

Si, au départ, cette information paraissait
anodine face à la manette révolutionnaire de la
Wii, le succès de ce service via la boutique
virtuelle (en ligne) de la console va crescendo. A
ce jour, plus de 1,5 million de téléchargements
ont été effectués à travers le monde. La réussite
de cette fonctionnalité vient du catalogue qui
couvre toutes les consoles de salon de Nintendo.
La NES (1986), la Super Nintendo (1991) et la
Nintendo 64 (1996). De plus, la légendaire
Megadrive de Sega (1988) et la Neo Geo (1990)
de SNK viennent garnir le menu des consoles
virtuelles.

Afin de tenir les joueurs en haleine, Nintendo
met à disposition quatre nouveaux jeux par
semaine pour arriver aujourd’hui à plus de 70
titres. Parmi eux, beaucoup de légendes
répondent présentes. «Super Mario World»,

«Mario 64», les «Zelda», «Ghost and Goblins»,
«Sonic», «Castlevania» ou autres «Bonk’s
Aventure». Quelqu’un a dit que c’est dans les
vieilles casseroles que l’on fait les meilleures
soupes. En voici une confirmation.

Petite précision: ces jeux sont payants. Entre
huit et 15 francs selon l’ancienneté du produit, à
régler avec des cartes prépayées disponibles en
magasin.

Auparavant, Microsoft et sa XBox 360 avaient
déjà ouvert la voie. C’est par le service en ligne
que les possesseurs de XBox 360 peuvent
télécharger une multitude de petits jeux
(payants). A la différence que, sur ce service, la
plupart des titres proposés sont inédits et ne
découlent pas d’une ancienne console.

Sony et sa PlayStation 3 ne sont pas en reste.
Par son réseau «PlayStation Network», le géant
japonais propose également des jeux comme
«Flow» (payant) ou des démos gratuites. Sony
parle déjà de rendre disponibles certains jeux
uniquement par ce biais et ainsi court-circuiter la
filière habituelle jusqu’au magasin. /lcr

JEUX VIDÉO

Le tennis rendu
accessible à tous

Plus de 1,5 million de téléchargements

Avec une seule
touche, vous
pouvez gagner
un match et avoir
du plaisir
immédiatement

Machines: PSP, PS3,
PC et XBox 360.
Appréciation: 16/20
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Avec «Lady Chatterley«, la
cinéaste Pascale Ferran a mis
en scène de façon
extraordinaire ce qu’elle
qualifie elle-même d’«utopie
relationnelle». Quand le corps
se réconcilie avec l’esprit!

VINCENT ADATTE

P
résenté dans le cadre du
cycle de Passion Cinéma
consacré aux films de
femmes, «Lady Chatter-

ley» a failli ne jamais voir le
jour. Pascale Ferran a essuyé
mille refus, avant d’être sauvée
in extremis par Arte. Et les cinq
Césars qui ont permis à ce chef-
d’œuvre de connaître une se-
conde carrière n’empêcheront
peut-être pas la mise en faillite
de la société de Gilles Sandoz,
producteur courageux s’il en
est, mise en faillite qui atteste de
la crise gravissime que connaît
actuellement le cinéma d’au-
teur en France…

Mais revenons plutôt au film
dont la luminosité fabuleuse
tranche sur la sinistrose am-
biante. Avant d’obtenir la re-
connaissance trop tardive de la
profession, Pascale Ferran
n’était guère connue du grand
public. En 1994, la réalisatrice
française avait déjà pourtant
remporté avec «Petits arrange-
ments avec les morts» la Ca-
méra d’or que le Festival de
Cannes décerne chaque année
au meilleur premier long mé-
trage, toutes sections confon-
dues. Après «L’âge des possi-
bles», un téléfilm tourné à la li-
sière du documentaire et de la
fiction, portant sur les apprentis
comédiens du Théâtre national
de Strasbourg, Ferran est restée
près de dix ans sans tourner,
mais à s’évertuer contre des pro-
ducteurs effrayés par son exi-
gence!

Grâce à l’impavide Gilles
Sandoz, la cinéaste est parvenue
à concrétiser l’un de ses nom-
breux projets, l’adaptation de
«Lady Chatterley et l’homme
des bois», deuxième version de
«L’amant de Lady Chatterley»

que l’écrivain anglais D. H.
Lawrence rédigea en 1927,
moins de trois ans avant sa
mort…

Constance (Marina Hands)
est mariée à Clifford (Hippolyte
Girardot), un Anglais de bonne
et vieille famille, à demi para-
lysé depuis la Grande Guerre.
Propriétaire oisif de mines de
charbon, Clifford a des rêves
d’écriture, mais passe son temps
à débattre d’idées très intellec-
tuelles avec son cercle d’amis.
Spectatrice muette de ces dis-
cussions plutôt vaines, con-
trainte de dissimuler sans cesse
son intelligence pour plaire à
son mari, Constance sent gran-
dir en elle un vide qu’elle ne
parvient pas à s’expliquer. Un
jour, elle quitte le château, fran-
chit la barrière du jardin, s’en-
fonce dans la nature et rencon-
tre ainsi Parkin (Jean-Louis
Coulloc’h), le garde-chasse du
domaine de son mari. Malgré
ou à cause de la différence de
classe, ces deux âmes solitaires
vont nouer une relation qui va

leur redonner toute la grâce qui
les fuyait…

Résumé ainsi, le film dit très
mal le mystère qui en fait l’une
des œuvres cinématographi-
ques les plus fascinantes de la
décennie. De fait, les mots se ré-
vèlent impuissants à traduire la
sensation de bonheur et de
beauté que peut éprouver le
spectateur qui n’endure en rien
la durée exceptionnelle du film
(2h48). Une part de la solution
de cet effet perceptif prodigieux
réside sans doute dans la phrase
de Lawrence qui a déclaré à
propos de son livre «scanda-
leux», «qu’il n’avait pas écrit un
roman de sexe». Malgré six scè-
nes d’amour physique d’une
amplitude inouïe, Ferran est
parvenue à respecter à la lettre
la volonté de l’écrivain, filmant
non pas l’acte pour lui-même
(la pornographie), mais dans
l’affirmation souveraine de la
vie qu’il dévoile. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 2h48

MARINA HANDS Sacrée meilleure actrice aux Césars. (AGORA)

«LADY CHATTERLEY»

L’amour est enfin aimé

Les mots
se révèlent
impuissants
à traduire
la sensation
de bonheur
et de beauté
que peut éprouver
le spectateur

«BANDE DE SAUVAGES»

Pitié pour
les motards!

Au-delà de tout jugement de
valeur, la comédie motarde de
Walt Becker constitue une ré-
surgence d’un sous-genre ciné-
matographique américain très
spécifique, le «biker movie».

Au guidon de sa fameuse
Triumph Thunderbird, Mar-
lon Brando ouvrit la route dès
1954 avec «L’équipée sauvage»
de Laslo Benedek. A la tête de
sa horde motorisée, il envahis-
sait et terrorisait une petite
ville qui se révélait au final
bien plus pourrie que les mé-
chants «bikers». Pendant les
années soixante, Richard Cor-
man, pape de la série Z, multi-
plia les petits films fauchés,
peuplés de motards violents et
pervers. Avec le désormais my-
thique «Easy Rider» (1969),
Dennis Hopper inversait enfin
la tendance: juchés sur leurs
Harley-Davidson, ses trois pro-
tagonistes payaient de leur vie
la fin du rêve américain, subis-
sant de la part des autochtones
le même sort que les Amérin-
diens un siècle auparavant…

«Bande de sauvages» («Wild
Hogs») est une parodie pares-

seuse du «biker movie», qui,
contrairement à ses glorieux
antécédents, s’avère dépourvue
de toute intention subver-
sive…

Quatre vieux amis stressés
par leur vie de banlieusard em-
bourgeoisé se décident à «ren-
fourcher» leurs grosses cylin-
drées qui dorment dans leurs
garages. Partant à la poursuite
de leur jeunesse envolée,
Woody (John Travolta),
Bobby (Martin Lawrence),
Doug (Tim Allen) et Dudley
(William H. Macy) reprennent
la route en faisant rugir leurs
gros cubes. Arrivées au Nou-
veau-Mexique, les quatre ter-
reurs en cuir s’attirent aussitôt
les quolibets d’une bande de
motards, genre Hell’s Angels,
autrement terrifiants… Très
loin de la nostalgie acide qui
aurait pourtant très bien con-
venu au propos, Becker se
borne à ponctuer son pensum
de gros gags dénués de toute
drôlerie. /vad

Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h41

«LE NOMBRE 23»

Navet ésotérique
Un simple pékin un brin dé-

pressif déniche un roman à la
couverture rouge élimée.
S’empressant de le lire, Walter
(Jim Carrey) tombe des nues!
Le bouquin en question sem-
ble refléter des pans entiers de
sa propre existence. Sombrant
dans la confusion la plus com-
plète, il s’identifie complète-
ment à son protagoniste, le dé-
tective Fingerling lui-même
complètement obsédé par le
nombre 23, auquel il prête un
pouvoir mystérieux. Sous in-
fluence, le pauvre Walter ira
peut-être jusqu’à commettre
un meurtre…

Mais quelle mouche argen-
tée a donc bien pu piquer l’ex-
cellent Jim Carrey pour se
fourvoyer dans pareil navet…
l’attrait d’un double rôle, un
cachet rebondi (on articule le
chiffre de 25 millions de dol-
lars)? Dans tous les cas, le
vingt-cinquième mauvais film
(ou presque) du cinéaste amé-
ricain Joel Schumacher est
pour le moins indigne de son
talent!

Après une entrée en matière
assez réussie, le réalisateur des

indicibles «Chute libre» (1993)
et «Phone Game» (2003) bou-
sille complètement son thriller
ésotérique en l’ensevelissant
sous un fatras d’effets spéciaux
grand-guignolesques. La pi-
rouette finale, ô combien pré-
visible, achèvera de mettre en
colère le spectateur, à moins
que ce dernier ne dorme déjà
du sommeil du juste! /vad

La Chaux-de-Fonds, Corso; 1h38

JIM CARREY Une découverte
ésotérique foireuse. (WARNER)

TERREURS TATOUÉES Une virée même pas drôle. (BUENA VISTA)

Pour saluer la prochaine sortie de «Pas
douce», le nouveau long métrage très
attendu de la cinéaste Jeanne Waltz tourné
à La Chaux-de-Fonds, Passion Cinéma
conjugue depuis mercredi le cinéma au
féminin pluriel. Même si les filles sont
depuis quelques années majoritaires dans
les écoles de cinéma, la parité semble être
loin d’être atteinte dès lors qu’elles passent
à la pratique. A ce propos, les chiffres sont
sans appel: seuls 20% des 94 films
tournés durant l’année 2006 en Suisse
l’ont été par des réalisatrices! Pour
expliquer ce déséquilibre, certains
avancent l’hypothèse d’un milieu
professionnel dominé par les hommes et
donc encore très rétif à la gent féminine,
au point de décourager certaines
vocations! Résultat, le cinéma vit toujours

sous l’emprise de l’imaginaire masculin.
Jusqu’à la fin du mois de mai, Passion
Cinéma va corriger un brin cette
perspective en présentant six films inédits
et une reprise, tous réalisés par des
femmes. Outre «Lady Chatterley» de
Pascale Ferran, spectateurs et spectatrices
vont pouvoir découvrir l’implacable «After
The Wedding» de la cinéaste danoise
Susanne Bier, qui pratique un cinéma de la
cruauté douce sans pareil!

Pour sa part, le singulier «Madeinusa»
de la cinéaste péruvienne Claudia Llosa
détourne de manière passionnante le
folklore andin pour faire passer son
message libérateur. L’on ne pourra qu’être
ému en revoyant «Frida» de la réalisatrice
Julie Taymor, qui retrace de manière
flamboyante le destin pour le moins

contrarié de l’artiste mexicaine Frida Kahlo
(1910-1957), avec une Salma Hayek
littéralement habitée par son rôle. Proposé
en première vision, «La tête de maman»
constitue le premier long métrage d’une
jeune réalisatrice douée d’une belle
sensibilité. On y verra comment une jeune
adolescente s’efforce de redonner le
sourire à sa mère en la faisant renouer
avec un amour de jeunesse. Cette
découverte créera un très fort contraste
avec le cinéma primordial de Jeanne Waltz
qui viendra présenter «Pas douce», le
11 mai à La Chaux-de-Fonds, en avant-
première mondiale et en compagnie de son
actrice principale Isild Le Besco. La
cinéaste fera de même à Neuchâtel le
16 mai, avec une partie de l’équipe du
tournage cette fois. /vad

Un cycle pour conjuguer le cinéma au féminin pluriel

PRIMÉ À HOLLYWOOD
Court, suisse et heureux en amour
Réalisé par Pierre-Adrian Irlé et Valentin Rotelli, le film suisse «961» a obtenu le
Prix du meilleur court métrage dans la catégorie «Romance and Love» de la 4e
édition du Hollywood DV Festival, à Los Angeles. L’un des deux heureux lauréats
n’est autre que le petit-fils du critique et ancien producteur Freddy Landry. /vad

SP
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CD

Arcade Fire
ALEKSANDRA PLANINIC

Attendus au tournant après le sublime «Fune-
ral», les Canadiens d’Arcade Fire nous revien-
nent avec un deuxième album à la hauteur de
nos attentes. Les 11 titres nous immergent dans
une atmosphère où une persistante mélancolie se
mélange au désir de sortir la tête de l’eau. Les
voix de Win Butler et de Régine Chassagne nous
content nos états d’âme tantôt assaillis par un
bonheur certain tantôt plongés dans les noirceurs
de l’esprit. Et l’orgue résonne. Cet orgue qui vous
transperce puissamment et qui déploie vos émo-
tions les plus enfouies et vous les jettent à la fi-
gure. Vous êtes frappés en plein cœur. «Neon Bi-
ble» pénètre les moindres recoins de votre per-
sonne, vous ne savez plus ce qu’il vous arrive. Ar-
rive l’ultime titre «My Body is a Cage», vous
croyez au morceau salvateur. Vous avez tout
faux. Vous êtes face à un
joyau musical de 4 minutes
47. 4 minutes 47 de chair de
poule et de larmes.

Arcade Fire, «Neon Bible»,
(Sonovox Records /Barclay)

DVD

Azur et Asmar
VINCENT ADATTE

Michel Ocelot, le créateur de «Kirikou», a si-
gné un nouveau un chef-d’œuvre d’intelli-
gence… Azur et Asmar ont été élevés comme
deux frères. A l’âge adulte, leur origine et la cou-
leur de leur peau les séparent… Après les contes
africains, Ocelot restitue les beautés de l’an-
cienne culture arabo-andalouse, l’une des plus
tolérantes qui ait jamais existé. Pétrie d’huma-
nisme, sa fable possède des accents très contem-
porains dans sa confrontation entre Orient et
Occident. L’édition DVD de ce dessin animé est
un modèle du genre. Au menu de cette mer-
veille, figurent aussi une version pour les malen-
tendants, abondamment sous-titrée, et une autre
destinée aux malvoyants, où une voix «off» dé-
crit dans le détail les actions des personnages. In-
teractifs et accessibles à tout âge,
les suppléments nous permet-
tent de mieux entrer dans la dé-
marche de ce cinéaste d’anima-
tion à nul autre pareil!

Diaphana Edition Vidéo,
uniquement en v.o. française

Face aux incidents survenus
récemment dans des écoles,
les autorités, comme celles
de Zurich, revoient leurs
systèmes d’alerte et
convoquent policiers et
psychologues. L’école peut-
elle encore fonctionner seule?

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

V
iols collectifs, ensei-
gnants en congé mala-
die, voire, pour le plus
tragique des récents

événements, fusillade sur un
campus… Chaque fois, la
question est la même: aurait-
on pu, aurait-on dû voir et
comprendre plus vite les signes
avant-coureurs afin d’éviter les
drames? Les systèmes d’alerte
ont-ils bien fonctionné?

Après le viol d’une adoles-
cente en novembre dernier
dans le quartier de Seebach, la
ville de Zurich a passé au crible
ses multiples instruments d’in-
tervention et les a ajustés, pré-
sentant les résultats de son ana-
lyse hier à la presse.

Les responsables scolaires ne
cachent pas que, si certaines
choses ont bien fonctionné
après l’alerte donnée par une
amie de la victime, d’autres élé-
ments ont laissé à désirer.

Les psychologues scolaires,
travailleurs sociaux, policiers
et les représentants de la jus-
tice, collaborant déjà au sein de
tables rondes, devraient ainsi
être intégrés encore davantage
aux écoles, afin de mieux coor-
donner les réactions: tel était

un des messages transmis hier
à Zurich, le deuxième étant
que la prévention vaut tou-
jours mieux que la répression
«car même un ado a droit à
plus qu’une chance».

Dès lors, on se prend à ima-
giner l’école du futur: la salle
des maîtres sera-t-elle flanquée
d’une salle de policiers et d’une
salle de psychologues?

C’est un peu comme si
l’école ne pouvait plus fonc-
tionner seule – parce que les
structures sociales ont changé,
parce que les parents ont dé-
missionné, parce que le monde

du travail est impitoyable,
parce que beaucoup d’élèves
vivent avec un «arrière-fond
d’immigration», selon le néolo-
gisme allemand, etc. Les rai-
sons avancées pour expliquer
les problèmes suivent un
schéma désormais connu.

Quant à l’adolescente du
quartier de Seebach, les enquê-
teurs se refusent à donner de
ses nouvelles, pour la protéger.
Les enquêtes contre 13 mi-
neurs sont toujours en cours et
devraient être bouclées au plus
tard d’ici cet automne. /AGB-
La Liberté

SEEBACH Après le viol d’une adolescente en novembre dernier, la ville de Zurich a passé au crible ses multiples
instruments d’intervention. (KEYSTONE)

ZURICH

Salle de police à côté
de celle des profs?

Dans l’école du
futur, la salle des
maîtres sera-t-elle
flanquée d’une
salle de policiers
et d’une salle
de psychologues?

JOUETS DANGEREUX
La Chine montrée du doigt
En 2006, les jouets sont arrivés à la première place des produits
dangereux les plus souvent notifiés par la Commission européenne.
Suivaient les appareils électriques et les véhicules à moteur. Dans la moitié
des cas, les produits en cause étaient d’origine chinoise. /ats-afp
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Une charte pour Pro Helvetia

En bref
■ NYON

Les billets pour Paléo s’arrachent comme jamais
Après le deuxième jour de location, il ne reste plus que 3500 billets
pour le Paléo Festival de Nyon, qui aura lieu du 24 au 29 juillet. Quatre
soirs – mardi, jeudi, vendredi et samedi – affichent complet. Il n’y a
plus d’abonnement disponible. Pour tenter de casser le marché noir,
1000 billets seront proposés durant le festival. /ats

■ VITICULTURE
Du vin sans odeur «d’écurie»

La Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil a mis au point
une méthode permettant d’éviter l’odeur «d’écurie» dans le vin. Cette
dernière est due à la levure Brettanomyces bruxellensis. Les chercheurs
ont découvert comment déterminer la quantité de micro-organismes
contenue dans le vin. Il est ainsi possible de déduire l’intensité du défaut
olfactif auquel on peut s’attendre. /ats

Pro Helvetia s’est dotée
d’une nouvelle charte qui cla-
rifie son mandat, ses objectifs
et ses valeurs. La Fondation
suisse pour la culture se pré-
pare ainsi au débat politique
qui va la concerner ces pro-
chains mois. Deux futures lois
qui l’impliquent sont en con-
sultation: la loi sur l’encoura-
gement de la culture, et la
nouvelle loi sur Pro Helvetia.
S’y ajoute la discussion sur le
crédit-cadre qui doit lui être
alloué par la Confédération
pour la période 2008-2011.
D’ici l’entrée en vigueur des
nouvelles lois, la charte ser-
vira de ligne directrice, a dit le
président de la fondation Ma-
rio Annoni. Face à la presse
hier à Berne, il a indiqué que
Pro Helvetia s’oppose à toute
instrumentalisation de la cul-
ture au profit exclusif de la

promotion économique ou di-
plomatique. «La question de
l’autonomie de la fondation
risque de poser problème», a
ajouté Mario Annoni. «La ré-

partition des tâches entre Pro
Helvetia, l’Office fédéral de la
culture (OFC) et d’autres ins-
tances sera aussi très discu-
tée.» Pour Mario Annoni, Pro
Helvetia devrait bénéficier
d’une autonomie réelle. «Sa
stratégie et ses objectifs ne de-
vraient pas être définis par le
Conseil fédéral ou l’OFC.
Nous ne critiquons pas le tra-
vail de l’OFC mais la révision
des deux lois représente une
chance de clarifier les compé-
tences de chacun.» Les res-
ponsables de Pro Helvetia ai-
meraient une répartition plus
logique de l’encouragement
fédéral à la culture. Certaines
tâches de l’OFC ou du DFAE
pourraient être reprises par la
fondation, plaident-ils. Le
dossier devrait être traité par
le Conseil fédéral à fin mai.
/ats

MONTREUX

Entre rock, salsa,
hip-hop et... jazz

MARIO ANNONI Non à
l’instrumentalisation de la culture.

(KEYSTONE)

NORAH JONES La magnifique chanteuse de jazz est attendue
à l’auditorium Stravinski le 17 juillet. (KEYSTONE)

Le 41e Festival de jazz de
Montreux (VD) promet des
étincelles du 6 au 21 juillet. Il
recevra Faithless, les Chemical
Brothers, les Beastie Boys, No-
rah Jones, Placebo, le Wu-
Tang Clan, Keren Ann, les
Rita Mitsouko ou Maria
Bethânia.

Le programme compte
moins de concerts payants que
les années passées mais dé-
borde de têtes d’affiche. Il en
coûtera entre 59 et 189 francs
pour les concerts prévus au
Centre des congrès de Mon-
treux. Les deux salles verront
défiler plus de 70 groupes,
dont la moitié se produira cet
été en exclusivité suisse. Ce
sera le cas à l’Auditorium Stra-
vinski pour les Chemical Bro-
thers le 6 juillet, Faithless le

10, Wilco le 11, Sly and the
Family Stone le 13, Jeff Beck
et Rickie Lee Jones le 15, No-
rah Jones le 17 et Van Morri-
son le 20. Cette scène recevra
aussi Placebo le 8, les Beastie
Boys le 9, Tori Amos le 11, les
Pet Shop Boys et les B-52s le
19 et Seal le 21. Plusieurs con-
certs en exclusivité suisse sont
prévus au Miles Davis Hall
dont Lambchop le 12, les Rita
Mitsouko le 14, Foreigner et
Roger Hodgson le 17, le Wu-
Tang Clan le 18, Abd al Malik
et Keren Ann le 20 ainsi que
Laurent Garnier le 21. Le
16 juillet, une grande pointure
est promise, son nom ne sera
révélé que le 6 juillet. /ats

Informations et réservations:
www.montreuxjazz.com
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Roger Berbig au pouvoir
Ancien gardien de l’équipe de Suisse,
Roger Berbig (52 ans) reprend la présidence
de Grasshopper. Erich Vogel (68 ans), ex-
manager du club, sera son vice-président. /si

L’Amstel Gold Race avec
le revenant Erik Zabel
Fiévrieux, l’Italien Alessandro Ballan,
vainqueur du Tour des Flandres, a déclaré
forfait pour l’Amstel Gold Race, dimanche.
Erik Zabel (photo) sera de la partie. /si

La mer est désespérément
calme à Valence. Ces quatre
dernier jours, le plan d’eau
ressemble à s’y méprendre à
une flaque d’huile.

VALENCE
SANTI TEROL

Peu après 16h hier, un
début de brise a fait
penser que les dernières
régates du jour pour-

raient tout de même avoir lieu.
Mais non. La Coupe de l’Ame-
rica n’a toujours pas fait son
retour en Europe. Plus que
d’autres, les marins font
preuve de philosophie quand
ils évoquent Eole et leur sort.

«Physiquement, on est tous
au point. Nous n’avons pas de
blessés», plaisante Paul West-
lake, le régleur de grand-voile
du team BMW Oracle Racing.
Comme d’autres, il se prête
volontiers à l’interview...
d’après régates. Après deux
journées annulées, le tradition-
nel point presse en zone mixte
n’avait pas eu lieu. Faute de
vent, il n’y avait pas grand-
chose à raconter. Les spécialis-
tes de la voile commençant à
trouver le temps long, l’Ame-
rica’s cup management a tout
de même décidé de rouvrir le
périmètre.

Avant-hier, les responsables
météo de chacun des 11 syndi-
cats engagés dans la Coupe
Louis-Vuitton étaient venus ex-
pliquer pourquoi la brise avait
déserté la côte valencienne.
Hier, les membres d’équipage

ont enfin occupé l’espace mixte
pour faire le point.

«Croyez-moi, depuis 18 mois
que je suis à Valence, c’est la
première fois que nous n’avons
pas de vent. Jusque-là, nous
pouvions régater tous les
jours», assure Stefano Rizzi, de
+39 Challenge. L’Italien af-
firme: «Ils ont la poisse. Mais il
ne faut pas focaliser sur une se-
maine.» Il faudra bien que le
vent se lève, et pour de vrai. Ce
jour-là, «nous serons très agres-
sifs», promet Paul Westlake.

En attendant, l’Australien
d’Oracle fait contre mauvaise
fortune bon cœur. «Nous nous
relaxons et on prend le soleil
sur le pont. C’est bon pour
faire le plein d’énergie. Et puis
on boit beaucoup.» Sa recette
pour ne pas sombrer dans l’en-
nui? «On est constamment à
l’écoute du vent... et de notre
IPod.»

Dans le camp des Italiens de
Luna Rossa – un syndicat ré-
gulièrement cité parmi les fa-
voris de la Coupe Louis-Vuit-
ton – Michele Ivaldi reste phi-
losophe. «C’est pareil pour
tout le monde. Cela arrive des
dizaines de fois aux marins de
ne pas pouvoir régater», lâche
le navigateur. Mais encore...
«C’est vrai que les gars s’en-
nuient un peu. Ils lisent et res-
sassent les mêmes histoires.»

Le temps est en fait parfait
pour une partie de pêche de-
puis que Valence n’est plus
soumis à la pluie: ciel bleu,
températures printanières,
mais trop petit vent. Alors la
tension monte d’un cran à cha-
que report de la compétition.

Ces reports profitent à fond
à +39 Challenge. En pré-réga-
tes, le défi italien avait cassé
son mât en trois morceaux,
lors d’un «coque à coque» trop
fougueux avec le bateau
d’United Internet Team Ger-
many. Incapable de réparer à
temps pour les premières réga-
tes, le moins «dangereux» des
trois syndicats italiens avait été
secouru par Alinghi.

Les Suisses lui avaient prêté
un mât de l’ancienne généra-
tion. Ce matin, les Siciliens
pourront le leur rendre. «Ce

soir (réd.: hier), nous réinstal-
lons notre mât enfin réparé.
Nous y passerons certaine-
ment la nuit entière», prévoit
Stefano Rizzi.

Tous ne profiteront cepen-
dant pas de ces annulations en
cascade. Immanquablement,
«ces reports bénéficieront aux
grosses équipes», prédit l’Espa-
gnole Virgilio Torrecilla. Le
grinder, celui qui mouline
pour hisser les voiles, rappelait,
sur une chaîne de TV locale,
que les régates vont se multi-
plier à un rythme effréné ces
prochains jours. Les épreuves
annulées se courront lors des
journées de repos. «La fatigue
va s’installer dans les petites
équipes. Les teams qui possè-
dent deux hommes par poste
pourront mieux gérer les pla-
ges de récupération.» /STE

ATTENTE BMW Oracle Racing n’a pas besoin de hisser la grand-voile. A Valence, le vent a le souffle court. (KEYSTONE)
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CHUTE Schnyder a perdu son 10e
match en 20 rencontres cette année.

(ARCHIVES KEYSTONE)

Les Suissesses
s’effondrent
La Suisse a essuyé un
camouflet dans son 2e
match de la zone I
Europe/Afrique de Fed Cup,
à Plovdiv (Bul). Elle a été
battue 2-1 par la Roumanie,
qui alignait deux joueuses
classées au-delà du 150e
rang mondial. Patty
Schnyder a baissé pavillon
(6-4 2-6 4-6) contre Iona
Raluca Olaru (WTA 162). La
Bâloise n’avait plus perdu
contre une adversaire aussi
mal classée depuis cinq
ans. Dans la première partie
du jour, Timea Bacsinszky
(WTA 141) s’était inclinée
6-4 6-3 devant Madalina
Gojnea (WTA 192). Schnyder
et Emmanuelle Gagliardi ont
eu un sursaut d’orgueil pour
remporter le double 6-3 4-6
9-7. Reste que la Suisse est
toujours en course pour
remporter sa poule. /si

TENNIS

Le premier test de Roger Federer
Après deux matches qui ne

lui ont pas vraiment permis de
se situer, Roger Federer passera
vendredi son premier grand
test de l’année sur terre battue.
En la personne de David Ferrer
(No 12), le No 1 mondial re-
trouvera en quarts de finale de
l’Open de Monte-Carlo un sa-
cré client sur terre battue. «L’an
dernier ici même à Monte-
Carlo, j’avais livré le match par-
fait pour le battre 6-1 6-3», se
souvient Roger Federer.

Le Valencien, qui donne par-
fois l’impression d’être un vé-
ritable «mur», a obtenu le droit
de défier à nouveau le No 1
mondial dans la Principauté à

la faveur de son succès 7-5 6-4
sur Novak Djokovic (No 6).
«J’ai battu Ferrer à cinq repri-
ses en cinq matches. Je n’ai ja-
mais perdu un set contre lui»
lâche Federer. «Même si les sta-
tistiques plaident en ma fa-
veur, je sais que ce quart de fi-
nale ne s’apparentera pas à une
formalité.»

En 8e de finale, Federer ne
s’est guère employé pour assu-
rer sa qualification, s’imposant
6-4 6-3 après 1h05’ contre le
Sud-Coréen Hyung Taik-Lee
(ATP 49). «Ma performance:
moyenne, avoue Federer. L’ess-
sentiel n’était-il pas de passer
en deux sets?»

Dans des conditions de jeu
bien différentes que celles de
lundi – un court plus lent en
raison du rafraîchissement de
la température –, le grand mé-
rite de Federer a été d’avoir
réagi immédiatement après la
perte de son service au troi-
sième jeu du match. Avec son
jeu plat, Lee évoluait bien sur
la surface qui convenait le
moins à son tennis. Son acces-
sion en huitième de finale du
tournoi reste un mystère...

Federer a conclu tranquille-
ment sur sa seconde balle de
match pour cueillir la... 499e
victoire de sa carrière en pro-
fessionnels. Fêter la 500e ven-

dredi dans le cadre d’un tour-
noi qui possède une très
grande tradition et dont l’ave-
nir le préoccupe ne serait pas
pour lui déplaire.

Mardi soir, le Bâlois a plaidé
la cause de l’Open de Monte-
Carlo auprès du patron de
l’ATP Etienne de Villiers au
cours d’une réunion à laquelle
participaient également Carlos
Moya, Ivan Ljubicic et, bien
sûr, Rafael Nadal. «Nous avons
fait entendre notre point de
vue. Une unité se dessine du
côté des joueurs», se réjouit Fe-
derer. Jeudi soir, le No 1 mon-
dial devait animer une nou-
velle discussion à laquelle était

convié cette fois le président
de la FIT Francesco Ricci Bitti.
«Se battre pour l’avenir du ten-
nis me tient à cœur... quitte à
sacrifier mes soirées», lance Fe-
derer. /si

499 Federer n’est plus qu’à un
succès du demi-millier. (KEYSTONE)

«Nous nous relaxons et on prend
le soleil sur le pont. C’est bon
pour faire le plein d’énergie»

Paul Westlake, BMW Oracle Racing
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Les cavaliers neuchâtelois
seront-ils prêts à franchir avec
leurs plus belles conquêtes les
obstacles que leur réserve la
nouvelle saison? Le public
trouvera aujourd’hui un avant-
goût de réponse lors du
concours de l’ACEF à Fenin,
première épreuve de saut de
l’année à Neuchâtel.

SARA SAHLI

U
ne belle occasion de faire
le point sur la vie hippi-
que dans le canton avec
Alain Pellaton et Patrick

Schneider, responsable des rela-
tions extérieures et vice-prési-
dent de l’Association équestre
neuchâteloise (AEN). Petit tour
d’horizon.

Comment se positionne
Neuchâtel par rapport au reste
de la Romandie?

Patrick Schneider Plutôt bien.
On ne peut que se réjouir de la
qualité de nos cavaliers, dont
une petite dizaine brille dans des
épreuves de niveau S.

Malgré cet engagement, on ne
trouve aucun Neuchâtelois
parmi les cavaliers
internationaux…

Alain Pellaton Ça s’explique.
Faire carrière dans la compéti-
tion demande beaucoup d’in-
vestissements. Se lancer dans
cette voie implique d’avoir à dis-
position un piquet de bons che-
vaux, sans parler de la recherche
de sponsors. De nombreux ca-
valiers de niveau national préfè-
rent ainsi évoluer dans les com-
pétitions régionales. Une pré-
sence qui apporte d’ailleurs un
attrait considérable à nos con-
cours!

Est-ce qu’une relève se profile?
P.S. Il y a bien sûr des espoirs

du côté des juniors. Je pense no-

tamment à Fanny Queloz (La
Chaux-de-Fonds), qui passe aux
chevaux cette saison après avoir
participé à des compétitions in-
ternationales dans des épreuves
à poney. Sans oublier Sophie
Reichenbach, de Saint-Aubin,
qui devrait confirmer cette an-
née les bons résultats obtenus
l’an dernier.

Et du côté de la formation des
cavaliers?

P.S. L’AEN organisait jusqu’ici
des camps pour les juniors. Mais
depuis deux ans, ils peuvent
profiter de l’expérience de Tho-
mas Fuchs, qui se rend à Neu-
châtel pour y donner des cours
aux jeunes, mais aussi aux cava-
liers de niveau RII-RIII et N.

L’attelage et le dressage
peinent-ils à se faire une
place?

A.P. Le saut reste toujours
l’épreuve reine, indétrônable

dans le cœur des cavaliers. Mais
Neuchâtel ne fait pas exception
au reste de la Suisse, où le dres-
sage et l’attelage sont en nette
progression. Le canton peut
compter sur Carol Maibach
(Neuchâtel) et Franziska Wal-
der (Cressier), championnes ro-
mandes de dressage, Fred Ca-
chelin (les Hauts-Geneveys),

champion romand d’attelage à
plusieurs reprises, ainsi que Beat
Schenk (Wavre), un autre me-
neur de talent.

D’autres disciplines font-elles
aussi partie du paysage
équestre neuchâtelois?

A.P. Certaines, comme le
western, sont quasi inexistan-

tes ici. Difficile pour elles de se
faire une place, puisqu’aucun
centre équestre ne les pratique.
Mais le monde hippique du
canton a des chances de s’enri-
chir tout prochainement d’une
équipe de tétrathlon, une disci-
pline originale qui combine
dressage, saut, natation, et
course à pied. /SSA

HEUREUX Alain Pellaton (à gauche) et Patrick Schneider peuvent avoir le sourire, la vie hippique du canton
de Neuchâtel ne manque pas d’arguments. (DAVID MARCHON)

«De nombreux
cavaliers de
niveau national
préfèrent ainsi
évoluer dans
les compétitions
régionales. Une
présence qui
apporte d’ailleurs
un attrait
considérable
à nos concours»

Alain Pellaton

HIPPISME

Les cavaliers et organisateurs
neuchâtelois sont fin prêts

La concurrence est rude!
«C’est de la folie! Plusieurs concours se

déroulant parfois sur six jours proposent des
dizaines d’épreuves en Suisse romande durant les
mois de juillet et août.» Comme le constate Patrick
Schneider, vice-président de l’Association équestre
neuchâteloise (AEN), la concurrence est rude. Pas
question pour autant de reculer devant l’obstacle.
Le canton compte bien rester dans la course, fort
de ses classiques. Comme par exemple l’épreuve
du Master de Fenin. Elle séduit toujours les
cavaliers et le public avec sa fameuse cagnotte qui
augmente à chaque parcours franchi sans

pénalité. Quelques nouveautés font aussi leur
entrée dans le calendrier hippique de cette année;
le premier concours au centre équestre flambant
neuf des Bayards, une épreuve de Derby organisée
pour la première fois à Wavre par la Société
neuchâteloise d’attelage (SNA), une rencontre des
Dragons au Mont-Cornu, ainsi qu’un concours
chez la famille Gerber pour l’inauguration de leur
nouveau manège à La Chaux-de-Fonds. Autre
point fort de la saison: deux des cinq places
qualificatives de la S Summer Classic se joueront
à Neuchâtel. /ssa

FOOTBALL

Fini la corruption en Pologne
Le ministre polonais des

sports a promis que le football
de son pays sera débarrassé de la
corruption avant l’Euro 2012.
«Nous voulons que notre foot-
ball soit propre. Des actions sont
en cours et seront poursuivies:
certains clubs ont déjà été péna-
lisés. D’ici l’Euro, nous voulons
entièrement régler le problème»
a déclaré Tomasz Lipiec.

La Fédération polonaise a re-
légué pour corruption deux
clubs de D1, Arka Gdynia et
Gornik Leczna, rétrogradés la
saison prochaine respective-
ment en D2 et D3. Elle a égale-

ment déclassé deux clubs de
D2. Dans le cadre d’une large
enquête anti-corruption, plus
d’une soixantaine de personnes,
dont des arbitres et un membre
de la direction de la PZPN, ont
été interpellées.

Par ailleurs, les Premiers mi-
nistres polonais et ukrainien,
Jaroslaw Kaczynski et Victor
Ianoukovitch, ont annoncé
qu’ils allaient mettre en œuvre
une étroite coopération politi-
que pour assurer la réussite de
l’Euro. «Ensemble, nous allons
tout faire pour organiser ce
championnat à la perfection,

afin qu’il soit pour nos deux
pays source de satisfaction et de
gloire» a déclaré Jaroslaw Kac-
zynski. Victor Ianoukovitch a
annoncé la création prochaine
d’un comité bilatéral de coordi-
nation. Les deux pays auraient
ainsi recours à toutes les sour-
ces de financement possibles
pour relever «ce grand défi».

Le Premier ministre Ivo
Sanader a mis en cause la Fé-
dération croate (HNS) après
la «débâcle» dans la course à
l’organisation de l’Euro et lui
a demandé de rendre des
comptes. /si

DIEGO MARADONA

Prochaine étape:
la neuropsychiatrie

Diego Maradona (46 ans)
pourrait être admis dans un ins-
titut neuropsychiatrique dès sa
sortie de la clinique où il est
traité pour une hépatite depuis
une semaine» a déclaré son mé-
decin personnel Alfredo Cahe.
«Reste désormais à savoir si Ma-
radona va accepter d’aller dans
cette clinique, où nous pensons
que le personnel médical est
plus adapté à ses besoins» a pré-
cisé Cahe.

Selon le dernier diagnostic,

après sept jours passés dans une
clinique privée, l’état de santé
du «Pibe de oro» est «stable avec
une amélioration lente». «Et une
autorisation de sortie ne sera ef-
fective que lorsqu’il aura récu-
péré de son hépatite» a précisé
Alfredo Cahe.

Si Maradona s’est engagé à
suivre un traitement plus long,
Alfredo Cahe déplore en revan-
che «la réticence» de l’Argentin
«de suivre une psychothérapie
qui l’aiderait beaucoup». /si

Foot / ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
16h00 Neuchâtel Xamax M21 - Spiez

(à Pierre-à-Bot)
17h30 Payerne - Le Locle

Cortaillod - Romont
Dimanche
14h30 Colombier - Portalban
Deuxième ligue
Samedi
17h00 Deportivo - Serrières II

Boudry - Saint-Imier
Dimanche
15h00 Auvernier - Bôle

Audax-Friùl - Lusitanos
16h30 Les Geneveys/Coffrane - Marin
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 NE Xamax III - Le Landeron
Samedi
17h30 Lignières - Les Bois

Cornaux - Bosna Cernier
Saint-Imier II - Dombresson

19h00 Fontainemelon - Kosova
Dimanche
10h00 Saint-Blaise - Chaux-de-Fonds II
Groupe 2
Samedi
17h30 Fleurier - Etoile

Colombier II - Béroche-Gorgier
19h00 Espagnol - Le Parc
Dimanche
10h00 Sonvilier - Peseux Comète
15h00 Coffrane - Corcelles
17h00 Cortaillod II - Pts-de-Martel
Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Fleurier II - Cantonal
Samedi
17h30 Boudry IIa - Couvet
18h30 Val-de-Travers - Blue Stars
Dimanche
10h00 Môtiers - Saint-Sulpice
14h30 Centre Portugais - Corcelles II
Groupe 2
Ce soir
20h00 Cressier - La Sagne II

Bôle II - Boudry IIb
Samedi
17h30 Peseux II - Marin II

Hauterive II - Saint-Blaise II
Dimanche
10h00 Helvetia - Lignières II

Geneveys/Coff. II - Béroche-G. II
Groupe 3
Samedi
18h30 Les Brenets - Floria
Dimanche
10h15 Etoile II - Centre Espagnol
14h00 Villeret - Ticino
14h30 Deportivo II - Le Locle II
15h00 Les Bois II - Valangin
15h00 Fontainemelon II - Benfica
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Azzuri - Couvet II
Dimanche
10h00 Béroche-Gorgier III - Bevaix II
14h00 Môtiers II - Le Parc II

Audax-Friùl II - Dombresson II
Groupe 2
Ce soir
20h00 La Sagne III - Cornaux II

Les Brenets II - Sonvilier II
Samedi
19h30 Auvernier II - Ponts-de-Martel II
Dimanche
10h00 Valangin II - Ticino II

M18
Samedi
15h00 Soleure - Neuchâtel Xamax

M16
Dimanche
14h30 Neuchâtel Xamax - Nord Vaudois

M15
Dimanche
12h30 Valais - Neuchâtel Xamax
15h00 La Chaux-de-Fonds - Riviera
Mercredi 25
16h00 La Chaux-de-Fonds - Et. Carouge

M14
Dimanche
12h30 Valais - Neuchâtel Xamax
15h00 La Chaux-de-Fonds - Riviera
Mercredi 25
16h00 La Chaux-de-Fonds - Et. Carouge

(au Locle)
Inters A
Dimanche
14h00 La Chaux-de-Fonds - Marly
14h30 Audax-Friùl - Guin
Inters B
Dimanche
14h00 La Sallaz - Bas-Lac
15h30 La Gruyère - La Chaux-de-Fonds
16h00 Aigle - Cortaillod
Mercredi 25
20h15 La Chaux-de-Fonds - La Sallaz
Inters C
Samedi
15h00 Le Locle - La Gruyère
16h00 Bas-Lac - La Sallaz
Deuxième ligue féminine
Dimanche
10h00 Couvet - Cortaillod
15h00 Azzurri - Colombier
Mercredi 25
20h15 Colombier - Couvet

FOOTBALL
Julio Baptista n’aime vraiment pas Londres...
Julio Baptista (26 ans), prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison à Arsenal, a expliqué qu’il
a du mal à se faire au climat londonien qui «le tue». L’attaquant brésilien a également indiqué que le jeu
anglais ne lui convenait pas. «Le climat ici me tue. Il y a un jour de soleil pour 30 de pluie» explique Baptista.
«Ne pas voir le soleil en Angleterre effraie ma copine et ma mère. Etre à Madrid leur manque» a-t-il ajouté. /si
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CYCLISME

Le Tour de Romandie sera sélectif
Le Tour de Romandie se dé-

roulera du 1er au 6 mai. Cette
édition, la première placée sous
la férule de nouveaux organisa-
teurs et la direction de Jean-
Pierre Strebel et Richard Chas-
sot, a été présentée dans le détail
hier matin à Fribourg. Elle s’an-
nonce exceptionnelle, avec un
parcours très sélectif et une par-
ticipation de haute lignée.

La première décision qu’avait
prise Richard Chassot lorsqu’il
avait été contacté pour repren-
dre la direction de l’épreuve
avait été de revenir à l’ancienne
formule du ville à ville, suppri-
mant les circuits départ-arrivée
dans la même localité.

C’est ainsi qu’après le prolo-
gue de Fribourg, 3,5 km sur un
parcours en ville et exigeant
(mardi 1er mai), les étapes em-
mèneront les coureurs de Gran-
ges-Paccot à la Chaux-de-Fonds
(mercredi 2 /147,8 km), puis de
la Chaux-de-Fonds à Lucens
(jeudi 3 /166,9 km), de Mou-
don à Charmey (vendredi 4
/162,6 km), de Charmey à Mor-
gins (samedi 5 /155,9 km).

C’est de Morgins à Lausanne,
pour le contre-la-montre désor-
mais traditionnel, qu’aura lieu
le seul transfert.

Seule l’arrivée à Lucens paraît
promise aux sprinters, toutes les
autres étant très accidentées,
pour ne pas parler de l’étape-
reine qui se terminera à Mor-
gins après le passage des cols de
Jaun, du Pillon, la montée de
Villars et l’ascension finale. Ce
Tour de Romandie, qui totali-
sera 667,1 km, réunira les 20
équipes du ProTour et une for-
mation du circuit européen,
LPR, dont la licence est suisse,
et qui comprend notamment
Roger Beuchat et Andreas Diet-
ziker.

Plusieurs des meilleurs spé-
cialistes des courses par étapes
figurent parmi les 168 coureurs
qui prendront le départ le
1er mai à Fribourg. Citons, en-
tre autres: Christophe Moreau
(AG2R), Andrey Kashechkin et
Paolo Savoldelli (Astana), Lau-
rent Brochard (Bouygues Tele-
com), Vladimir Karpets et Os-
car Pereiro (Caisse d’Epagne),

Ivan Parra (Cofidis), Pietro
Caucchioli (Crédit Agricole), Ja-
nez Brajkovic (Discovery Chan-
nel), Haimar Zubeldia (Euskal-
tel), Bradley McGee (Française
des Jeux), Dario Cioni, Cadel
Evans, vainqueur l’an dernier
(Predictor-Lotto), Juan Manuel
Garate (Quick Step), Angel Go-
mez Marchante (Saunier Du-
val-Prodir), Carlos Sastre,
Bobby Julich, Frank Schleck
(CSC), Giuseppe Guerini, Mi-
chael Rogers (T-Mobile) etc.

Les Suisses annoncés sont, ou-
tre Roger Beuchat et Andreas
Dietziker, Martin Elmiger,
Steve Morabito, Johann
Tschopp, Steve Zampieri, Mar-
cel Strauss, Oliver Zaugg, Beat
Zberg, David Loosli, Michael
Albasini, Iwan Santaromita, Pa-
trick Calcagni, Hubert Schwab,
Rubens Bertogliati. Les Ro-
mands Morabito, Tschopp,
Zampieri, tous à l’aise en monta-
gne, trouveront un terrain qui
devrait leur convenir. /si

Les organisateurs de l’arrivée (1re étape) et
du départ (2e étape) à La Chaux-de-Fonds
sont pratiquement prêts à accueillir le Tour de
Romandie les 2 et 3 mai prochain. «Nous
avons presque bouclé notre budget de
140 000 francs» expliquait hier à Fribourg
Laurent Winkenbach, président du comité
d’organisation. «Il y a encore la possibilité de
réserver quelques tables pour notre soirée
festive du mercredi soir. Il ne restera,
malheureusement, pas beaucoup de places
pour le public. Nous pourrons compter sur la

présence de 700 à 800 personnes.» Le succès
est donc déjà assuré. Diverses animations sont
prévues sous la tente, théâtre de cette fête, qui
sera érigée sur la place du Marché. D’autres
attractions (acrobatie, guggenmusik, cirque,
etc.) seront organisées sur la ligne d’arrivée
avant et entre les passages des coureurs
(double circuit sur le Pod). Rappelons que la
première étape reliera Fribourg à La Chaux-de-
Fonds, par Les Bugnenets, Saint-Imier, le
Mont-Crosin, la Ferrière, La Chaux-de-Fonds
(1er passage), puis un circuit par La Vue-des-

Alpes, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Coffrane, La Tourne, Les Ponts-de-Martel, La
Sagne et retour à La Chaux-de-Fonds par le
sud du Pod.

Le jeudi matin, la Ville a invité les acteurs
économiques locaux à un dîner avant le départ
de la deuxième étape entre La Chaux-de-Fonds
et Lucens, qui passera par Le Locle, La
Brévine, Fleurier, Buttes avant d’emprunter la
montée vers Sainte-Croix. Tout se présente
bien pour que ces deux journées soient une
belle fête du vélo. /jce

Presque complet à La Chaux-de-Fonds

Presque deux semaines de pause
n’auront pas suffi. Université
accueillera Riva (pour le troisième
match des demi-finales des play-
off de LNA) sans sa meilleure
joueuse – ou tout du moins la plus
polyvalente –, Sophie Charlier. La
confiance est tout de même de
mise.

EMANUELE SARACENO

«R
iva nous porte la
poisse. Deux fois
nous avons dû af-
fronter les Tessinoi-

ses sans Tara Boothe et lors du der-
nier match, Sophie Charlier s’est
blessée.» Thibaut Petit sait pour-
quoi il voulait éviter d’affronter
cette équipe en play-off. Ces trois
précédents s’étaient soldés par au-
tant de défaites.

Et le match de ce soir à la Rive-
raine (20h45), 3e des demi-finales
des play-off (1-1 dans la série au
meilleur des cinq rencontres) ne
s’annonce guère sous les meilleurs
auspices. Sophie Charlier, joueuse
essentielle dans l’échiquier neuchâ-
telois, est contrainte de déclarer for-
fait. Elle souffre d’une déchirure
du ligament interne de la cheville
gauche. «Je n’arrive pas à m’entraî-
ner, même pas à courir», explique
la Belge. «C’est rageant. On se pré-
pare toute la saison pour un tel ren-
dez-vous. Mais je n’y peux rien. Je
me changerai et soutiendrai mes
coéquipières du banc», ajoute-t-elle.

Ce forfait est encore plus grave
pour Université que ne le fut par le
passé celui de Tara Boothe. «Lors-
que l’Américaine était absente –
convient Thibaut Petit – je pouvais
demander à Sophie de «booster»
l’équipe. En revanche personne ne
peut remplacer ma compatriote.»
Non seulement en raison de son
charisme, mais aussi pour ses apti-
tudes défensives. «Il faudra sans
doute modifier le système», expli-
que la joueuse «mais nous avons
tout de même les moyens de nous
imposer. J’en suis convaincue.»

Pour ce faire, et en attendant le
retour de Charlier prévu mercredi
au Tessin, «il faudra que chaque
joueuse évolue à 110% de ses capa-
cités», affirme Thibaut Petit. «J’ai
confiance. Je sais qu’elles répon-
dront à mes attentes. Elles ont tou-

tes en travers de la gorge la défaite
concédée à Mendrisio» Qui avait
été provoquée en partie par un ar-
bitrage déficient. «Ce ne sera pas le
cas à la Riveraine – garantit le
coach – puisque M. Bernold fait
partie des trois meilleurs arbitres
du pays.»

L’entraîneur préfère se concen-
trer sur son équipe. La présence de
Stéphanie Slaviero est également
incertaine (elle s’est retourné un
pouce à l’entraînement). Mais
qu’importe! «Il faudra relever un
sacré défi physique, nous devrons
être plus présents aux rebonds, per-
dre moins de ballons. Et j’attends
de Shannon Mathews qu’elle re-
prenne ce rôle de leader qu’elle
avait assumé lors du premier
match.» L’heure de la révolte a
sonné. /ESA

À MERCREDI Sophie Charlier (en blanc, opposée aux joueuses de Riva
Lisa Mazzocchi et Stéphanie Jones) compte bien être à nouveau sur pied
mercredi pour le quatrième match au Tessin. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université doit réussir
à gagner sans Sophie Charlier

TOUR DE ROMANDIE Un parcours sur lequel Steve Zampieri devrait
se sentir à l’aise. (DAVID MARCHON)

Président déjà satisfait
Le président Jean-Philippe Jelmi, est convaincu qu’Université a les

moyens de battre Riva, même sans Sophie Charlier. «Nous avons
travaillé toute la saison, à raison de huit entraînements par semaine,
pour que l’équipe ne dépende pas d’une joueuse, aussi importante soit-
elle». Cependant, il ne vivrait pas l’élimination comme un drame. «Je ne
parle pas souvent aux filles avant un match. Ce soir, je le ferai, en leur
demandant de prendre avant tout du plaisir. Ce que nous avons
accompli jusqu’à présent est déjà magnifique.» Pour le président, le
titre de champion n’est pas un impératif. «Bien entendu, quand on se
trouve aux portes du paradis, on souhaite y entrer. Mais le titre arriverait
presque trop tôt. N’oublions pas qu’Université n’existait pratiquement
pas il y a seulement quatre ans. En revanche, nous voulons triompher
en juniors lors des play-off nationaux des 9 et 10 juin à Genève.» /esa

FOOTBALL

Sept
arbitres
suspendus

L’Association italienne des
arbitres (AIA) a annoncé la
suspension de sept arbitres et
deux juges de touche. Tous
sont cités dans le rapport d’en-
quête du parquet de Naples sur
le scandale du Calcio et qui a
suscité de nouveaux soupçons
sur la saison 2004-2005.

Dès la publication du rap-
port final du parquet de Na-
ples le 12 avril, l’AIA avait déjà
décidé de remplacer deux arbi-
tres et deux juges de touche
qui auraient dû officier le
week-end suivant en Série
B. Jusqu’à présent, la plus
grande affaire de corruption de
l’histoire du football italien
était restée entre les mains de
la justice sportive.

Le 12 avril, le parquet de Na-
ples, chargé du volet purement
judiciaire de l’affaire, a mis en
cause 48 personnes, dont 21
sont soupçonnées «d’associa-
tion de malfaiteurs destinée à
la fraude sportive». /si

COUP DE BALAI L’Italie a mis hors-
jeu sept arbitres et deux juges de
touche (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Saint-Moritz veut les Mondiaux 2013
Saint-Moritz a déposé sa candidature à l’organisation des Mondiaux de 2013.
Si elle obtient satisfaction, la station grisonne accueillerait ces joutes planétaires
pour la deuxième fois en dix ans, après 2003. Outre 2003, Saint-Moritz a déjà mis
sur pied les Mondiaux de ski alpin en 1974, ainsi que les JO d’hiver en 1948. /si
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pour le football luxembourgeois
La Fédération luxembourgeoise suspend pour une semaine
toutes les compétitions adultes. Cette décision survient
après l’agression d’un arbitre lors d’un match de D3.
Une telle agression est une première au Grand-Duché. /si



NEUCHATEL XAMAX - FC WOHLEN
STADE DE LA MALADIÈRE

À 19H30
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Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX - FC WINTERTHUR
Vendredi 4 mai 2007
à 19h45

05. QUEL EST VOTRE OBJECTIF AU NIVEAU DU NOMBRE 
DE MEMBRES? En réintégrant la nouvelle Maladière, notre objectif 
est d’augmenter nos membres d’une centaine d’unités d’ici la fi n de 
l’année 2007.

06. JE SUIS INTÉRESSÉ À FAIRE PARTIE DE VOTRE 
ASSOCIATION? QUEL EST LE COÛT ET COMMENT 
PROCÉDER? La cotisation annuelle est fi xée à CHF 2’000.- par 
membre. Il vous suffi t de contacter le secrétariat de Neuchâtel Xamax 
via e-mail cedric.pellet@xamax.ch ou par téléphone au 032 725 44 28.

FICHE SIGNALÉTIQUE
Date de création: 2 octobre 1968
Origine de la naissance: Sous l’impulsion et le dynamisme de 
Gilbert Facchinetti, quatre personnalités, soit Messieurs Marcel-G. 
Prêtre, Alphonse Roussy, Frédéric Dard (alias San Antonio) et Willy 
Seiler ont unis leurs forces pour créer un club soutien. Le but à 
l’époque, était de trouver 200 membres.
Objectif: Favoriser la promotion du sport en général, le développement 
du football à Neuchâtel et plus particulièrement soutenir le secteur de 
formation de Neuchâtel Xamax.
Caractéristiques: Composé de 300 membres, le Club réunit des 
entreprises de la région et de nombreuses personnalités inscrites à 
titre privé.

01. PIERRE-ANDRÉ MAGNE, VOUS ÊTES L’ADMINISTRATEUR 
DU CLUB DES 200. EN QUOI CONSISTE VOTRE FONCTION? En 
collaboration avec le secrétariat de Neuchâtel Xamax, nous gérons les 
nouvelles arrivées au Club. Nous organisons tout au long de l’année 
différentes manifestations et rencontres avec l’aide du comité composé 
d’une dizaine de personnes. Nous essayons d’autre part d’augmenter 
le nombre de membres.

02. UN ESPACE EXCLUSIF DANS LE NOUVEAU STADE EST 
RÉSERVÉ AUX CLUB DES 200 AVANT ET APRÈS LES MATCHES. 
RACONTEZ-NOUS L’ATMOSPHÈRE QUI Y RÈGNE? Une 
ambiance conviviale et chaleureuse. A chaque rencontre, les membres 
se réjouissent de se revoir pour partager d’agréables moments d’amitié 
et de commenter bien entendu les exploits de la 1ère équipe.

03. VOUS VENEZ DE BAPTISER CET ENDROIT. 
COMMENT S’EST DÉROULÉ L’ÉVÉNEMENT?
Nous avons convié pour l’occasion, un invité de 
marque en la personne de Stéphane Chapuisat. 

Après un excellent apéritif dînatoire, ce dernier a 
répondu aux questions du public. Un jeu concours, 

agrémenté de quelques prix avait été organisé afi n de 
donner un nom à l’espace mis à disposition.

04. QUELLES SONT LES PRESTATIONS OFFERTES 
AUX MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION? Chaque 

membre bénéfi cie de 2 places en tribune d’honneur. Durant 
l’année, des activités culturelles et des déplacements pour 

encourager l’équipe de Suisse ou des rencontres de football 
attractives sont mises sur pied, bien entendu chaque membre 

a droit à l’accès privilégié à l’espace «Malax». Le jeudi de l’Ascension, 
le 17 mai prochain dès 9h30, nous organisons à La Maladière, le 
tournoi annuel des Clubs donateurs avec la participation des FC 
Lucerne, Saint-Gall et Grasshopper... Venez tous nous encourager!

Photo: ProImax

PRÉSENTE
LE CLUB DES 200

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

163-746144/DUO

Vendredi 20 avril à 19h30
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 50.– par pers.
nombre de cartes

illimité

Quine Fr. 40.–

Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–

Tous les lots en bons Coop

Abonnement: la carte Fr. 13.–

Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto 028-551321/DUO

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi , 28 avril 2007, 13.30

Catalogue contre FS 20.00 chez:
Oldtimer Galerie - 3125 Toffen /Berne
Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747

http://www.oldtimergalerie.ch

Quelques de plus de 100 occasions:
Godefroy & Levêque Cycle-Car Super B2, 1917

AR Giulia Spider - AH 100/4 - Bentley 4 1/4
Dodge D5 Langenthal - Ferrari Dino 308 GT/4

Intermeccanica Italia - Jaguar E V12 Cpé.
MG B V8 Cabrio - RR 20 Sedanca - etc.

100 voitures de collection
Visite tous les jours dès maintenant !!

00
5-

58
31

36

PESEUX

LOTO

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

avril

Org : Tennis Club - Peseux

20
20h

avec LotoWin

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

JackPot Royale Croisitour
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

vendredi

Salle de spectacles

028-561536

Colombier - Planeyse
Dimanche 22 avril 2007

1re manche Watch Valley
Bike Cup 2007

) Championnat scolaire neuchâtelois
) Course tandem
) Course populaire
) Course open F

Renseignements sur le site: www.divornecycles.ch
ou www.vector.ch/planyse

028-556738

MANIFESTATIONS

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.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:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (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 éga-
lement 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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MONDIAUX M18

Les Suisses
tout près
de l’exploit

La Suisse a manqué une belle
occasion de se qualifier pour les
demi-finales des Mondiaux
M18 en Finlande. Elle s’est in-
clinée 4-3 face à la Russie en
prolongation après avoir mené
3-2 à dix minutes de la fin. Les
Russes ont commencé sur les
chapeaux de roue, marquant
après 31 secondes puis dou-
blant la mise à la 5e. Mais Denis
Hollenstein, le fils du sélection-
neur Felix Hollenstein, permet-
tait aux Helvètes d’égaliser en
marquant deux buts. Les Suis-
ses prenaient l’avantage à la 50e
par Berger, mais finissaient par
craquer malgré une discipline
de tous les instants. Les Russes
arrachaient la prolongation à la
56e avant de terrasser les
Helvètes à la 67e. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: New Jersey Nets - Chicago
Bulls (avec Sefolosha) 106-97. Cleveland
Cavaliers - Milwaukee Bucks 109-96.
Orlando Magic - Miami Heat 94-68.
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers
119-122. Boston Celtics - Detroit Pistons
89-91. Indiana Pacers - Washington
Wizards 95-98. Charlotte Bobcats - New
York Knicks 93-94. Minnesota
Timberwolves - Memphis Grizzlies 94-
116. San Antonio Spurs - Denver
Nuggets 77-100. Utah Jazz - Houston
Rockets 101-91. Sacramento Kings - Los
Angeles Lakers 106-117. Seattle
SuperSonics - Dallas Mavericks 75-106.
Portland Trail Blazers - Golden State
Warriors 98-120. Los Angeles Clippers -
New Orleans Hornets 83-86.
Quarts de finale de conférence. Play-
off. Conférence est: Detroit Pistons (1er
de la saison régulière) - Orlando Magic
(8e). Cleveland Cavaliers (2e) -
Washington Wizards (7e). Toronto
Raptors (3e) - New Jersey Nets (6e).
Miami Heat (4e) - Chicago Bulls (5e).
Conférence ouest: Dallas Mavericks (1er)
- Golden State Warriors (8e). Phœnix
Suns (2e) - Los Angeles Lakers (7e). San
Antonio Spurs (3e) - Denver Nuggets
(6e). Utah Jazz (4e) - Houston Rockets
(5e). /si

Hockey sur glace
NHL
Quarts de finale de Conférence.
Conférence est: New York Rangers -
Atlanta Thrashers 4-2 (New York
remporte la série 4-0). Tampa Bay
Lightning - New Jersey Devils 3-4 ap. (2-
2). New York Islanders - Buffalo Sabres
(1-3). Conférence ouest: San Jose
Sharks - Nashville Predators 3-2 (3-1). /si

Tennis
Masters-Series ATP
Monte-Carlo. Huitièmes de finale:
Federer (S-1) bat Lee (CdS) 6-4 6-3.
Nadal (Esp-2) bat Vliegen (Be) 6-1 6-1.
Berdych (Tch-10) bat Robredo (Esp-5) 1-
6 6-3 6-2. Ferrer (Esp-11) bat Djokovic
(Ser-6) 7-5 6-4. Gasquet (Fr-11) bat
Ljubicic (Cro-7) 6-3 6-7 (5-7) 7-5. Ferrero
(Esp-16) bat Andreev (Rus) 6-3 6-3.
Soderling (Su) bat Minryi (Bié) 7-6 (7-5)
6-2. Kohlschreiber (All) bat Garcia Lopez
(Esp) 5-7 7-6 (7-4) 7-6 (7-4). /si

Fed Cup
A Plovdiv (Bul). Zone Europe-Afrique.
Groupe I. 2e journée. Poule A:
Roumanie - Suisse 2-1. Gojnea (Rou) bat
Bacsinszky (S) 6-4 6-3. Raluca Olaru
(Rou) bat Schnyder (S) 4-6 6-2 6-4.
Schnyder-Gagliardi (S) battent Gojnea-
Niculescu (Rou) 6-3 4-6 9-7.
Classement: 1. Pays-Bas 1-1. 2. Suisse
2-1 (4-2). 3. Roumanie 2-1 (3-3). 4.
Danemark 1-0. /si’

Nouvelle défaite pour l’équipe
de Suisse sur la route de
Moscou. Les hommes de
Ralph Krueger, battus une
troisième fois
consécutivement, s’inclinent
(2-3) devant une Allemagne
qui a parfaitement su profiter
d’un départ helvétique
catastrophique. Les Suisses
n’avaient plus perdu face à
leurs voisins depuis le 3 avril
2004...

HERISAU
DANIEL BURKHALTER

S
ix à zéro! Ce n’est heu-
reusement pas le score
final. Mais plutôt le
nombre de lancers en fa-

veur des... Allemands après les
12 premières minutes de jeu.
Les Suisses? Pas vus. Ou plutôt
si, mais guère à leur avantage.
Après quatre minutes déjà, on
a même aperçu Sandy Jeannin
perdre bêtement un puck à sa
propre ligne bleue, obligeant
Blindenbacher à commettre
l’irréparable sur Felski, qui
partait seul. Heureusement,
Hiller parvenait à dévier le pe-
nalty de l’attaquant de Berlin...

Complètement dépassés, les
hommes de Ralph Krueger ne
voyaient pas le puck, si ce n’est
à deux reprises au fond des fi-
lets de Hiller. Il y a mieux
comme entame de match...
Pourtant réputée pour son jeu
défensif, la Suisse se trouait
d’ailleurs complètement sur le
0-2, Gogulla étant bien seul de-
vant le portier de Davos. L’his-
toire a même failli se répéter
juste avant le premier coup de
sirène, et sur un scénario iden-
tique. Heureusement pour la
Suisse, Reimer manquait la ci-
ble.

Les Helvètes n’avaient donc

plus d’autre choix que de pren-
dre le jeu à leur compte et atta-
quer à tout va. Le hic, c’est que
la solution en phase offensive
n’existe visiblement pas. Et au-
tant Sprunger que Lemm al-
laient se casser les dents de ma-
nière assez inexplicable sur le
portier germanique...

Mais voilà, la Suisse a son
homme providentiel, le «Swiss
Knife» comme ils l’appellent à
Montréal tant il est multi-
usage: Mark Streit. D’un maî-
tre tir, le joueur du Canadien
redonnait espoir à ses couleurs.
Il aura d’ailleurs été le seul à
véritablement émerger...

Ses coéquipiers ont ensuite
bien essayé de pousser, mais
presque dans le vide, et s’expo-
sant évidemment aux contres
allemands...

Ralph Krueger n’est certes

pas un adepte du jeu offensif.
Mais il avait fait de la défense
une carte de visite helvétique
ces dernières saisons. Et si
même celle-ci ne parvient plus
à faire la différence, on peut
s’attendre au pire à Moscou!

Une capitale russe que
Sandy Jeannin pourrait
d’ailleurs être le seul Neuchâ-
telois à voir dès la semaine pro-
chaine. Car après le renonce-
ment de Félicien Du Bois, les
chances du Servettien Thomas
Déruns apparaissent bien min-
ces.

L’assistant de Ralph Krueger,
Köbi Kölliker l’avait même an-
noncé avant le match: «Sa-
medi, lors du deuxième match
face à l’Allemagne, nous ali-
gnerons l’équipe qui ira à Mos-
cou». Et hier, Thomas Déruns
étaient dans les tribunes...

«Je n’y crois pas vraiment», a
confié le Neuchâtelois. «J’ai eu
beaucoup de blessures cette sai-
son. Ce sera difficile...»

Lui non plus pas auteur
d’une grande saison, le Fri-

bourgeois de Lugano Valentin
Wirz était assis juste à côté de
Déruns. Tout comme Paul Sa-
vary d’ailleurs... Et quand on
sait que Krueger doit encore
écarter trois attaquants... /DBU

ET DE TROIS Après deux revers face à la Russie, la Suisse d’Adrian Wichser (au sol) a encore trébuché devant
l’Allemagne de Sven Felski. (ÉRIC LAFARGUE)

«Je n’y crois
pas vraiment.
J’ai eu beaucoup
de blessures
cette saison.
Ce sera difficile...»

Thomas Déruns

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse ne sait plus
gagner. Et défendre non plus!

HOCKEY SUR GLACE
Semin écarté par Bykov
Slava Bykov ne prendra pas l’attaquant de NHL Alexander
Semin (23 ans) aux Mondiaux de Moscou. Le sélectionneur
russe n’a pas accepté que le joueur des Washington Capitals
arrive avec cinq heures de retard au camp d’entraînement. /si

SP

RUSSIE - SUISSE 4-3 AP.
(2-1 0-0 1-2)

TAMPERE (FIN): 724 spectateurs.
BUTS: 1re Averin (Tcherepanov) 1-0. 5e
Voinov (Kulikov, Loktionov) 2-0. 7e
Hollenstein (Berger, Müller) 2-1. 43e
Hollenstein (Berger, Schlagenhauf) 2-2.
50e Berger (Schlagenhauf) 2-3. 56e
Kliukin 3-3. 67e Filatov (Voinov) 4-3.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Russie et
1 x 2’ contre la Suisse. /si

HC BIENNE

Andreas Blank: «Il y aura une surprise»
La réunion de la dernière chance en-

tre le HC Bienne et la Ligue nationale
s’est tenue hier matin, à Berne. Elle a
duré une heure et demie. En jeu: trou-
ver une solution dans le litige opposant
le champion de LNB à la Ligue concer-
nant le mode de championnat et le sys-
tème de promotion en LNA, que le
club seelandais estime contraire à la loi
des cartels.

La délégation biennoise, composée
du président Andreas Blank, du mana-
ger Daniel Villard et d’Enrico Dalla
Bona, responsable des affaires juridi-
ques au sein du conseil d’administra-
tion, est visiblement rentrée bredouille
de la capitale. Cette affirmation est
confirmée par le contenu de l’invita-
tion à une conférence de presse organi-

sée ce matin, dans laquelle on peut lire:
«Etant donné que la discussion de
jeudi avec la direction de la Ligue na-
tionale de hockey sur glace ne mène de
nouveau à aucun résultat concret, le
conseil d’administration du HC Bi-
enne SA a décidé de mettre en vigueur
les mesures prises lors de la séance du
14 avril 2007.» Ces mesures seront dé-
voilées à 11h15.

A en croire les dirigeants biennois
présents hier, la discussion s’est dérou-
lée dans un état d’esprit ouvert. Mais
les propositions qu’ils ont avancées à
Marc Furrer, président de la Ligue na-
tionale, et à Denis Vaucher, le futur
manager de la LN, ont obtenu une fin
de non-recevoir. Alors, déçu? «Non, je
ne peux pas dire ça, répond Andreas

Blank. On est déçu quand on attend
beaucoup et que l’on reçoit peu. Or,
nous n’attendions pas grand-chose de
cette réunion.»

Les deux parties n’étant pas tombées
d’accord, le HC Bienne SA passera dès
lors à l’offensive. Faut-il s’attendre à de
grosses surprises ce matin? «Disons
qu’il y en aura une, conclut Andreas
Blank. Nous allons révéler un aspect
qui n’a pas été discuté en public
jusqu’à présent.»

Quelles options pourraient être of-
fertes au directoire biennois? Au-delà
du recours à la justice civile, au-delà
de la voie de la négociation – close
après les échecs de Zoug l’année pas-
sée et de Berne hier –, la solution la
plus équitable pourrait être d’ordre

sportif: demander l’accès immédiat du
HC Bienne à la LNA et le passage de
cette dernière à 13 pour la saison
2007/08.

On imagine mal les dirigeants bien-
nois assez naïfs pour mettre le bâton
dans la fourmilière, tirer les marrons du
feu aujourd’hui pour qu’une autre
équipe en profite la saison prochaine.
Les trois titres récoltés en quatre ans
pourraient justifier pareille requête. Et
l’acceptation par la Ligue nationale
d’une telle proposition permettrait sur-
tout d’éviter à cette dernière une com-
parution devant la justice, événement
dont personne, c’est bien connu, ne res-
sort jamais aussi blanc qu’il n’y est en-
tré. Alors, solution «douce» ou scène de
ménage? /fl-rr

SUISSE - ALLEMAGNE 2-3 (0-2 1-0 1-1)

HERISAU, CENTRE SPORTIF: 3420 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kurmann, Wirth et Wehrli.
BUTS: 7e Rankel (Dietrich, Bakos) 0-1. 8e Gogulla (Kreutzer) 0-2. 40e (39’46) Streit
(DiPietro, Lemm, à 5 contre 4) 1-2. 52e (51’11) Macholda (Busch, Seidenberg, à 5
contre 4) 1-3. 53e (52’02) Sprunger (Monnet) 2-3.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse, 8 x 2’ contre l’Allemagne.
SUISSE: Hiller; Steinegger, Gerber; J. Vauclair, Streit; Bezina, Blindenbacher; Forster,
Hirschi; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; DiPietro, Sannitz, D. Camichel; Wichser,
Jeannin, Lemm; Sprunger, Monnet, Della Rossa; Reichert.
ALLEMAGNE: Kotchnev (30e Ziffzer); Sulzer, Bakos; Breitbach, Macholda; Dietrich,
Draxinger; Hördler, Osterloh; Felski, Barta, Rankel; Seidenberg, Busch, Tripp; Gogulla,
Hackert, Wolf; Verwey, Kreutzer, Reimer.
NOTES: En réfection depuis une année, la nouvelle patinoire d’Herisau ouvre ses portes
une semaine plus tôt pour ce match. La Suisse sans Manzato, Seger, Fischer II,
Déruns, Savary ni Wirz (surnuméraires). L’Allemagne sans Kopitz, Wörle ni Jonas (au
repos). 5e Hiller détourne un pénalty de Felski. 59e (58’42) temps mort demandé par la
Suisse. La Suisse sans gardien dès ce moment-là. Sprunger et Rankel désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Les Mondiaux 2009 auront
un budget de 19 millions
Les organisateurs des Mondiaux en Suisse 2009
ont annoncé un budget de 19 millions de francs. Parmi
les quatre villes qui veulent accompagner Berne, Kloten
et Rapperswil sont favoris. /si
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ICI...
ATHLÉTISME

Meeting du CEP
Vendredi 20 avril, à Cortaillod (stade de la Rive). 18h30: lancer du disque et triple saut.
19h: saut à la perche. 19h30: lancer du poids.

BASKETBALL
Université - Riva
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), troisième match,
vendredi 20 avril, à Neuchâtel (Riveraine), à 20h45.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Wohlen
Challenge League, samedi 21 avril, à 19h30 à la Maladière.
Tournoi des sélections régionales M13
Dimanche 22 avril à Lignières. 13h30: Neuchâtel - Jura. Fribourg - Valais. 15h15: Valais
- Jura. Neuchâtel - Fribourg.
Serrières - Echallens
Première ligue, mercredi 25 avril, à 18h à Neuchâtel (Maladière).

GYMNASTIQUE
Journées neuchâteloises à l’artistique
Samedi 21 avril (garçons et filles), dès 10h (élites dès 19h) et dimanche 22 avril (filles),
dès 9h, à Neuchâtel (Riveraine).
Championnat d’agrès du Jura bernois
Samedi 21 avril (dès 8h40) et dimanche 22 avril (dès 8h30), à Moutier (salle
Polysport).

HIPPISME
Concours de Fenin
Catégories L, RI, RII, RIII et MI, vendredi 20 avril (dès 9h30), samedi 21 avril (dès 8h)
et dimanche 22 avril (dès 8h30) au manège de Fenin.

PÉTANQUE
Concours de doublette, open
Concours populaire, ouvert à tous, samedi 21 avril, à Neuchâtel (plaine du Mail),
à 13h30 (finale à 16h).
Championnat cantonal individuel
Dimanche 22 avril, à Neuchâtel (plaine du Mail), dès 9h (finale à 16h).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Eschen-Mauren
LNC, samedi 21 avril, aux Arêtes, à 14h.

STREETHOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Oberwil Rebells II
LNB, finale des play-off (au meilleur de trois matches), premier match, samedi 21 avril
au terrain de Bellevue, à 14h.

TCHOUKBALL
Tournoi d’Université
Dimanche 22 avril, à Neuchâtel (Mail), dès 9h30.

UNIHOCKEY
Tournoi du Rouge et Or
Tournoi populaire, samedi 21 avril, au Locle (halle polyvalente), dès 8h.

VTT
VTT Planeyse
Première manche de la Watch Valley Bike Cup, dimanche 22 avril à Colombier
(Planeyse). 9h30: Poussins (0,3 km). 9h45: Soft (1,8 km). 10h: Cross (3,3 km). 10h30:
Rock (4,8 km). 11h: Mega (6,3 km). 11h45: Cadets et dames (16,6 km). 13h45:
Juniors, hommes, masters I et II (23,1 km). 16h: Remise des prix.

...AILLEURS
BASKETBALL

Massagno - Union Neuchâtel
LNB masculine, demi-finale des play-off (au meilleur de trois matches), premier match,
samedi 21 avril, à Massagno (Palamondo), à 17h30.
Riva - Unversité
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), quatrième match,
mercredi 25 avril, à Mendrisio (OSC), à 20h30.

CYCLISME
Gold Race
Epreuve Pro Tour, dimanche 22 avril, à Maastricht (PB).
La Flèche Wallone
Epreuve Pro Tour, mercredi 25 avril, entre Charleroi et Huy (Be).

FOOTBALL
La Tour/Le Pâquier - Serrières
Première ligue, dimanche 22 avril, à 15 à la Tour-de-Trême.
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, samedi 21 avril, à 17h30 au Comunale.
Ligue des champions
Demi-finales. Mardi 24 avril. 20h45: Manchester United - AC Milan. Mercredi 25 avril.
20h45: Chelsea - Liverpool.
Coupe de Suisse
Demi-finales. Jeudi 26 avril. 18h45: Wil - Bâle. 20h45: Zurich - Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Allemagne
Match de préparation aux Mondiaux, samedi 21 avril, à 15h30 à Rapperswil.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Turquie
Championnat du monde, dimanche 22 avril à Kurtköy.

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
Masters-Series, jusqu’au dimanche 22 avril, à Monte-Carlo.

VOILE
Coupe Louis-Vuitton
Eliminatoires de la Coupe de l’America, round robin I, jusqu’au lundi 23 avril. Round
robin II, dès le mercredi 25 avril, à Valence.

La Watch Valley Bike Cup
débute dimanche lors du VTT
Planeyse. Coup de projecteur
sur un couple pas comme
les autres.

LAURENT MERLET

L
e sport offre parfois quel-
ques belles surprises qui
permettent de faire des
rencontres inattendues.

C’est le cas de Thierry et Caro-
line Scheffel qui se sont ren-
contrés lors d’un pique-nique
organisé il y a six ans par le
Team Franches Montagnes.
«Lui était cycliste sur route
aguerri et moi qu’une débu-
tante. Pourtant nous avons vite
sympathisé et commencé à
rouler ensemble. Notre ren-
contre nous a donné un nouvel
élan sportif. J’ai énormément
progressé en pédalant à ses cô-
tés et me suis mise à la compé-
tition et lui s’est spécialisé dans
le VTT» se souvient Caroline
Scheffel.

Depuis, les deux Chaux-de-
Fonniers ne se quittent plus
d’une roue. En automne der-
nier, ils ont consacré leur
amour en se jurant fidélité
pour la vie. «L’unique condi-
tion que j’ai posée était que
mon époux soit autant sportif
que moi car je pense qu’un
couple doit avoir les mêmes
centres d’intérêt pour que ça
fonctionne» commente-t-elle.

Le vélo rythme leur vie. Les
deux tourtereaux s’entraînent
ensemble et participent aux
mêmes courses. Avoir la même
passion est souvent une source
de motivation supplémentaire
et les vététistes chaux-de-fon-
niers le savent bien. «S’il n’était
pas là, je ferais moins de cour-
ses et m’entraînerais beaucoup

moins. En plus, lorsque l’un de
nous n’a pas forcément envie
de rouler, l’autre est toujours là
pour le motiver» note-t-elle.

Bien entendu, les prises de
bec sont inévitables mais le
calme revient toujours après la
tempête. «Je suis très explosif
et il m’arrive souvent de
m’énerver. Mais la plupart du
temps, on en rigole juste après»
remarque-t-il.

Les avantages sont en effet
plus nombreux grâce notam-
ment à leur grande complicité.
«Comme je ne m’y connais pas
trop en mécanique, c’est tou-
jours mon époux qui s’occupe
de préparer les vélos. Pendant
ce temps, je lui prépare le dî-
ner. Nous sommes très com-
plémentaires» lance-t-elle en
rigolant.

A Planeyse, les deux Chaux-
de-Fonniers partent avec les fa-

veurs des pronostics, mais plus
que les résultats, c’est le plaisir
de partager des moments
d’émotions qui est important.
«J’apprécie le VTT pour le con-

tact que nous avons avec la na-
ture. Alors si je peux partager
ces instants uniques avec mon
épouse, c’est vraiment l’apo-
théose» conclut-il. /LME

COMPLICES Caroline et Thierry Scheffel vivent d’amour et... de VTT. (RICHARD LEUENBERGER)

WATCH VALLEY BIKE CUP

Quand le VTT se met
au service de l’amour

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Un engouement croissant
Les Journées neuchâteloises à

l’artistique suscitent un engou-
ment toujours croissant. En ef-
fet, pas moins de 380 gymnas-
tes (200 filles et 180 garçons),
de tous âges et en provenance
de plusieurs cantons helvéti-
ques, se retrouveront demain et
dimanche à la Riveraine. L’an-
née dernière, ils étaient 250.

Ces journées sont organisées
pour la deuxième fois par la so-
ciété Gym Serrières. Le niveau
des compétitions s’annonce très
élevé avec la participation de
plusieurs membres du cadre na-
tional, à l’image de Jean-Phi-
lippe Hayoz (Chênes Gymnas-
tique Genève). La Fribourgeoise
Deborah Beuret fait, elle, partie

du cadre espoirs, comme le Ge-
nevois Christopher Tomcik.

Côté neuchâtelois, Navin
Cerutti (1996) et Nathan Bösi-

ger (1995) de la Gym Serrières,
membres du cadre jeunesse
suisse, seront engagés dans la
performance 3. /comm-esa

PÉTANQUE

Ça repart!
Cette année la pétanque fête

son centenaire Pour marquer le
coup, les clubs du canton orga-
niseront quelques concours ou-
verts à tous en parallèle à ceux
réservés aux licenciés. L’occa-
sion est donnée aux joueurs oc-
casionnels de prendre part à
des compétitions et de décou-
vrir la pétanque. Un calendrier
est consultable sur le site:
www.acnp.ch. Ce week-end,
amateurs et chevronnés peu-
vent se retrouver sur la plaine
du Mail (Neuchâtel). Les Trois
Couleurs organise deux con-
cours: demain (dès 13h30) se
déroulera un concours ouvert à
tous en doublettes. Dimanche,
les licenciés en découdront
pour le titre cantonal. /dpe

Passation de pouvoir?
La Watch Valley Bike Cup reprend ses droits ce dimanche avec

le VTT Planeyse. Sur un parcours très roulant et sans grande
difficulté, Caroline Scheffel a envie de rattraper une saison 2006
gâchée par une blessure, qui l’avait contrainte de céder la
première place à Marianne Dubey. «Il serait incongru de dire que
je ne vise pas la première place. Mais une partie des jeunes ont
énormément progressé. Il faudra en particulier se méfier de
Lorraine Truong et de Lise-Marie Henzelin» commente-t-elle.

Chez les hommes, la lutte pour le titre devrait se jouer entre
Nicolas Lüthi et Nicolas Hêche puisque Jonas Vuille, tenant du
titre, ne participera qu’à trois ou quatre courses. «Si j’ai intégré
l’équipe Texner, c’était aussi pour découvrir de nouveaux
horizons. La WVBC n’est plus une priorité» confie-t-il. Attendu à
Planeyse, Jonas Vuille a dû déclarer forfait à cause d’une
dysenterie contractée lors de son périple sud-africain. /lme

SPECTACLE Pas moins de 380 gymnastes se sont donné rendez-vous
demain et dimanche à la Riveraine. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SKI ALPIN
Janica Kostelic range ses lattes
Janica Kostelic (25 ans) quadruple championne olympique, a annoncé qu’elle prenait
sa retraite en raison de blessures. La Croate avait déclaré forfait pour la saison
en cours en raison de douleur à un genou et au dos. Quintuple championne
du monde, elle a aussi remporté trois fois le général de la Coupe du monde. /si
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N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars
Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.motosysteme.ch

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

ÉQUIPEMENT MOTO

FORMATION

ÉLECTROMÉNAGER

GARAGE

GARAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

LOCATION MINI-BUS

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

www.lamaindor.ch

Pour vous, les hommes!!!
Offre exceptionnelle à saisir !!!

MARS-AVRIL 2007
Tous les soins du visage

50% de rabais
Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7

2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.centre-toyota.ch

L’AURIS est là !
Venez l’essayer

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT
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A l’occasion du 1er tour
de la présidentielle française,
ce dimanche, les présidents
des principaux partis suisses
fournissent leurs pronostics
et leurs impressions.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

ET ERIK REUMANN

Au-delà des clivages idéo-
logiques, le socialiste
Hans-Jürg Fehr, le dé-
mocrate du centre Ueli

Maurer, le radical Fulvio Pelli, le
PDC Christophe Darbellay et
l’écologiste Ruth Genner parta-
gent tous le même sentiment: les
sondages ne sont guère fiables et
le second tour opposera le chef
de l’UMP Nicolas Sarkozy et la
candidate socialiste Ségolène
Royal. Et ceux qui s’essaient à un
pronostic voient le chef de la
droite républicaine décrocher le
fauteuil élyséen le 6 mai.

Sans surprise, l’Alémanique
Maurer ou le Tessinois Pelli,
un brin empruntés, avouent
mieux connaître la politique
allemande ou italienne que la
scène politique hexagonale.
Tour d’horizon. /réd

Hans-Jürg Fehr,
président du PS

«Ce sera la
socialiste Sé-
golène Royal
et le patron
de l’UMP
Nicolas Sar-
kozy. Pour
dire cela, je
me base sur la force électorale
de leurs partis. Il est impossible

de se fier aux sondages: ils ne
sont pas sérieux. Mais les partis
de Ségolène Royal et de Nico-
las Sarkozy sont les seuls capa-
bles de franchir les 20% néces-
saires pour figurer au second
tour.

Je n’ai suivi la campagne que
de très loin. Ce qui m’a pas-
sionné, c’est les primaires orga-
nisées par les socialistes français.
Cela leur a valu beaucoup de
nouveaux adhérents. J’ai aussi
apprécié la campagne assez ori-
ginale de Ségolène Royal.»

Ueli Maurer,
président de l’UDC
«Je dois

vous avouer
que j’ai assez
peu suivi la
c a m p a g n e
française. Je
crois que
c’est un peu
la même chose pour les Ro-
mands: ils ne s’intéressent
guère aux élections allemandes
et ne savent souvent pas le
nom des candidats en lice.
Mais au second tour, on s’ache-
mine sans doute vers un af-
frontement entre Nicolas Sar-
kozy et Ségolène Royal. Les
élections dans un pays euro-
péen n’ont plus guère d’in-
fluence sur nous. Ce qui
compte, c’est le trend général
dans l’Union européenne: c’est
cela qui est déterminant pour
nous du point de vue politique
et économique. Or, en France,
comme ailleurs, nous allons
sans doute nous acheminer
vers une impasse entre la gau-
che et la droite.»

Fulvio Pelli,
président du PRD

« J ’ a v o u e
que je con-
nais mieux la
situation po-
litique ita-
lienne, mais
je pense
qu’une situa-
tion aussi extraordinaire que
celle qui avait permis au prési-
dent du Front national Jean-
Maris Le Pen de devancer le
candidat socialiste ne se pro-
duit qu’une seule fois.

Le premier tour va vraisem-
blablement déboucher sur
une confrontation classique
entre Nicolas Sarkozy et Sé-
golène Royal.

Dans ce cas de figure, le
chef de file de l’UMP a toutes
les chances de l’emporter, car
il est plus solide. Je ne crois
pas à l’effet femme et la can-
didate ne s’inscrit pas vrai-
ment dans la tradition socia-
liste. Si elle échouait déjà au
premier tour et si les Français
devaient choisir entre Sar-
kozy et Bayrou, le résultat se-
rait plus imprévisible.»

Ruth Genner,
présidente des Verts
« Q u a n d

on voit à
quel point
les sondages
étaient à
côté de la
plaque pour
les élections
zurichoises, on peut s’interro-
ger sur la fiabilité des sonda-
ges français. Il est clair cepen-
dant que la candidate écolo-
giste n’a aucune chance.

Dans ces conditions, j’espère

voir Ségolène Royal au second
tour. Il faut que les Français
aient la possibilité d’élire une
femme. Je crains cependant
que Nicolas Sarkozy ne finisse
par l’emporter. Les socialistes
français ne sont pas aussi anti-
nucléaires que je le souhaite-
rais mais c’est le cas de toutes
les candidatures principales. La
France est néanmoins impli-
quée dans le consensus énergé-
tique établi au sein de l’Union
européenne.»

Christophe Darbellay,
président du PDC

«Il y a la
réalité et le
rêve. Nico-
las Sarkozy
et Ségolène
Royal, alors
que j’aurais
préféré y
voir le centriste François
Bayrou et qu’il gagne en fin
de compte. La campagne elle-
même m’a laissé une impres-
sion mitigée. Tout le monde a
repris le discours identitaire
de Jean-Marie Le Pen. On a
même vu Ségolène Royal en-
veloppée dans le tricolore, fa-
çon Marianne.

Le président est responsable
de la politique étrangère et de
la défense: on n’en a pas
parlé. Ni d’Europe, ni des as-
surances sociales, ni de l’em-
ploi, un tout petit peu des fi-
nances.. On n’a parlé que de
la sécurité. En fait, on n’a pas
quitté les banlieues! Cette
campagne passionne parce
que l’issue est incertaine.»
/CIM et ERE

PARIS Un ouvrier passe devant une forêt d’affiches électorales au nord de la capitale de l’Hexagone. Au soir
du 22 avril, les Français et la planète entière connaîtront le nom des deux heureux élus qui prendront part
au duel final le dimanche 6 mai. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FRANÇAISES

Les présidents des grands partis
voient Royal et Sarkozy en finale

DIPLOMATIE
Visite du chef de l’ONU
Le nouveau secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, était hier en Suisse pour sa première visite
officielle. Il a rencontré à Berne la présidente
de la Confédération, Micheline Calmy-Rey. /ats

Le Parlement grison interdit
la fumée dans les restaurants
La liste des cantons antitabac s’allonge. Le Parlement
grison a en effet décidé hier par 89 voix contre 25
d’interdire de fumer dans les restaurants en dehors
de fumoirs spécialement aménagés. /ats
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ANCIENNES RÉGIES

L’Etat réclame sa part des bénéfices de La Poste
Chaque année, le Département fédé-

ral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et des communications (De-
tec) adresse un rapport sur les anciennes
régies de l’Etat aux organes parlementai-
res de surveillance. Il examine dans
quelle mesure ces entreprises publiques
ou semi-privées ont atteint les objectifs
que la Confédération leur fixe périodi-
quement.

Hier, le secrétaire général du Detec,
Hans Werder, a pu distribuer quelques
bons points pour l’exercice 2006: objec-
tifs «bien réalisés» pour La Poste et
Swisscom, «largement atteints» par les
CFF et le contrôleur aérien Skyguide.
Les trois premières ont réalisé en tout
1,7 milliard de francs de bénéfices, alors
que Skyguide enregistrait une légère
perte de 300 000 francs.

Concernant La Poste, le rapport cons-
tate que l’objectif de satisfaction de la
clientèle est rempli. L’entreprise reste

leader dans son domaine principal (let-
tres, colis, paiements, transport de voya-
geurs), malgré la concurrence sur les co-
lis et le service postal international. Pour
l’avenir, elle craint que son monopole
sur les lettres jusqu’à 100 grammes soit
abaissé à cinquante.

La Poste a réalisé, ces trois dernières
années, des bénéfices dépassant chaque
fois 800 millions, qui ont servi à la cons-
titution de fonds propres et au renfloue-
ment de sa caisse de pension. Mais fin
2007, les fonds propres devraient attein-
dre un niveau adéquat pour une telle en-
treprise (2,7 milliards) et la caisse de
pension dépassera le taux de couverture
de 100 pour cent.

Le Conseil fédéral estime donc qu’il
peut, dès l’an prochain, lui réclamer une
part des bénéfices, soit environ 200 mil-
lions de francs. La Poste veut bien, si le
monopole de 50 grammes subsiste et si
elle obtient une licence bancaire pour

PostFinance. Le syndicat de la commu-
nication, lui, exige que l’avenir de la
caisse de pension soit assuré au préala-
ble.

Les CFF ont progressé dans le trafic
voyageur, grâce à Rail-2000. Côté mar-
chandises, le déficit enregistré oblige à
renforcer la position de l’ex-régie en Al-
lemagne et en Italie. L’assainissement de
la caisse de pension requiert encore
un à deux milliards, que la Confédéra-
tion devrait prendre en charge. Une dé-
cision est attendue ces prochains mois.

Quant à Swisscom, dont la privatisa-
tion proposée par le Conseil fédéral a
été refusée par les Chambres l’an der-
nier, elle reste majoritairement en
mains de la Confédération. L’entre-
prise lui a déjà versé 12,7 milliards de-
puis qu’elle est cotée en bourse. Mais le
rapport du Detec constate une stagna-
tion du chiffre d’affaires et craint un
recul si rien n’est fait. /fnu

LA POSTE Le géant jaune a réalisé ces trois
dernières années des bénéfices dépassant
chaque fois 800 millions. (KEYSTONE)

En bref
■ AFFAIRE CORBOZ

Un Africain écope
de 5 mois de prison

La justice vaudoise a condamné
hier un Africain à 5 mois de prison
pour émeute suite à l’affaire
Corboz. L’élu UDC avait tagué des
slogans racistes à Bex (VD). /ats

■ BERNE
Deux policiers
acquittés

Deux policiers de la ville de
Berne accusés d’avoir blessé
un manifestant avec une balle
en caoutchouc ont été acquittés
hier. /ats

■ PÉDOPHILIE
Un Neuchâtelois
désavoué

Coupable d’avoir fait de sa fille
adoptive une esclave sexuelle, un
Neuchâtelois a été condamné
à 17 ans de réclusion suspendue
au profit d’un internement. Le
Tribunal fédéral a rejeté son ultime
recours. /ats
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Dow Jones
12808.6+0.03%

DAX 30
7242.7-0.54%

SMI
9256.7-0.23%

Nasdaq Comp.
2505.3-0.20%

FTSE 100
6440.5-0.13%

SPI
7447.8+0.01%

DJ Euro Stoxx 50
4339.9-0.43%

Nikkei 225
17371.9-1.67%

Villars N +7.1%

Implenia N +5.8%

Airesis N +5.7%

USI Group N +5.1%

COS P +4.7%

Private Equity N +4.6%

Accu Oerlikon N -9.1%

Logitech N -7.8%

Actelion N -5.5%

IsoTis N -4.7%

Hexagon AB -4.1%

Escor P -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6156 1.656 1.6125 1.6725 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.188 1.2192 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3778 2.4394 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0552 1.0818 1.0325 1.1125 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0075 1.0339 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5269 17.9629 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.15 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.70 80.10 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 131.10 132.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.45 81.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.50 90.00 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1147.00 1155.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 128.00 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 175.90 171.90 175.90 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.10 117.30 119.90 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.75 483.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 433.50 441.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.95 68.45 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.50 72.85 74.20 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 231.50 229.10 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1571.00 1582.00 1589.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.80 68.25 68.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 333.75 336.25 340.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.00 317.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.70 116.60 117.60 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.50 444.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.20 243.90 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.60 158.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 76.65 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.75 354.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 2.73
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.83 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.15
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.02
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.70

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 287.00 304.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 82.80 82.85 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 268.00 263.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.00 35.30 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.65 21.20 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3500.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.30 81.75 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 422.00 430.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.00 293.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 570.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 613.00 610.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.70 128.30 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.00 78.75 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00 1200.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 578.00 572.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 129.60 130.30 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.00 101.20 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.50 195.00 198.00 129.80
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.15 22.05 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.50d 113.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 159.90 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 476.75 481.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 409.00 412.00 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1948.00 1938.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 877.00 882.50 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1115.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2436.00d 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1305.00 1310.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 531.00 525.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.00 41.55 42.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.35 45.65 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.10 106.30 106.30 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 763.00 757.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.00 275.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1230.00 1227.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 34.20 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00 217.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.70 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.70 26.30 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1063.00 1051.00 1065.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 704.00 729.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.20 94.80 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 93.40 94.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.90 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 442.75 446.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 647.00 650.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1880.00 1900.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.90d 128.90 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.60 84.50 56.75

Plage Or 26350.00 26800.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 420.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75d 11.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 357.50 358.25 359.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1730.00 1768.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 28.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 576.00 583.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.30 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 18.75 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.15 40.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.75 349.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 210.00 214.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1730.00 1740.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.76 36.13 36.68 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.29 56.55 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.33 9.35 12.90 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.80 163.44 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.05 33.60 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.08 57.39 58.30 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.58 60.40 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.50 120.28 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.34 13.32 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.47 108.10 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.90 26.55 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.72 20.68 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.18 38.70 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.98 87.52 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.74 22.37 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.80 85.00 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.16 17.55 17.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.60 25.70 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.30 68.00 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.26 87.01 88.54 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.87 143.50 147.29 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.85 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.34 53.84 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.10 22.08 22.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.63 31.73 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 140.30 138.70 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.80 6.9
Cont. Eq. Europe . . . . 172.20 6.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.65 4.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.65 7.5
Count. Eq. Austria . . . 252.75 7.4
Count. Eq. Euroland . . 156.35 8.0
Count. Eq. GB . . . . . . .219.00 4.7
Count. Eq. Japan . . . 8890.00 1.7
Switzerland . . . . . . . . 380.45 6.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.66 10.8
Sm&M. Caps NAm. . . 169.19 5.9
Sm&M. Caps Jap. . 20905.00 -1.3
Sm&M. Caps Sw. . . . .471.30 14.9
Eq. Value Switzer. . . . 179.50 7.2
Sector Communic. . . . . 211.52 2.8
Sector Energy . . . . . . 689.42 2.6
Sect. Health Care. . . . 448.29 3.1
Sector Technology . . . 159.55 -0.3
Eq. Top Div Europe . . . 133.64 6.2
Listed Priv Equity. . . . . 118.73 7.6
Equity Intl . . . . . . . . . 194.85 5.3
Emerging Markets . . . 224.35 5.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 940.80 2.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.32 7.1
Eq Sel N-America B . . 120.04 5.7
Eq Sel Europe B . . . . . 129.71 4.4

Climate Invest B . . . . .108.63 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.75 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.10 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.65 -0.1
Bond Corp USD . . . . . .102.00 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.45 3.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.83 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.44 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.29 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.26 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.25 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.03 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.28 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.13 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11577.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.45 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.41 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.70 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 177.28 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.91 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.96 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 118.88 1.3
MM Fund USD . . . . . . 183.81 1.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.25 2.3

Green Invest . . . . . . . 160.95 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 114.66 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.10 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.92 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.07 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.22 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.40 2.5
Ptf Balanced B. . . . . . 193.77 2.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.78 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.63 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.14 5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.90 5.9
Ptf Growth A . . . . . . . 249.47 3.5
Ptf Growth B . . . . . . . 255.94 3.5
Ptf Growth A EUR . . . .106.29 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.81 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 325.64 5.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 328.52 5.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.01 11.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.01 11.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.55 4.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.58 77.08 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.40 70.08 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.95 58.44 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.31 38.97 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.68 54.86 55.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.99 93.88 94.17 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.62 69.37 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 76.81 77.77 78.57 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.07 52.99 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.75 51.66 52.18 41.05
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.94 25.04 29.09 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.76 49.29 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.46 78.20 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.74 7.82 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.00 35.13 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.37 31.70 37.24 20.04
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.39 32.30 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.15 40.98 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.29 94.80 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.81 21.35 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.94 64.43 69.41 57.67
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.78 48.88 49.13 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.69 28.60 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.03 65.92 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.07 26.78 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.62 63.76 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)

19/4 19/4 19/4

19/4 19/4

19/4 19/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 681.6 685.6 13.54 13.79 1291.5 1311.5

Kg/CHF 26329 26629 522 537 50038 50788

Vreneli 20.- 149 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 61.82 63.13
Huile de chauffage par 100 litres 75.40 75.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Nestlé ne veut pas de vote
consultatif sur la rémunération
de sa direction générale. Ce
scrutin déresponsabiliserait
le conseil d’administration
et serait incompatible avec
le rôle des actionnaires,
estime Peter Brabeck.

D
ans son discours, hier à
Lausanne lors de la
140e assemblée géné-
rale de Nestlé, le prési-

dent du conseil d’administra-
tion et administrateur délégué
est revenu sur les critiques con-
tre la politique salariale des res-
ponsables. La multinationale
s’engage à «une très grande
transparence» et publie pour la
première fois un tableau dé-
taillé de la rémunération des
administrateurs.

Nestlé, qui dégage un chiffre
d’affaires de 100 milliards de
francs, ne dépense «guère plus»
de 2,8 millions et 6800 actions
pour payer les treize membres
du conseil d’administration, a
expliqué Peter Brabeck. Celui-
ci juge ce montant «plutôt mo-
deste» par rapport à la respon-
sabilité juridique assumée.

Le patron de Nestlé, dont le
salaire annuel de base est de

trois millions, doute du bien-
fondé d’un vote consultatif sur
la politique de rémunération
de la direction générale. Et
d’estimer que cette pratique se-
rait incompatible avec le man-
dat des actionnaires en tant
que propriétaires de la société.

Peter Brabeck n’a pas évo-
qué la problématique de sa
double responsabilité. En fé-
vrier, il avait indiqué que le
nom de son successeur au
poste de directeur général se-
rait dévoilé en septembre. Dif-
férentes entités, comme la fon-
dation Ethos, s’opposent à cette
double casquette.

Concernant la modernisa-
tion des statuts de Nestlé, Peter
Brabeck a annoncé que la mul-
tinationale venait d’obtenir
gain de cause en première ins-
tance devant la justice. Il es-
père ainsi pouvoir les soumet-
tre à l’assemblée en 2008.

Le patron du géant veveysan
a confirmé les prévisions pu-
bliées début 2007. Une crois-
sance de 5% à 6% est attendue
cette année. L’exercice 2006 a
été un excellent millésime,
a-t-il rappelé. L’entreprise a dé-
gagé un bénéfice de 9,2 mil-
liards de francs. /ats

ASSEMBLÉE

Nestlé s’oppose au vote
sur la politique salariale

En bref
■ MÉTALLURGIE

Alcan investit
13 millions en Valais

Le groupe métallurgique Alcan
investit 13 millions pour équiper
son usine de Sierre d’un nouveau
four de trempe. Cette installation
renforcera la position de l’usine
sierroise sur son marché
industriel. Le four doit être
opérationnel dès septembre. /ats

■ SKYGUIDE
Le chiffre d’affaires
est en recul

Skyguide a enregistré en 2006
un chiffre d’affaires en baisse
de 3,6%, à 341,10 millions
de francs. Le résultat net de
la société suisse de contrôle
aérien s’est élevé à 18,79 millions.
Le nombre de vols contrôlés s’est
accru de 2,6% en raison de
l’essor du trafic aérien. /ats

■ LOGITECH
Bénéfice net
en forte hausse

Logitech continue à flirter avec
les records: le bénéfice net de
l’exercice 2006/07, clos au 31
mars, a bondi de 35%. Le
groupe vaudois n’a toutefois
pas atteint tous ses objectifs
de croissance en raison
d’une baisse de la demande de
webcams. /ats

CONJONCTURE

Croissance
ralentie
en 2007

L’économie suisse devrait af-
ficher une croissance de 2,4%
cette année après 2,7% en
2006, selon l’Institut lausan-
nois de macroéconomie appli-
quée (Créa). L’activité connaî-
tra ensuite un ralentissement
lent, mais inexorable avec un
produit intérieur brut (PIB) at-
tendu en hausse de 2% en
2008. La croissance est même
prévue à 1% seulement en
2009, a indiqué hier le Créa.

Pour l’économie helvétique,
la dynamique de ces derniers
mois déploiera ses effets
jusqu’à début 2008. La con-
sommation privée et les inves-
tissements en équipements et
en constructions se comporte-
ront encore bien cette année.

Au niveau du marché de
l’emploi, le redressement va
se poursuivre dans les trimes-
tres à venir. Le taux de chô-
mage devrait descendre au-
dessous de 3% cette année. /ats

ACHATS La consommation devrait
rester bonne cette année,
selon le Créa. (CHRISTIAN GALLEY)

NESTLÉ Peter Brabeck empoche un salaire de base de trois millions
de francs. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 153,56 5,00 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,17 1,79 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,94 2,34 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,93 9,08
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Trois jours après le drame
de Virginia Tech, les
télévisions américaines
ont diffusé des vidéos et
des photos envoyées par
l’étudiant sud-coréen le jour
même de la tuerie. Il y
apparaît les armes à la main
et se pose en martyr.

Q
uelques heures avant le
carnage et son suicide,
Cho Seung-hui, 23 ans,
a expédié par la poste

au siège new-yorkais de NBC
des minividéos, avec un texte
très dense et 43 photos.

Sur l’une des photos que les
télévisions passent en boucle, le
Sud-Coréen brandit les deux
pistolets qui lui ont servi à mas-
sacrer au moins 30 étudiants et
professeurs sur le campus uni-
versitaire, où il étudiait.

«Vous m’avez poussé dans
mes derniers retranchements
et vous ne m’avez laissé qu’un
seul choix», affirme-t-il dans
une vidéo. «Vous aviez des cen-
taines de milliards de possibili-
tés et de moyens d’éviter la tue-
rie», lance Cho Seung-hui,
d’un ton saccadé en ne levant
que brièvement les yeux vers
l’objectif de la caméra. «Mais
vous avez décidé de verser
mon sang. (...) Maintenant
vous avez du sang sur les
mains», conclut-il.

Le paquet était daté d’un bu-
reau de poste de Blacksburg,
lundi à 9h01, une heure et de-
mie après la première fusillade
du campus et moins d’une
demi-heure avant le début de
la seconde.

Mais la police n’a pas pu con-
firmer que le tueur avait posté

lui-même le paquet. Lundi
étant la date limite pour les dé-
clarations de revenus aux
Etats-Unis, le bureau de poste
était bondé et les souvenirs des
employés ne sont pas précis.

La police a aussi exprimé sa
déception face à la décision des
médias américains et interna-
tionaux de diffuser ces images.
«Je suis désolé pour tous ceux
qui ont été exposés à de telles
images», a déclaré Steve Fla-
herty, responsable de la police
de Virginie.

Ce dernier a estimé que seuls
des professionnels habitués à
ce type de documents auraient
dû y avoir accès, même si leur
diffusion n’a pas porté préju-

dice à l’enquête.
La publication de ces docu-

ments pleins de haine s’est
ajoutée aux révélations sur le
passé psychiatrique du jeune
homme, hospitalisé et même
interrogé par la police fin
2005. Les Américains se de-
mandent comment un étu-
diant au comportement si
étrange a pu échapper à la vigi-
lance des responsables de
l’Université.

Connu pour ses tendances
suicidaires et ses écrits morbi-
des, Cho Seung-hui avait fait
l’objet d’une enquête fin 2005,
après des accusations de harcè-
lement de deux étudiantes, a
admis mercredi le responsable

de la police du campus. Les po-
liciers l’ont rencontré à plu-
sieurs reprises.

Plus tard, un ami leur a dit
craindre qu’il ne se suicide. La
police avait décidé de le ren-
voyer devant un psychologue,
qui l’avait brièvement interné
en hôpital psychiatrique.

Egalement à l’automne
2005, l’ex-responsable du dé-
partement d’anglais s’était in-
quiétée auprès des autorités du
contenu des devoirs rendus par
Cho Seung-hui. Elle a révélé
que ses pièces de théâtre
étaient «troublantes». Il y évo-
quait l’assassinat d’un profes-
seur et la haine pour son beau-
père. C’était un garçon calme

et intelligent mais ses silences
«inquiétaient ses parents», a ra-
conté hier son grand-père de
82 ans, cité par l’agence sud-co-
réenne Yonhap. L’aïeul a dit
l’avoir vu pour la dernière fois
en 1992, avant que la famille
du garçon n’émigre aux Etats-
Unis.

Depuis lundi, une autre polé-
mique enfle sur la réaction po-
licière pendant les deux heures
qui se sont écoulées entre les
deux fusillades. Selon le «New
York Times» daté de mercredi,
après la première attaque, la
police a peut-être suivi une
fausse piste et poursuivi un in-
dividu qui n’était pas le bon.
/ats-afp-reuters

CORÉE DU SUD Les journaux ont largement publié les photos tirées de la vidéo envoyée par le forcené
aux médias américains. (KEYSTONE)

«Vous aviez
des centaines
de milliards
de possibilités
et de moyens
d’éviter
la tuerie...»

Cho Seung-hui

VIRGINIA TECH

Le tueur fou s’était mis
en scène dans une vidéo

BOUCLIER ANTIMISSILE

Un parfum de Guerre froide à Bruxelles
Européens divisés, Américains et

Russes se regardant en chiens de
faïence: la première réunion à haut ni-
veau de l’Otan consacrée aux installa-
tions antimissiles que Washington veut
installer sur le Vieux Continent pour se
protéger d’une éventuelle attaque ira-
nienne s’est déroulée dans une atmo-
sphère de Guerre froide, hier à Bruxel-
les.

De hauts responsables (ambassadeurs
et hauts fonctionnaires) des vingt-six
Etats membres de l’Alliance atlantique
ont tenu, hier, des discussions avec leurs
homologues russes sur le projet améri-
cain d’installer à l’horizon 2012 dix in-
tercepteurs de missiles en Pologne et
un centre radar en République tchèque,
afin, disent les Américains, de protéger
les Etats-Unis (et, accessoirement, une
grande partie de l’Europe) contre la
«menace grandissante» d’attaques de
missiles balistiques de longue portée

lancées à partir du Moyen-Orient –
l’Iran, qui développe son arsenal, est
tout particulièrement visé. Ce projet,
dévoilé le 22 janvier, a semé la zizanie
en Europe et suscité de vives tensions
entre les Etats-Unis et la Russie.

Avant de rencontrer les émissaires de

Moscou, les Vingt-six se sont efforcés
de taire leurs divergences, hier, et sont
même d’accord sur certains principes.
Ils ont reconnu l’existence d’une nou-
velle menace militaire moyen-orientale,
mais ont insisté sur la nécessité d’assu-
rer «l’indivisibilité de la sécurité» des

Etats membres de l’Otan. Dans ce con-
texte, Moscou n’a pas non plus baissé la
garde, hier. «Il y a des divergences de
vues sur la menace et sur le déséquili-
bre stratégique» que risquent de provo-
quer les Américains, a reconnu le secré-
taire général de l’Otan, Jaap de Hoop
Scheffer. La Russie craint notamment
que Washington «n’en reste pas là» et
multiplie les sites d’interception à ses
frontières.

Coup de bluff de Moscou, dans l’es-
poir d’obtenir des concessions supplé-
mentaires des Alliés, ou signe d’un vé-
ritable mécontentement? Même s’il ne
veut pas provoquer de «tragédie», le mi-
nistre russe des Affaires étrangères, Ser-
gueï Ivanov, a très fraîchement ac-
cueilli, même rejeté hier l’offre de coo-
pération que les Etats-Unis ont faite à la
Russie dans le domaine de la défense
antimissile. Le dossier sera de nouveau
évoqué les 26 et 27 avril à Oslo. /tve

FRANCE
Des tombes musulmanes profanées
Cinquante-deux tombes du carré musulman du cimetière militaire Notre-Dame-de-Lorette (nord)
ont été recouvertes d’inscriptions nazies dans la nuit de mercredi à hier. Le site, la plus grande
nécropole militaire de France, accueille des soldats tombés durant la Grande Guerre.
Une centaine d’enquêteurs étaient mobilisés pour rechercher d’éventuels indices. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ RACISME
Les Vingt-sept
trouvent un accord

L’Union européenne est tombée
d’accord hier pour faire du
racisme et du négationnisme
un délit. Mais les Etats resteront
libres de n’appliquer des sanctions
pénales que dans des cas
restreints. /ats-afp

■ IRAK
Visite surprise
de Robert Gates

Le secrétaire américain à la
Défense Robert Gates s’est
rendu hier en Irak pour exhorter
les dirigeants chiites et sunnites à
s’unir. Sa visite a eu lieu au
lendemain d’attentats qui ont fait
190 morts à Bagdad. /ats-afp

■ FRANCE
Le Pen exhorte
les juifs à voter pour lui

Jean-Marie Le Pen a appelé hier
les juifs français à voter pour lui à
la présidentielle dans un entretien
au quotidien israélien «Maariv».
Il n’est toutefois pas revenu sur
ses déclarations sur les chambres
à gaz, qui avaient suscité une vive
polémique en 1987. /ats-afp

■ TURIN
Un bébé tué
par des rottweilers

Un bébé de neuf mois a été tué
par les deux rottweilers de
ses parents, mercredi près
de Turin. Sa grand-mère a été
grièvement blessée lors du
drame. Des voix se sont élevées
pour exiger des mesures contre
les chiens dangereux. /ats-afp

CRISE

Président
roumain
suspendu

Le Parlement roumain a
suspendu hier pour abus de
pouvoir le président Traian
Basescu, désormais menacé
de destitution. Cette décision
aggrave la crise politique que
traverse ce pays, membre de
l’Union européenne depuis
plus de trois mois.

«C’est une victoire de la
démocratie roumaine même
si c’est un moment difficile»,
a déclaré Mircea Geoana,
chef de file du Parti social-
démocrate, qui est déterminé
à sanctionner Traian Ba-
sescu, 55 ans.

Cette suspension constitue
la première étape de la procé-
dure de destitution lancée
par l’opposition sociale-dé-
mocrate. La suivante est l’or-
ganisation d’un référendum
dans les 30 jours.

Le chef de l’Etat, qui avait
été élu en décembre 2004, est
accusé d’avoir eu une atti-
tude partisane et d’avoir ma-
nifesté un «refus injustifié de
nommer des ministres pro-
posés par le chef du gouver-
nement». /ats-afp-reuters

BUCAREST Le président Basescu
peut compter sur le soutien
de ses partisans. (KEYSTONE)

JAAP DE HOOP SCHEFFER Le secrétaire général de l’Otan a reconnu des divergences
de vues entre Américains et Russes. (KEYSTONE)
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Horizontalement:
1. Se mettre au travail avec ardeur. 2. Jeu poétique.
Enfantillage. 3. Chiffe. Fourrure ocellée de jaune et de
noir. Transformation. 4. Patrie des Curiaces. Ce que
l’on recueille çà et là. Ria. Largeur d’une étoffe. 5.
Elément de conservation. Réunion mondaine. Goujat.
Possessif. 6. Cité antique qui fut l’objet d’une guerre
légendaire. Sublime. Article. 7. Versant d’un toit.
Multitude. Forme d’empoisonnement. Patrie
d’Abraham. 8. Qui a un peu d’embonpoint. Article
arabe. Se dit de crêpes très fines. 9. Article. Qui a
peine à se déterminer. Combustible en tablettes. 10.
Femme de très petite taille. Copie. Dans le titre de
livres de la Bible. Pronom. 11. Paradis. Ordre monasti-
que. Noyau d’une statue. 12. Un petit nombre.
Mathématicien norvégien. Gamin. Célèbre corps de
ballet. 13. Variété d’opale. Décoration faite par incrus-
tation d’un émail noir. 14. Compositeur français.
Sobre. Bien joué. Inexistant. Abréviation routière.
Préfixe. 15. Le mariage en crée. Grogner. Ile italienne.
16. Préposition. Mille-pattes. Variété de lentille. Rôle.
17. Caustique. Carré de dames. S’incline. Le meilleur
d’une chose. 18. Marron. Ecrivain français, poète, dra-
maturge, trompettiste... Vaniteux. Pronom. 19. Place
pour un meuble. Qui glace d’effroi. Romancier italien.
20. Lieu de refuge. Ecluse. Livre de la Bible. 21.
Rencontre. Se dit d’une coquille enroulée de droite à
gauche. Hors d’ici! 22. Cap espagnol. Dit avec mono-
tonie. Met à plat. Larve d’insecte. 23. Ville d’Italie.
Portions du globe. Signe de naïveté. 24. Longue cein-
ture en soie. Certificat. Appel. Sert à faire des pâtés.
Pronom. 25. Tonique. A son terme en septembre.
Importun. Elément de batterie. 26. Son gazouillis se
mêle à celui des oiseaux. Domination. Tient bon. 27.
Prend à son compte. Maître d’étude. Celui dont on est
le disciple. 28. Haute coiffure. Marque de pile. Grand
roseau. Ville du Nigeria. 29. Fleuve de Sibérie. Qui a la
forme d’un fer de flèche. Pronom. 30. Unité de travail.
Mathématicien suisse. Divinité germanique. Au total.

Verticalement:
1. Faire une chute. Gouvernement confié à des
vieillards. 2. Source d’enseignement. Glande génitale.
Fortune suffisante. Arbrisseau du bassin méditerra-
néen. 3. Agitateur. Crie à tue-tête. Regard rapide.
Extraction. 4. Mission. Appareil de démonstration utili-
sé en physique. Dialecte du grec ancien. Article.
Interdit. 5. A le courage d’entreprendre. Ordre reli-
gieux. Régnait sur un vaste empire. Digne de con-
fiance. Perd de sa fermeté. Ville ancienne de Syrie. 6.
Clé. Ville du Mali. Joint. Sorte d’ovation. Se retirer.
Participe. 7. Parcourir en tous sens. Coupe réglée.
Faisait sortir des gonds. Héroïne de Balzac. Divinité
babylonienne. 8. Caractère inviolable. Peintre de
Montmartre. Statuette d’un grand prix. Hypothèse.
Pleine. 9. Qui n’a aucune pudeur. Impressionné. Saint.
Liqueur. Grande sotte. 10. Rassasié. Forme de loca-
tion-vente. Vieux. Qui a perdu de sa fraîcheur.
Antilopes d’Afrique du Sud. 11. Moyen de lutte.

Produit de toilette. Juste. Le Rhin allemand. Fleuve
côtier. 12. Malheur. Ville de Belgique. Qui a retrouvé
son calme. Ancien système de mesures. 13. Point de
côté. Ouvert dans le sens de la longueur. Héroïne
d’une légende médiévale. Bobine utilisée sur une
machine à coudre. Table de pressoir. 14. Pronom.
Poinçon d’acier. Vraiment. Propre à rendre la con-
fiance. 15. Langue. Bonne intelligence. Petit pli.
Blocage (de crédits, par exemple). Claque. 16. Rivière
du Pays basque. Avance. Rivière de Bulgarie. Unique.
Lettre grecque. Peintre néerlandais, auteur de scènes
de la vie populaire. 17. Lumière. Ville d’Allemagne. En
combustion. Ville des USA. Pousser des cris terribles.
Conjonction. 18. Grand succès (musical, par exemple).
Seul. Un peu de terre. Symbole de pureté. Oiseau au
plumage sombre. Téméraire. 19. Expose. En dernier
lieu. Point final. Peintre néerlandais, auteur de scènes
de la vie domestique. 20. Admettre ce qui est incon-
testable. D’une manière surprenante et inattendue

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Frapper à la bonne porte.- 2.
Rébarbative. Aurélien.- 3. Amenuisement. Minette.-
4. Lans. Linéament. Our.- 5. Se. Réelle. Star. Emu.-
6. Caïd. Liard. Os. Ardu.- 7. Out. Péan. Aigu.
Crénom.- 8. Epi. Ses. Marc-Aurèle.- 9. Mimosa.
Sépale. Ballon.- 10. En. Sève. Aiglefin. Lie.- 11.
Usée. Elancée. Métier.- 12. Nomes. Setters. Osés.-
13. Gui. Egarée. Yersin. Si.- 14. Amer. Oté. SS.
Mieres.- 15. Rites. Reg. Anis. Astre.- 16. DST. Roi.
Rami. Quiche.- 17. Oser. Rocamadour. Œta.- 18. Ni.
Avaliser. Rein. Non.- 19. Oiselet. Niobé. Emeut.- 20.
Enfer. Tedder. Sara. Rh.- 21. Numa. Cie. Çà. Sirène.-
22. Paisibles. Taris. Amer.- 23. Et. Ecoulement.
Altère.- 24. Cru. Entériné. Ame. Us.- 25. Hérold.
Stentor. Vital.- 26. Ablette. Etres. Rêvé.- 27. Matée.
Remises. Avisés.- 28. Eger. Go. Ers. Infus. Si.- 29.
Nestorien. Ennuie. STO.- 30. Te. Huée. Treuil. Steen.
Verticalement: 1. Frais comme un gardon.
Empêchement.- 2. Rem. Eau. Insoumission. Atre.
Agée.- 3. Abel. Item. Emiette. Ifni. Urates.- 4.
Panard. Posée. Ré. Raseuse. Oberth.- 5. Prune.
Pisé. Se. Sr. Vermicelle. Où.- 6. Ebiselé. Ave. Go.
Oral. Abonde. Gré.- 7. Ras. Lias. Elsa Triolet. Lut.
Troie.- 8. Atellanes. Aérée. Cité céleste.- 9. Limier.
Séante. Gras. Disertement.- 10. Aven. Da. Pictes.
Amende. Mie. Ir.- 11. Benès. Imagée. Samarie.
Tennessee.- 12. Tate Gallery. Nid. Orcanette. Nu.-
13. Na. Ma. Urée. Semi. Orb. Art. Orsini.- 14.
Numéro. FM. Risquées. Are. Nul.- 15. Erin.
Scabieuse. Uri. Assam. Safi.- 16. Pente. Ruant.
Irai. Neri. Lev. Vues.- 17. Olé. Maërl. Ionesco.
Marat. Iris.- 18. Ritournelles. Sthène. Emeutes.
Se.- 19. Têtu. Doloires. Retourner sa veste.- 20.
Energumène. Site. Anthère. Lésion.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTE DE DIMANCHE 22 AVRIL
Collégiale

Di, 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Temple du Bas
Di 10h15, culte, M. J.-L. Parel. Je dès
14h30, rencontre des aînés

Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, Mme J.-M.
Diacon, avec la participation de la
Communauté Foi et Lumière

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, M. R.Tolck

Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R.Tolck

Charmettes
Di 10h, culte, sainte cène, groupe de
laïcs

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 9h, Neuchâtel, Temple du Bas. Pfr. P.
Bommeli

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOL. ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,

cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne

(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte avec Guy Zeller et programme
pour enfants. Ve 19h30, groupe de
jeunes PAP, sauf le 2e vendredi du
mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du salut
Ve, brocante des Latinos. Sa, brocante
des Latinos; 19h, culte latinos. Di 9h15,
prière; 9h45, culte. Lu 14h30, cafétéria;
18h30, louange. Ma 14h30, Club de
l’amitié, «Mission et voyage au
Nigeria»; 17h15 tambourins. Me 9h,
Baby Song. Je 11h15, prière; 12h15,
soupe; 19h, fanfare

Littoral Est
RÉFORMÉS

Saint-Blaise
Di 10h, culte paroissial à Saint-Blaise,
adieux au pasteur Jean-Claude Schwab,
sainte cène

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h30, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe. Me
19h30, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise, Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédication
pasteur B. Badze. Me 20h, prière et
partage

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Culte à Rochefort
Bôle

Culte à Rochefort
Colombier

Culte à Rochefort
Rochefort

Di 10h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di 10h, culte, M. E. McNeely
Corcelles-Cormondrèche

Di, culte à Peseux
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Me, 17-19h, église ouverte. Temps fort
et méditation à 18h

Saint-Aubin
Di 10h, culte, Diane Friedli

Cortaillod
Di 10h, culte, Georges-André Monnier

Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier.

Sa 17h30, messe
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe
Cortaillod

Sa 18h, messe
Peseux

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di culte à 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Cochand-Méan aux Planchis avec les
Perce-Neige

Landeyeux
Di 27 mai, 10h, culte à la chapelle

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte missionnaire, Centre
scolaire. Ma 20h, réunion de prière,
chem. du Louverain 6

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Noiraigue
Di 9h, culte, sainte cène, Martine
Matthey

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, sainte cène, André Chédel

Saint-Sulpice
Di 10h, culte, sainte cène,Raoul
Pagnamenta

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois. www.Fontaine-Dieu.com

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec la
communauté italienne. Ma 9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet, Saint-Gervais
église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Programme non reçu

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe



Immobilier
à vendre

À REMETTRE, bar et commerce portugais à Neu-
châtel. Tél. 079 732 32 85. 028-561293

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale rénovée
de 2 appartements. Grand terrain. Fr. 580 000.-
. Tél. 032 968 34 69 / 079 783 43 14. 132-196628

CORGÉMONT, propriété de 9 pièces sur parcelle
de 2210 m2. Verger, rucher, four à pain, petit ruis-
seau. Cadre idyllique. Tél. 032 485 15 20.

132-196543

NODS, villa d’angle de 51/2 pièces sous-sol,
garage, jardin d’hiver. Terrain 512 m2. Accés
facile belle vue. Tél. 032 485 15 20. 132-196546

TRAMELAN, villa de 6 pièces avec jardin d’hiver
et sous sol de 140 m2. Terrain de 620 m2. Belle
vue et tranquillité. Tél. 032 485 15 20. 132-196545

Immobilier
à louer

À LOUER LANDERON, appartement dans villa
21/2 pièces, cuisine agencée, cheminée, place de
parc, terrasse. 1er juillet 2007. Fr. 1320.- charges
comprises. Tél. 032 724 49 29. 028-562124

BOUDEVILLIERS VILLAGE, pour le 01.08.07,
sympathique 31/2 pièces, avec cachet, 1er étage,
WC-douche, cheminée, coin jardin. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 032 857 22 41, dès 18h.

028-562336

CAVE À VIN ANCIENNE à Neuchâtel. Terre bat-
tue, aménagée pour environ 1000 bouteilles.
Sortie discrète. Tél. 032 725 13 32 le soir (20h).

028-562417

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 3 pièces
au 5e, libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-648449

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8A, 2 pièces au
rez, libre de suite - Fr. 510.- + charges - DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 321 31 10.

022-648454

COLOMBIER, appartement 5 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée, place de parc. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 680 85 37.

028-562349

HAUTERIVE, dans petit immeuble, appartement
4 pièces, légèrement mansardé. Cuisine agencée
habitable, salle de bains (douche) + WC séparé.
Petit balcon, magnifique vue. Libre le
01.07.2007. Tél. 032 753 25 35. 028-562430

LE LOCLE, centre ville, magnifique appartement
duplex 41/2 pièces, situation calme, cadre ver-
dure, beaucoup de cachet, cuisine agencée
ouverte, cheminée, salle de bains avec douche
séparée, 2 WC, cave. Fr. 1 160.- + charges, libre
01.07.07. Tél. 032 914 11 58. 132-196574

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges.
Tél. 079 240 51 16. 028-562038

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2
living, cheminée, mezzanine, 3 salles d’eau WC,
ascenseur, balcon, garage, 2 places parcs. Sur-
face 245 m2, Fr. 2500.- charges comprises 2043
Malvilliers 24, tél. 079 305 55 24. 156-762382

LOCATION 41/2 PIÈCES 130 m2 agencé balcon sud
garage + 2 places parking. Standing Fr. 2000.-
charges comprises 1.7.2007 2043 Malvilliers
tél. 079 305 55 24. 156-762383

MALVILLIERS. Très spacieux 31/2 pièces en
duplex. Cachet spécial. Cheminée, garage.
Tél. 079 634 50 20. 156-762154

PESEUX, attique de 51/2 pièces dans immeuble
récent, terrasse d’environ 100 m2, parking col-
lectif. Tél. 032 729 00 65. 028-561869

PESEUX, chalet transformé en loft de 40 m2.
Situation unique dans prairie de 900 m2 à l’orée
de la forêt, vue lac et alpes. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028-562221

PESEUX, 2 pièces, balcon, cuisine non-agencée,
place de parc. Fr. 630.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 228 99 84. 028-561833

SONVILIER, Fritz-Marchand 21, 3 pièces.
Fr. 750.- charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 940 16 22. 132-196602

SONVILIER, divers 3 pièces, Rue F.-Gonseth 11,
jardin en commun. Prix Fr. 600.-
Tél. 032 940 16 22 / tél. 078 636 02 48. 132-196604

ST-AUBIN, bord du lac, 4 pièces avec place de
parc, Fr. 1270.-. Tél. 076 427 60 65. 028-561732

ST-BLAISE, 31/2 pièces, dans maison mitoyenne,
cuisine agencée, WC/douche, jardin, cave, gre-
nier. Fr. 1570.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 460 93 34. 028-562203

TRAVERS, bel appartement 3 pièces, salon
poutres apparentes, cuisine habitable agencée,
cave, galetas, jardin commun. Fr. 680.- +
charges. Libre le 30.06 ou à convenir.
Tél. 032 863 30 52. 028-562329

TRAVERS, Grand-Rue 4, pour le 1er juin, 31/2
pièces 75 m2 (Fr. 650.- + charges) et 41/2 pièces
90 m2 (Fr. 800.- + charges), appartements
rénovés avec parquet et carrelage, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger-salon, 2 ou
3 chambres, cave et grenier. Pour visite
tél. 021 866 11 68 entre 18 et 20 heures.

028-562359

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

Immobilier
demandes de location

CHERCHER À LOUER NEUCHÂTEL et environs
pour le 01.06.07 pour environ 3 mois (éventuel-
lement plus), chambre, studio ou appartement
meublé, avec TV, cuisine pas forcément néces-
saire. Critère important: salle de bains spacieuse.
Merci d’appeler pendant les heures de bureau
tél. 032 753 74 74. 028-562385

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-562415

Cherche à acheter
ACHAT BIJOUX CASH à domicile ou sur RDV.
Bijoux or, nouveaux, anciens, or pour la fonte,
diamants, montres, argenterie. Bon prix. Discré-
tion. Bijouterie Gobet SA, cp 2157, 1630 Bulle.
079 729 28 45. 130-202527

A vendre
LIQUIDATION D’APPARTEMENT Vente de mobi-
lier et autres ustensiles (table ronde, trépied),
chaises, canapé-lit, lampes, chaîne-stéréo,
habits (34 - 36), souliers (35 - 36) en parfait état.
Bas pris, paiement comptant à l’emporter. Portes
ouvertes: mercredi 25.04.07 de 16h à 20h, rue
du Râteau 4A, Neuchâtel, 3ème étage. 028-562308

MACHINE À LAVER Miele, 5 kg. Fr. 400.-
Tél. 032 940 16 22. 132-196601

MATELAS DE MASSAGE neuf, diverses fonc-
tions. Valeur Fr. 229.-, cédé à Fr. 100.-.
Tél. 078 770 51 60. 028-562351

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: divers
meubles de bonne qualité. À prix très intéressant.
Pour visites et renseignements:
tél. 078 624 45 95. 028-562149

VENTE DE GRÉ À GRÉ Cause départ, tableaux
abstraits d’artiste-peintre autodidacte décédé,
tous signées (collection privée). Bas prix, paie-
ment comptant à l’emporter. Portes ouvertes:
samedi 21.04.07 dès 11h jusqu’à 18h, rue du
Râteau 4a, Neuchâtel, 3ème étage. 028-562312

VIDE-GRENIER. Du 20 au 30 avril 2007.
Tél. 032 863 26 67. 028-562303

Rencontres
UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-158610

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-561467

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Neuchâtel.
Tél. 078 901 71 17. 028-562315

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

024-485482

CHERCHE À LOUER camping-car, du 14 au 28
juillet. Tél. 079 637 84 13 / tél. 079 308 53 82.

132-196638

CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, sauf 07.07 au 25.08.
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 196-190866

Demandes d’emploi
DAME PORTUGAISE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Région Val-de-Travers.
Tél. 079 772 42 57. 028-562327

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02. 132-196488

PERSONNE DE CONFIANCE domiciliée à Cor-
mondrèche cherche enfants à garder le lundi,
jeudi et vendredi. Tél. 078 789 44 50. 028-562314

VOUS QUI N’AVEZ PLUS de permis de conduire,
pré-retraité est à votre disposition pour vos
déplacements. Merci de prendre contact au
079 413 13 27. 028-562081

Offres d’emploi
BAR À CAFÉ BOUDRY cherche  étudiante pour le
service. Minimum 18 ans, 2 après-
midis/semaine + vacances. Tél. 032 842 55 25.

028-562362

CHERCHE EXTRA avec expérience pour tous les
week-end à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 753 28 07. 132-196635

CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. 078 753 28 07. 132-196634

DÈS LE 1ER JUIN, recherche personne conscien-
cieuse et avec expérience pour la garde à mon
domicile de deux enfants (15 mois et 4 ans).
Tél. 076 322 43 40. 028-562355

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-562087

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

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 DE VÉHICULES d’occasion récents et en
bon état. Transactions sérieuses et rapides. Paie-
ment cash. Tél. 079 650 49 70. 028-561724

AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, bleue, 9.2003,
81000 km, diverses options Fr. 31 000.-
Tél. 079 608 10 43. 132-196170

MINI, noire, année 2002, 48 000 km. Fr. 13 300.-
. Tél. 032 751 31 96. 028-562222

RENAULT MEGANE 2.0L 16V, 146 000 km, cli-
matisation, rabaissée, expertisée. Fr. 3700.-.
Tél. 079 778 01 44. 028-562360

SCOOTER PIAGGIO LIBERTY 125, 8500 km,
2001. Fr. 2500.- révisé. Tél. 032 855 14 66.

028-562270

Divers
À BON PRIX, informatique, dépannages, instal-
lations et cours. Tél. 078 608 46 15. 028-562354

À DONNER, GRATUIT TERRE DE VIGNE pour
remblais 2000 m3 livrée sur place rayon 8 km
Landeron. Tél. 079 440 92 17. 028-562338

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

FAOUZI D&COR. Tapissier-décorateur, restaura-
tion de meubles, rideaux, teinture murale, etc...
Pleine d’Areuse, 2013 Colombier.
Tél. 079 203 22 89. 028-562366

MARCHÉ AUX PUCES Ancien buffet de la Gare à
Bôle. Rue sous-le-pré n¡26, samedi 21 avril, de
9h à 19h. Parking sur place. 028-562151

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

PROMÈNE VOLONTIERS les Teckels. Région Lit-
toral. Tél. 079 262 20 35. 028-562335

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196508

SOURCE DE DANA, Thérapies énergétiques. Cris-
tallothérapie. www.babyl-one.com/dana.html.
Tél. 032 835 36 01. 028-562106

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

R.C.R
BOUTIQUE

PLACE PURY 2     2000 NEUCHATEL
Tél. 032 724 82 20

P O U R  L E S  F E M M E S  
É L É G A N T E S

Concert exceptionnel

Michel PORTAL
Clarinette

Direction: Yves SENN
Kammerphilharmonie Graubünden

Ensemble vocal de L’avant-scène opéra

Pergolesi - Tchaikowski - Mozart

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 22 avril 2007 à 17h00

Tél. 078 913 56 96
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Autotechnique crwt SA
25, rue des indiennes
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch
e-mail : info@autotechnique.ch NEW AURIS028-561462

PUBLICITÉ

Avec la Materia, Daihatsu trace
authentiquement de nouvelles
pistes sur cette galaxie mini
pourtant très arpentée. Sûr, ce
monospace de poche au look
délicieusement rétro va
cartonner. De quoi fêter
dignement les 100 ans du
constructeur.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A
une époque où les desi-
gners s’autorisent toutes
les audaces, rares sont
paradoxalement les voi-

tures qui font se retourner les
badauds sur leur passage. Eh
bien, la Daihatsu Materia consti-
tue l’une de ces exceptions.
Avec son look à la fois rétro et
frimeur, elle fait penser – dans
un autre style, certes – au fa-
meux PT Cruiser de Chrysler.
Ce dernier également, surgi
tout droit du passé crâneur et
très «american way of life» de la
marque, avait récolté un succès
presque inattendu.

La Materia, c’est le moins
qu’on puisse écrire, semble bien

partie pour connaître une aussi
fulgurante carrière. Malgré son
originalité, c’est une vraie Dai-
hatsu. Elle est compacte, mais
spacieuse. Surtout, elle con-
somme en moyenne, selon les
motorisations, entre 6,6 litres et
7,3 litres.

Oui, de quoi snober résolu-
ment les motorisations diesel: le
gain serait tellement inexistant.
Rares sont les marques qui peu-
vent en dire autant. Dévoilée au
Salon de Genève et livrée tout
dernièrement à la presse pour
de furtifs essais en terre argo-
vienne, la nouvelle venue arrive
à un moment clé pour le déve-
loppement de Daihatsu en
Suisse. En 2006, en effet, l’im-
portateur de Safenwil a imma-
triculé 2231 véhicules. Quant à
la pénétration de marché, de
0,83% pendant la même année,
elle constitue un record absolu.
Côté Materia, on espère en
écouler 350 à 500 en 2007 selon
les disponibilités. A l’heure ac-
tuelle, le client a le choix entre
un moteur 1,3 litre de 91 che-
vaux et un autre de 1,5 litre de

103 chevaux. Sur cette variante,
la boîte automatique est égale-
ment de mise. Dans les deux cas,
nos moteurs proposent le sys-
tème de distribution variable
DVVT et une injection d’es-
sence électronique multipoints.

Mais l’importateur suisse
mise surtout sur la version 4x4
de la belle, qui devrait se pointer
au milieu de l’année. Une fois
cette variante bien établie, Dai-
hatsu s’attend d’ailleurs à ven-
dre 70% de Materia 4x4. La
preuve éclatante qu’il existe un
marché pour cet ordre de gran-
deur et de prix: tout le monde
n’a pas les moyens d’avoir re-
cours à une Porsche Cayenne!
Mais tout le monde devrait
avoir droit à la sécurité...

Pour information, les prix de
la Materia oscilleront entre
19 990 fr. et 25 500 fr. pour la
version 4x4 1,5 litre.

Tout dernièrement, un rapide
test effectué sur des routes argo-
viennes et zurichoises nous a
permis d’apprécier les qualités
esthétiques et fonctionnelles de
cette petite merveille. Compacte

à l’extérieur, incroyablement vo-
lumineuse à l’intérieur, telle est
la Materia. A l’avant et surtout à
l’arrière, l’espace est de mise. Il
est en effet possible de faire cou-
lisser la banquette arrière. De
quoi choisir, selon les circons-
tances, entre les passagers et les
bagages. On s’en voudrait d’ou-
blier les nombreux casiers de
rangement, les moteurs suffi-
samment performants et la

ferme tenue de route. Il faut
dire que le contrôle de la stabi-
lité participe à l’aventure. Et la
Materia peut compter jusqu’à
huit airbags. La preuve qu’un
véhicule peut être tendance, fia-
ble et diablement économique.

A part ça, de nombreux utili-
sateurs apprécieront les dimen-
sions généreuses des portes qui
s’ouvrent en grand. Un peu
comme dans ces taxis londo-
niens où il n’est pas nécessaire
de se baisser avant de s’y en-
gouffrer? En tout cas, la remar-
que n’est pas négligeable: on
peut être tendance et avoir mal
au dos! /PAB

DAIHATSU MATERIA Look rétro,
mais modernité bien assumée.

(SP)

COMPACTE ET SPACIEUSE L’intérieur de la Materia est généreux
à souhait. Grâce notamment à une banquette arrière coulissante. (SP)

PEUGEOT 207 GTI

Décidément, la petite a bouffé du lion!
Le petit moteur turbo déve-

loppé en coopération avec BMW
est une réussite. Manifestement, le
partenariat conclu entre PSA
(Peugeot Citroën) et BMW pour
le développement de petits mo-
teurs à essence a été un accord ga-
gnant-gagnant.

Inaugurée sur la Mini Cooper
S, la déclinaison la plus sportive
du 1,6 litre turbo (175 ch) fait
maintenant impression sous le ca-
pot de la Peugeot 207 GTI. Ce
moteur s’inscrit dans la nouvelle
tendance consistant à obtenir,
grâce à une technologie turbo mo-
derne (injection directe, turbo
twin-scroll, distribution variable),
des puissances spécifiques élevées
et une baisse de consommation
substantielle par rapport à des mo-
teurs atmosphériques plus gros,

mais de puissance comparable. La
consommation moyenne, par
exemple, a baissé de plus de 16%
par rapport à l’ancien 2-litres de la
206 RC. Avec, en prime, de puis-

santes reprises sur toute la plage
de régimes et un «overboost», ap-
précié lors des dépassements, qui
font passer au second plan le fait
que la boîte de vitesses de la 207

GTI se contente de cinq rapports,
quand la concurrence en propose
six.

Si une GTI se distingue avant
tout par son moteur, certains co-
des de reconnaissance visuelle
sont néanmoins de mise. Comme
les passages de roues élargis, le
becquet, la double sortie d’échap-
pement trapézoïdale et les vitres
arrière surteintées.

Sans oublier les sièges baquets,
le volant sport à double réglage, le
combiné à cinq cadrans cerclés de
chrome, etc. A 27 990 fr., l’offre est
tentante vu la sécurité n’a pas été
négligée. Les six airbags et l’ESP
comme le système qui, en cas de
freinage sur sol d’adhérence irré-
gulière, exerce une force sur le vo-
lant pour aider à stabiliser la voi-
ture. /dr

PEUGEOT En Suisse, la version sportive de la 207 boude le label RC
et reprend l’appellation GTI. (SP)

En bref
■ CHEVROLET

Drôles de puces
On avait déjà eu un choc culturel en
voyant la minuscule Daewoo Matiz
arborer l’insigne Chevrolet. Eh bien,
il faudra s’y faire! Chevrolet a
présenté au Salon de New York
trois prototypes de micro-véhicules
urbains: la Beat, la Groove et la
Trax (photo). Préfigurant de futures citadines aux ambitions planétaires,
ces voitures ont été conçues par le Centre de design GM en Corée. La
Beat a ensuite été fabriquée en Inde, ses deux sœurs plus
classiquement dans le Michigan. /jpr

■ JEEP
Record d’altitude

6646 mètres: telle est l’altitude
atteinte par deux Jeep Wrangler le
mois dernier. Jamais un véhicule à
roues n’avait grimpé aussi haut.
L’expédition «Extrem Events»,
menée par Mattias Jeschke, a mis
une semaine pour gravir les
quelque 2150 mètres de
dénivellation séparant son camp de base du bord du cratère de l’Ojos
del Salado, le volcan le plus haut de la planète. Ce sommet des Andes
chiliennes domine le désert de l’Acatama. /jpr

Visiblement,
Daihatsu nous refait
ici le coup – payant
– de la Chrysler PT
Cruiser Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

DAIHATSU MATERIA

Rétro, mais
surtout pas trop!

VOLKSWAGEN
25 millions de Golf, dis donc!
La vingt-cinq millionième Golf est sortie en mars des usines
VW de Wolfsburg. Il s’agissait d’un modèle Sportline 1.4
TSI rouge «tornado». Lancée en 74 pour remplacer
la Coccinelle, elle en est aujourd’hui à sa 5e génération. /jpr

SP
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ 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.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032

725 13 06?
■ Cartons du cœur

Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

Monruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, en dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ 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. Fermée au public ven-
dredi 20 avril dès 20h30, en rai-
son d’un championnat de water-
polo

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
Du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, 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

des Montagnes, L.-Robert 81,
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.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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.
Fermée jusqu’au 21 avril

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

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
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations 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. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel d’UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARD
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir

Ils expriment à sa famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

018-472991

La direction et le personnel de Datagest
informatique et gestion à Cornaux

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jésus BARROS
papa de leur fidèle employé Monsieur Laurent Barros

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-562196
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COPINER

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

La Société Neuchâteloise des Vétérinaires
a le pénible devoir de faire part du décès

de son fidèle membre et ami

Hans Ueli KUPFERSCHMIED
et présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Le FC Hauterive
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSEL
membre et ami du club

Merci «Paulet» de ton engagement
et ta fidélité à nos couleurs

Il présente à la famille ses sincères condoléances.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Irma ANKER
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 2007
028-562095

La Joyeuse compagnie de Saint-Vincent
à Hauterive

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSEL
membre fondateur et membre du Conseil

depuis plus de 20 ans

Nous présentons à sa famille
nos plus sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

L’Eternel est un avenir,
ton espérance ne sera pas anéantie.

Prov. 23 : 18

Jean-Jacques et Dominique Billeter-Sassi et leur fils Laurent,
à Neuchâtel

Nicole et Alain Meystre-Billeter et leurs enfants Eric et Joëlle,
à Paudex

Suzanne L’Eplattenier, à Morgins, ses enfants et petits-enfants

Ses neveux, nièces, filleuls et filleules,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne BILLETER
née L’Eplattenier

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88e année, le 19 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 23 avril à 15 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Monsieur Jean-Jacques Billeter
Rue des Sablons 31
2000 Neuchâtel

Madame Nicole Meystre
Route du Lac 12
1094 Paudex

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa
mémoire, peuvent faire un don à la Croix-Bleue neuchâteloise,
CCP 20-5905-1, (mention décès de Madame Billeter).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-562636

Au terme d’une vie toute d’abnégation et de bonté, réconfortée
des sacrements de l’église,

Madame

Maurice ZERMATTEN
née Hélène KAISER

nous a quittés dans sa 95e année et nous laisse dans la peine et
l’espoir de la résurrection.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madeleine et Philippe Boulanger-Zermatten, Eléonore
et Grégoire Baudry-Boulanger, Bastien et Clément, à Paris,

Antoine Zermatten et Brigitte Wiedmer à Gland, Alexandre,
Ariane et son ami Hugo, Sophie, Marc-Antoine, Amélie et
Annabelle Zermatten, à Genève, Lausanne et Nyon,

Jean et Marie Madeleine Zermatten-Muelhauser, Aimée
et Martin Zermatten à Sion, Sarah et Yves Piccand, à Fribourg,

Christine et Jean-Luc Wildhaber-Zermatten à Marin,
Marine et Richard Frey-Wildhaber et Caryl à Pully, Julien
et Dilek Wildhaber-Duman et Umut, Guillaume et Nataliya
Wildhaber-Nikolova à Neuchâtel,

Catherine et Dominique Favre-Zermatten à Sion, Frédéric Favre
et son amie Marie à Genève, Samuel Favre et son amie Mana
à Sion,

Françoise et Raymond Berclaz-Zermatten à Sion,

Sa belle-sœur, Révérende Sœur Angèle Zermatten, à Baldegg,

Les familles parentes, amies et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à la Cathédrale de Sion,
le samedi 21 avril 2007 à 10.30 heures.

Hélène Zermatten repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente, le vendredi 20 avril de 18.00 à 19.30 heu-
res.

Hélène Zermatten aimait les enfants. Les personnes qui désirent
honorer la mémoire de la défunte peuvent faire un don à
l’Institut international des droits de l’enfant à Sion, BCVs, CCP
19-81-6, compte no L 0831.04.14.

Priez pour elle!

Domicile: Famille Maurice Zermatten, Gravelone 54, 1950 Sion
036-396966

N E U C H Â T E L

�
Tu nous as quittés en douceur
et sans bruit comme tu as vécu.

Madame Jacqueline Colle

Monsieur Jacques Maquoi et famille, en Belgique

Monsieur et Madame René Jouaux et famille, en France

Monsieur Henri Kottisch

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aldo COLLE
leur très cher époux, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l’âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel, le 17 avril 2007
Coquemène 13

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un grand merci au personnel soignant des soins à domicile de
Neuchâtel pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-562635

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Parti radical d’Hauterive
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSEL
ancien conseiller communal et général

Nos pensées vont à son épouse Carmen,
son fils Christian et à toute leur famille.

028-562595

Les autorités de la commune d’Hauterive
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSEL
ancien conseiller communal,

père de Monsieur Christian Rossel, conseiller général

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-562594

La Société d’agriculture et de viticulture
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSEL
membre de la société

028-562543

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Marcel ROGNON
tient à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons en faveur de FORCE
(Fondation Recherche sur le cancer de l’enfant),

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Montalchez, avril 2007
028-562405

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Giovanna TREVISANI
profondément touchée des très nombreux témoignages

de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
les personnes qui l’ont entourée de leur présence,

leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Nous remercions toute l’équipe de médecine 2 ainsi que
le Dr Bressou pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Colombier, avril 2007
028-562436

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles-André COSANDIER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,

vos messages chaleureux, ou vos dons. Elle vous prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 2007
028-562554

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

En bref
■ NEUCHÂTEL

Piéton heurté
par une voiture

Hier à 11h10, une voiture,
conduite par un habitant du Petit-
Lancy (GE), circulait sur l’avenue
de la Gare, à Neuchâtel, avec
l’intention d’emprunter le faubourg
de la Gare. Arrivé sur la place
Blaise-Cendrars, l’automobiliste a
heurté un habitant de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité, en direction
nord. Blessé, le piéton a été
transporté au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP à
Neuchâtel. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
entre deux autos:
témoins, svp!

Hier à 8h15, une voiture, conduite
par un ressortissant français,
circulait sur la voie centrale de
l’artère sud de l’avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de
l’intersection avec le boulevard de
la Liberté, une collision se
produisit avec une automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui démarrait de
la présélection de l’avenue
Léopold-Robert, artère nord, en
direction du boulevard de la
Liberté. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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TSR1

20.45
Desperate Housewives

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 Niklaus et Sammy�

Film. Comédie sentimentale. Sui.
1991. Réal.: Alain Bloch. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Meurtre à Milan. 
15.05 Tandem de choc

Cosmos.
15.55 La Vie avant tout

A votre bon coeur. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

20.45 Desperate Housewives�

Série. Drame. EU. 2005. 22, 23 et
24/24. 3 épisodes inédits. Avec :
Kyle MacLachlan, Teri Hatcher,
Marcia Cross. «Le cercle des voi-
sins disparus». La maison de Su-
san a brûlé. L'enquête de l'assu-
reur conclut à un acte criminel
mais ce sinistre n'est pas couvert
par l'assurance que Susan avait
prise. - 21h35: «Les tourbillons de
la vie. (1 et 2/2)».

23.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Richard Quine. 1 h 15.   Avec : Pe-
ter Falk, Robert Culp, Robert
Middleton, Arlène Martell. Sub-
conscient. Un scientifique dévoré
d'ambition se fait maître chan-
teur. Quand sa combine est dé-
couverte, il se transforme en as-
sassin. Mais Columbo veille.

0.25 Le journal
0.35 Météo
0.40 Sport dernière
0.45 La Malédiction��

Film. Horreur. GB. 1976. Réal.: Ri-
chard Donner. 1 h 50.  

2.35 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

21.00
Les chéris d'Anne

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Cabarets: des filles oui, mais des
Européennes! Invités: Jacqueline
Maurer, Françoise Gianadda,
Franck Ammann, Marie-Jo Glar-
don, Jean-Philippe Haas, Jean-
Claude Putallaz.

11.30 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.20 Degrassi : 

Nouvelle génération
2 épisodes. 

18.10 H
Une histoire de professeurs. 

18.40 Newport Beach
Vive la Saint-Valentin. 

19.20 Kaamelott
Le Hangonneau. 

19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Les reptiles

Les surdoués. 

21.00 Les chéris d'Anne
Divertissement. Humour. Prés.:
Anne Roumanoff. 55 minutes.
Trop de stress. L'humoriste Anne
Roumanoff présente un florilège
de sketchs de jeunes artistes co-
miques français qu'elle aime et
qu'elle admire. Se souvenant
qu'elle a aussi débuté dans une
émission découvreuse de talents,
Anne a choisi de leur donner un
petit coup de pouce.

21.55 Le journal
22.35 City Walls - 

Ma vie privée à Téhéran
Documentaire. Société. 2006.
Réal.: Afsar Sonia Shafie. 1 h 30.
Prix du Canton de Vaud au Festi-
val Visions du Réel 2006. Ce film
d'Afsar Sonia Shafie montre où
conduit 25 ans de révolution en
Iran. Après des années d'exil en
Suisse, la réalisatrice retourne
dans son pays natal pour raconter
sa trajectoire. Son histoire va du
rêve de mourir en martyre au be-
soin de liberté.

0.05 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

0.15 Têtes en l'air (câble et sat)

TF1

20.50
Incroyables destins

6.15 Reporter blues
Inédit. Le vol d'Alain. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Crises familiales. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Condamné à vie. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 De l'amour au mensonge�

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Philippe Gagnon. 1 h 50.
L'existence idyllique d'une jeune
mariée bascule le jour où elle
commence à soupçonner son
époux d'être lié à la mort de sa
première femme.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Incroyables destins
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 2 h 20.  Spéciale fils et
filles de stars. Fils ou fille de chan-
teurs, d'acteurs, de comédiens ou
d'écrivains, ils ont été contraints
de se construire à l'ombre de
géants. Au sommaire: «Les en-
fants rebelles». - «Les héritiers». -
«Les stars de demain». - «Les tri-
bus». - «Plus populaires que leurs
parents»...

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Des invités, des
reportages, une thématique:
«C'est quoi l'amour?» s'intéresse
à des femmes et des hommes qui
livrent leur point de vue sur la
question du jour. En dépit du titre
de l'émission, ce n'est pas tant
l'amour qui est en débat que des
sujets de société aussi variés que
la chirurgie esthétique, la beauté
à tout prix, les passions obses-
sionnelles ou le travestissement.

0.55 Hits & Co
1.30 Watcast
1.50 Trafic info
1.55 Inspecteur de Cock�

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
Invité: José Bové.

8.55 Campagne officielle 
pour l'élection présidentielle

9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.50 KD2A�

10.40 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection présidentielle
14.20 Toute une histoire�

15.25 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.30 Sudokooo
17.40 Urgences�

18.35 On a tout essayé
19.29 Entre vous et moi
19.30 Samantha�

19.40 Campagne officielle 
pour l'élection présidentielle

20.00 Journal�
20.30 Question ouverte

Invité: Dominique Voynet.

20.50 P.J.�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de La Rochefoucauld. 1
heure. 11. Inédit.  Convoitise.
Avec : Charles Schneider, Emma-
nuelle Bach, François Feroleto,
Raphaëlle Lubansu. Sur le témoi-
gnage d'un voisin qui assure avoir
entendu des gémissements,
Agathe explore une cave humide
où repose un vieux matelas.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Badreddine Mokrani. 1 heure.
Inédit.  Le choix du père. En ins-
truction, Serge défend le docteur
Béliard, accusé d'avoir fait le
mauvais choix après l'accident de
moto de ses deux fils, donnant la
priorité aux soins au moins at-
teint, au détriment de l'autre, de-
puis décédé.

22.50 Central nuit�

Les fleurs de bitume. 
23.45 Esprits libres
1.30 Journal de la nuit
1.55 A la Maison Blanche�

Inédit. 
2.40 Envoyé spécial

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Plus belle la vie�

11.05 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Bernard Montiel et Farouk sous le
soleil.

13.45 Inspecteur Derrick�

L'indifférence. 
14.45 Magnum
15.35 Hooker�

16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier�

Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont. 

17.25 Des chiffres et des lettres�

17.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Dans la baie
de Cannes: les îles de Lérins. Au
sommaire: «Lérins: les soeurs de
la baie de Cannes». Sainte-Mar-
guerite et Saint-Honorat. -
«Pillages siamois». L'île cambod-
gienne de Koh Sdach. - «Rêves de
milliardaires». - «Katia et les
orques». - «Les enfants du large».

22.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.15 Soir 3
23.50 La bataille de Tchernobyl�

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Thomas Johnson. 1 h 35.  Le
26 avril 1986, le quatrième réac-
teur de la centrale nucléaire de
Tchernobyl explosait, provocant
une catastrophe écologique sans
précédent. Ce documentaire est
construit autour des récits des
principaux témoins.

1.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Emmanuelle Swiercz; Si-
mon Trpceski.

M6

20.50
Bones

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 Star6 music
10.40 Kidipâques
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 La Femme de mon prof�

Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.: Bruce Leddy. 1 h 55.  

15.30 Michaël Jackson, 
du rêve à la réalité�

Film TV. Biographie. EU. 2004.
Réal.: Allan Moyle. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Soupçons.
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Une relâche épique. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait une nouvelle co-
pine.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones
Série. Policière. EU. 3 épisodes
inédits. Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne, Mi-
chaela Conlin. «Passé composé».
(Inédit). Temperance Brennan et
son équipe sont une nouvelle fois
chargés d'identifier une inconnue
d'après des ossements apportés à
leur laboratoire. - 21h40: «Le
choc des titans». (Inédit). - 22h30:
«Innocence perdue».

23.30 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2004. 17 et
18/20.  2 épisodes. «Sexe, ru-
meurs et... vidéo!». Pour préserver
sa relation avec Alexander, Carrie
évite toute tension avec l'artiste.
De son côté, Samantha fait circu-
ler une cassette vidéo au contenu
douteux. Enfin, Miranda, visible-
ment épanouie par sa nouvelle
vie, s'apprête à organiser une
pendaison de crémaillère pour fê-
ter son emménagement... - 0h00:
«La fin d'une époque».

0.30 Scrubs�

Inédit. 
1.05 Météo
1.10 Club

TV5MONDE
17.00 Sur la pointe des pieds. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ru-
meurs.  Machination. 19.00 Ru-
meurs.  Les fleurs du tapis. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard.  Divertissement.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 On n'est pas couché.
Talk-show. 

EUROSPORT
12.00 Grand Prix de Turquie.  Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. Essais des
125 cc. En direct. A Istanbul.  17.30
+75 kg dames.  Sport. Haltérophilie.
Championnats d'Europe. 4e jour. En
direct. A Strasbourg (Bas-Rhin).
20.15 Amiens/Metz.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 33e journée. En direct.  22.30 C
l'heure du foot.  Magazine. Football.
Prés.: Christophe Jammot. En direct.
1 heure.

CANAL+
16.20 Brothers ��.  Film. Drame.
18.15 Album de la semaine(C). 5e
extrait. 18.20 Coupe Louis-Vuit-
ton(C). Sport. Voile. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). L'art d'accommo-
der les sauces. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Patrick Poivre
d'Arvor, Laurence Ferrari. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 La musicale.  Spé-
ciale filles. 22.30 Réunion de Leval-
lois.  Sport. Kick-boxing. 

PLANETE
16.25 Voyage dans le temps.  La
course contre la montre. 17.10 Les
animaux disparus.  L'énigme T-Rex.
17.55 Chroniques de l'Ouest sau-
vage.  18.25 Faites entrer l'accusé�.
Joël Matencio, le Groupe 666. 19.40
Planète pub 2.  Les clichés et les ca-
ricatures dans la pub. 20.15 Chro-
niques du dernier continent.  20.45
Des trains pas comme les autres.
22.20 Le grand raid des gnous.
23.15 Planète pub 2. 23.45 Faites
entrer l'accusé�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Cry Baby ��.  Film. Comé-
die musicale. 22.15 Clockers ���.
Film. Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 CSI :
Miami�.  2 épisodes. 22.30 The Clo-
ser.  L'assassino è il maggiordomo.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Big Trouble, una vali-
gia piena di guai �.  Film. Comédie
policière. EU. 2002. Réal.: Barry Son-
nenfeld. 1 h 15.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Ein Ort
nimmt ab. A Eglisau, une commune
du canton de Zurich, la population a
entamé une diète. 20.50 Leben live.
Documentaire. Société. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.30 Arena.
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co.  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das Geheimnis
meiner Schwester�.  Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Polizeiruf
110�.  Film TV. Policier. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Engelchen flieg�.
Film TV. Sentimental. 

ZDF
14.15 Unsere Farm in Afrika, Best of.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�.  Aus der Stille
kommt der Tod. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Siska�.
Inédit. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst�. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 National Geographic Special.
SOS, dispersi in mare. 18.30 Il ca-
maleonte.  L'incidente. 19.15 Ante-
prima straordinaria : Ultime dal
cielo.  Il biglietto vincente. 20.00 Un
caso per due.  Unica via d'uscita...
omicidio. 21.00 Il giardino di Albert.
22.05 My Name Is Earl.  Una scim-
mia nello spazio. 22.30 Il socio ��.
Film. Suspense. EU. 1993. Réal.: Syd-
ney Pollack. 2 h 25.  Avec : Tom
Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene
Hackman, Hal Holbrook. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Veronica Mars.
19.25 Friends.  Belästigung am Ar-
beitsplatz. 20.00 Die Wutprobe� �.
Film. Comédie. 21.45 Kupetzky.
Gutes Benehmen. 22.20 Sport ak-
tuell.  Magazine. Sportif. 22.45 Das
Leben des David Gale ���.  Film. Po-
litique.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Cultura con ñ.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 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
PNC. 23.15 La tele de tu vida.

Quelques mois après sa
dernière présentation,

Jean-Baptiste Guillet (à
gauche) retrouve le
Journal. Il présentera en
effet les éditions du week-
end dès le samedi 12 mai,
en alternance avec Gaëlle
Lavidière.
Coutumier de l’antenne,
Jean-Baptiste Guillet a
présenté de nombreuses
éditions du téléjournal
depuis son arrivée à la TSR
en 2001, du 12:45 au 19:30
en passant par le 22:30.
Une expérience qui l’avait
également conduit aux
éditions du week-end du
Journal de juin à
décembre de l’année
dernière, avant qu’il ne
retourne en rédaction
pour traiter des nouvelles
technologies et de

l’horlogerie.
Il remplace ainsi Laurent
Huguenin-Elie, qui a
décidé de rejoindre la
rubrique internationale
pour se consacrer au

reportage, ainsi qu’à des
projets de documentaires,
après quatre années
passées à la présentation
de diverses éditions
d’actualité depuis 2003.

Information Journaltélévisé

Guillet aux commandes du week-end

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

20.05-20.45
Magazine
Têtesenl’air

20.50-23.10
Divertissement
Incroyablesdestins

20.55-22.55
Documentaire
Thalassa

Série DesperateHousewives

Retourauxpremiersépisodes

MagazineElectionsprésidentielles

Lucet et Pujadas animent les élections

Film MavieprivéeàTéhéran,22.35

Sonia Sahfie nous invite dans son pays

France 5

20.40
Je ne voulais pas tuer

6.15 Campagne officielle 
pour l'élection présidentielle

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: J.-C. Risse, pédiatre; Mu-
rielle Jacquet-Smailovic, psycho-
logue.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Mike et les requins�

12.00 Midi les zouzous�

13.10 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 La disparition 
des dinosaures�

15.35 Planète insolite�

16.35 50 ans de faits divers
17.30 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Campagne

présidentielle 2007
17.50 C dans l'air
19.00 Aux limites du corps�

19.45 Arte info
19.55 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

L'adieu à la prairie. 

20.40 Je ne voulais pas tuer
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Dagmar Hirtz. 1 h 30.  Avec : Jes-
sica Schwarz, Hinnerk Schöne-
mann, Gerald Alexander Held,
Martin Feifel. Lena Kehl prend
contact avec la journaliste Meike
Mardorfer, qu'elle souhaite ren-
contrer pour lui confier d'impor-
tants renseignements. Mais Lena
est assassinée avant le rendez-
vous.

22.10 Thema
Google, Apple, Microsoft, les nou-
veaux maîtres du monde. 

22.15 Faut-il avoir peur 
de Google ?�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Sylvain Bergère et Stéphane
Osmont. 1 h 30. Inédit.  En 1998,
Sergey Brin et Larry Page créent la
société Google dans un hangar.
Aujourd'hui, certains s'inquiètent
de cette puissance commerciale
sans contrôle.

23.40 Les Pirates 
de la Silicon Valley�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Martyn Burke. 1 h 35.  

1.15 Arte info

RTL9

20.45
Le Justicier d'acier

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.40 Les Comancheros���

Film. Western. EU. 1961. Réal.:
Michael Curtiz. 1 h 55.   Avec :
John Wayne, Lee Marvin, Stuart
Whitman, Ina Balin. Au XIXe
siècle, un joueur professionnel,
arrêté par un coriace policier
texan, parvient à s'évader.
Lorsque le capitaine affronte de
dangereux hors-la-loi, son ancien
prisonnier lui apporte son aide.

15.35 Viper
16.25 Kojak

Prières inutiles. Trois jeunes déro-
bent une cargaison de marchan-
dises pour la revendre et s'acheter
une maison, ignorant que leur bu-
tin est le fruit d'un cambriolage.

17.15 Nash Bridges
Femmes, femmes. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Qui gagne... perd! 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Le gros Hermann. 

20.40 Semaine spéciale 
«Séries en folie»

20.45 Le Justicier d'acier�

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Ken-
neth Johnson. 1 h 50.  Avec : Sha-
quille O'Neal, Richard Roundtree,
Annabeth Gish, Judd Nelson. Une
bande de malfrats règne sur les
rues de Los Angeles, en proie à un
chaos qui échappe à tout contrôle
des autorités. Les voyous dispo-
sent d'un arsenal d'armes techno-
logiques qui pourrait bien dé-
truire le monde entier.

22.35 Dressage�

Film TV. Erotique. Fra. 1985. Réal.:
Pierre B Reinhard. 1 h 40.   Avec :
Véronique Catanzaro, Patrick
Guillemin, Henri-Jacques Huet,
André Nader. Une jeune femme,
née d'une liaison illégitime,
sombre dans la prostitution. Elle
se donne pour mission de cor-
rompre la fille légitime de son
père.

0.15 Désirs�

Blind date. 
0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.45 Coroner Da Vinci

Les canards lui ont donné le ca-
fard.

TMC

20.45
Close to Home

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.45 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'école du prieuré. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Graham Theakston. 1 h 55.
Avec : David Jason, Bruce Alexan-
der, Susannah Doyle, David Goo-
derson. Porte-à-porte. L'inspec-
teur Frost enquête sur l'assassinat
de deux femmes et de leurs en-
fants. Il est lancé sur la piste d'un
homme dont on ne retrouve que
le corps sans vie.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Finnigan, Kimberly
Elise, John Carroll Lynch, Christian
Kane. «Mon adorable fiancé». En
charge d'une affaire de meurtre
où la victime a été étranglée la
veille de son mariage, Annabelle
découvre un secret caché par la
jeune femme assassinée. - 21h25:
«Maisons closes». - 22h05: «Un
enfant dans la tourmente».

23.10 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 3 épisodes.
«La force du destin». Claire craint
pour la vie de son bébé: elle vient
en effet de faire un cauchemar où
elle voit le nourrisson blessé ou
menacé d'un grave danger. -
23h50: «Les démons intérieurs».
Tandis que Jack combat ses dé-
mons intérieurs, les recherches se
poursuivent pour tenter de re-
trouver Charlie et Claire, victimes
d'un enlèvement. - 0h30: «L'objet
de tous les désirs».

1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

3.00 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa.  Magazine. Société.
16.00 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Brasil
contacto.  Magazine. Société. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Tudo por amor.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento.  Divertisse-
ment. 22.45 Festas e romarias.
23.15 Musicais.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. Inédit. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 I Raccomandati.
Variétés. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.
Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
Quel genio di Phoebe. 17.50 Andata
e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
La Stagione dei delitti 2.  Seduzione
fatale. 22.55 TG2.  23.05 Confronti.
23.50 TG2 Mizar.  

MEZZO
14.55 Récital Abdel Rahman El Ba-
cha.  Concert. Classique. 15.45
Iphigénie en Aulide.  Opéra. 18.20
Symphonie n°79, de Joseph Haydn.
Concert. Classique. 19.00 Neville
Family.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 L'ouvrage de Serge Collot.
Documentaire. Découverte. 21.45
Iannis Xenakis, portrait.  22.45 Sam
Moore and the London Community
Gospel Choir.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch-
zeit ! Die schlimmste Woche meines
Lebens.  Dienstag. 21.45 Ladyland.
22.15 Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG.  22.45 Paare.  23.15 Die
Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist MTV.  17.00 Laguna Beach :
The Hills. 17.25 Parental Control.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Globally Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35 Le
grand show du tuning. 23.00 Le
grand show du tuning. 23.25 Shake
ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�.  Running on
Empty. (1/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 2point4 Children.  The Mil-
lennium Experience. 19.00 50
Things to Do before You Die.  20.00
Silent Witness�.  Running on Empty.
(2/2). 21.00 Monarch of the Glen.
22.00 The Office.  22.30 The Cathe-
rine Tate Show.  23.00 Silent Wit-
ness�.  Running on Empty. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Sempé. 19.30 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musique. 21.00
Daft Punk dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Variétés. Prés.: Johann
Lafer et Ulrike Neradt. 1 h 30.  Kin-
der, Kinder. Invités: Roland Kaiser,
Jutta Speidel, Francine Jordi, Peter
Orloff. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Machen Kinder glücklich?
23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Alle lieben Jimmy.  2 épisodes. 22.15
Paul Panzers 33 verrückte Viecher.
23.15 Karaoke Showdown.  

Focus

C inq ans d’exil plus tard, la
documentariste iranienne

Afsar Sonia Shafie regagne sa
terre natale et plus
précisément Téhéran, où
vivent les femmes qui ont
marqué le cours de son
existence: sa grand-mère, sa
mère et sa sœur.
Contrairement aux préjugés
occidentaux, ce sont les
femmes qui tiennent les rênes
dans la famille Shafie, en
dépit du port du voile. C’est
ainsi que la grand-mère,
depuis le canapé où elle est
assise, nous parle en toute
liberté de la dépendance à

l’alcool et à l’opium dans
laquelle avait sombré son
mari, tandis qu’elle devait
subvenir toute seule aux
besoins de sa famille. Shafie
renverse les clichés du monde
occidental sur la femme

musulmane voilée,
silencieuse et effacée. Au fil de
ces récits personnels, le
spectateur occidental se laisse
gagner par un sentiment
émouvant de proximité avec
la société iranienne.

E lise Lucet revient. La
souriante journaliste de

France 2, actuellement en
congé maternité, nous
confirme qu’elle sera bien
au rendez-vous des quatre
soirées électorales prévues
sur France 2 (élections
présidentielle et
législatives). David Pujadas
coanimera d’ailleurs ces

émissions politiques, qui
replongeront
immédiatement Elise dans
le bain de l’actualité. Dans
la foulée, après le
deuxième tour de la
présidentielle, la
présentatrice retrouvera
son fauteuil comme prévu
aux commandes du 13
heures.

B ree, Susan, Lynette et
Gabrielle vous ont

manqué? Elles reviennent dès
le vendredi 27 avril à 20h50
sur M6! L’occasion de
découvrir ou de revoir avec
plaisir les aventures de nos
femmes au foyer désespérées.
La chaîne a choisi de
rediffuser la première saison à
raison de trois épisodes par
soirée. La deuxième saison
devrait suivre dans la foulée.
A noter qu’aux États-Unis, la
troisième saison, diffusée
actuellement sur ABC,
rassemble chaque semaine
20,1 millions de
téléspectateurs en moyenne.

Sélection

Zapping Sport
France 3 
20h10 Tout le sport.

Eurosport 
17h30 Haltérophilie.
Championnats d’Europe
à Strasbourg.

20h15 Football, Ligue 2.
Amiens - Metz.

SF 2 
22h20 Sport aktuell.

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Dans les yeux, Emilie
Des lapins bleus. Ils deviennent rouges quand ils sont
enrhumés. Des autruches. Elles écoutent du Gerwschwin
en rêvant d’être danseuses à Broadway. Un hérisson. Il
pique, mais il voudrait qu’on le caresse-resse-resse. Ont-
ils jamais imaginé, ces animaux, qu’ils feraient la joie de
millions d’enfants?
Je n’exagère pas. En France, en 1980, près de 12 000
petites filles ont été prénommées Emilie. Contre 5000 en
1979, année de naissance d’une autre Emilie, répondant

au nom de Jolie. Il y a bientôt trente ans. Oui, voilà
presque trois décennies qu’Emilie Jolie est venue au
monde. Trois décennies qu’elle s’ennuie dans sa chambre.
Et qu’elle entre dans son livre d’images...
La joie de millions d’enfants, disais-je. Et la mienne. En
posant ses premières notes sur la gamme, Philippe
Chatel, le papa d’Emilie, allait faire aussi le bonheur de
générations de parents. Un bonheur parfois intense,
comme ce soir de vacances, au bord de la mer, dont on

entendait les allées et venues sur le sable. Dans une nuit
parsemée d’étoiles, la lune, rouge, était pleine. Comme
étaient pleins les gradins sur lesquels nous avions pris
place. Comme étaient pleins les yeux de mon fils quand
monta vers le ciel «Je m’appelle Emilie Jolie...»
Pleins d’émerveillement.
Mon fils ne me voyait pas, mais de le savoir aussi
heureux, mon émerveillement à moi était plus grand
encore.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 36
Coucher: 20 h 27

Lever: 7 h 54
Coucher: –

Ils sont nés à cette date:
Jessica Lange, actrice
Joan Miró, peintre

Vendredi
20 avril 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8
vent: bise, 2 Beaufort
niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8
vent: bise, 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,13 m
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Qualité
de l'air

FESTIVAL DE CANNES

Des stars et des inconnus
La moitié des cinéastes en
compétition pour la Palme d’or
au 60e Festival de Cannes
seront des nouveaux venus. Ils
rivaliseront avec des
réalisateurs confirmés tels que
Quentin Tarantino, Wong
Kar-wai et Emir
Kusturica. Treize des 21
films en compétition,
pour cette édition (16-
27 mai), sont signés
de réalisateurs qui
feront leurs débuts
dans la course à la
très convoitée
Palme d’or. Mais le
festival aura
largement son lot de
stars. Le nouveau film
du réalisateur chinois de
Hong Kong, Wong Kar-
wai, «My blueberry
night», ouvrira ainsi la
compétition le
16 mai, en
mettant à
l’écran Jude
Law et la
chanteuse de
jazz Norah
Jones, dans son
premier rôle au cinéma.
Autre événement très attendu,
la projection, cette fois hors
compétition et en avant-
première mondiale, du
dernier film de
Steven
Soderbergh,
«Ocean’s 13». Il
réunit une
pléiade de
stars (Julia
Roberts,
Catherine Zeta-

Jones, George Clooney, Matt
Damon, Brad Pitt, Al Pacino et
Andy Garcia). Aux côtés des
nouveaux visages, on retrouve
des habitués de Cannes tels
que le Serbe Emir Kusturica
(«Promise me
this») avec deux
Palmes d’or à

son actif, contre une pour les
Américains Gus Van Sant
(«Paranoid Park») et les frères
Coen avec «No country for old
men». Un autre Américain,
Quentin Tarantino, fait son
grand retour en compétition

avec «Death proof».
/ats-afp

GILLE JACOB Comme il se doit, c’est le président du jury qui a dévoilé hier la sélection
officielle du 60e Festival de Cannes. (KEYSTONE)

INSOLITE

Huit bébés d’un coup
Une femme de 27 ans a mis au monde
mercredi huit bébés – dont un mort-né – à
l’hôpital de Kouba, dans la banlieue d’Alger.
Elle suivait depuis trois ans un traitement
contre la stérilité. Selon un médecin du service
de gynécologie, la jeune femme attendait huit
bébés. «L’un, un garçon, est mort in utero
(dans l’utérus), un autre après la naissance,

les six autres, des filles, sont vivantes et pèsent
entre 700 grammes et 1,3 kg», a précisé hier
ce spécialiste. La mère est en soins intensifs
ainsi que les nouveau-nés. L’Algérie n’a pas
connu une naissance de plus de quatre bébés
depuis plus de trente ans, selon des
spécialistes cités par plusieurs journaux. /ats-
afp

MADRID Force et sensualité se conjuguent dans le travail photographique d’Isabel Munoz. Sur le thème
de la «Culture de la violence», l’artiste expose ses images dédiées aux prisonniers salvadoriens,
du 20 au 27 mai à la Casa de America de Madrid. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon en grand
maître du ciel?
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
se dégonfle lentement, peut-être
par dépit de ne pas avoir reçu les
milliers de messages de
félicitations qu’il était en droit
d’attendre. Il montre tout son

savoir-faire en matière de temps sublime
mais un épisode de temps plus instable se
mijote à petit feu.
Prévisions pour la journée. Le ciel sort ses
plus beaux pinceaux et vous présente son
tableau légendaire. Il est d’un bleu intense
comme vous aimez et moucheté de blanc,
celui des guirlandes de fête formées de petits
cumulus. La touche dorée est celle du roi
Apollon qui a mis un tigre dans son moteur.
Une bonne note aussi dans le carnet du
mercure, 22 degrés.
Les prochains jours. Du soleil oui, mais
quelques averses orageuses.

L’atmosphère met
les petits plats
dans les grands,
les soucis
de toute sorte
font pâle figure.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 160

Berne beau 170

Genève beau 160

Locarno beau 200

Nyon beau 160

Sion beau 200

Zurich beau 150

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne peu nuageux 220

Londres beau 170

Madrid beau 210

Moscou très nuageux 130

Nice très nuageux 180

Paris beau 180

Rome beau 200

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire peu nuageux 160

Palmas beau 150

Nairobi très nuageux 190

Tunis pluie 160

New Delhi beau 340

Hongkong beau 250

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 220

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo très nuageux 130

Atlanta beau 120

Chicago très nuageux 60

Miami beau 200

Montréal beau 50

New York très nuageux 80

Toronto beau 40


