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THIERRY BÉGUIN
La culture,
outil
de cohésion

Président de l’Institut
neuchâtelois, l’ancien
conseiller d’Etat Thierry
Béguin veut rassembler
les Neuchâtelois autour
de leur culture.
Rencontre avec un
homme convaincu du
potentiel de ce petit
coin de pays.

>>> PAGE 4
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Plus de mille
nouveaux emplois

INDUSTRIE La bonne santé de l’économie neuchâteloise dope l’emploi. C’est
bon pour le taux de chômage, qui continue de reculer malgré l’afflux de frontaliers.
Le conseiller d’Etat Bernard Soguel s’en réjouit et se veut rassurant. >>> PAGE 3
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Un p’tit train
nommé Walti

DAVID MARCHON

TOUR DE ROMANDIE
Et que ça roule!

Le départ du 61e Tour de Romandie sera donné tout
à l’heure à Fribourg. Le Neuchâtelois Steve Zampieri
rêve de s’illustrer sur les routes romandes.
Les favoris, eux, ne manquent pas. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Théâtre

Création La metteure en
scène Stéphanie Majors
met le cap sur «L’Ouest»,
de Sam Shepard. Un
affrontement entre deux
frères, à voir dès jeudi à
Neuchâtel.

>>> PAGE 15
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Exploit
Des diamants pour Diam’s
La rappeuse a vendu plus de
750 000 exemplaires de
l’album «Dans ma bulle».
Cela valait bien un disque
serti de... diamants, création
chaux-de-fonnière. >>> PAGE 11
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C’est au champagne que le train touristique de Neuchâtel
a été baptisé, hier. Depuis sept ans, il sillonnait
anonymement la ville. Son instigateur ayant décidé, à 84
ans, de ne plus prendre les commandes de ce convoi,
le p’tit train se chargera de faire circuler son nom,

Walti, à travers les rues de la cité. >>> PAGE 8

CHÔMAGE
Serge Gaillard veut se pencher sur
la situation des jeunes. >>>PAGE 22
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Disons-le tout de go: impossible de sa-
voir officiellement combien le canton
de Neuchâtel compte d’emplois. Dom-
mage: c’était le sujet principal de la con-
férence de presse tenue hier au Château
par le conseiller d’Etat Bernard Soguel.
Mais les statistiques, pourtant publiées
fin février sur le plan suisse, peinent à
suivre côté neuchâtelois. On attendra
donc pour savoir si le canton a repassé
la barre psychologique des 80 000 pla-
ces de travail.

Le test conjoncturel neuchâtelois es-
time à un millier les places créées l’an
passé dans l’industrie. Hier, Laurent
Kurth parlait de 1200 nouveaux em-
plois dans le canton. Mais de chiffre ab-
solu, estampillé officiel, pas l’ombre
d’une virgule! Pire: la statistique de
l’Etat indique que 2773 frontaliers tra-
vaillaient dans le district de La Chaux-
de-Fonds fin 2006. Laurent Kurth, lui,
avance le chiffre de 3162. La différence
n’est pas négligeable...

Difficile, dès lors, de faire une con-
fiance absolue au conseiller d’Etat et à
ses hommes lorsqu’ils affirment en
chœur que l’afflux de frontaliers n’a pas
d’effet sur le taux de chômage. Vu par le
petit bout de la lorgnette, peut-être. Mais

calculons plus largement: 1200 emplois
ont été créés? D’accord. Mais en même
temps, mille nouveaux frontaliers ont
pris un emploi dans le canton, 600 tra-
vailleurs ont été détachés par un em-
ployeur européen et 3200 contrats de 90
jours signés avec des ressortissants de
l’UE. Alors, à qui a bénéficié la majeure
partie de ces 1200 jobs créés?

Tant mieux pour une région qui vit de
ses exportations. Mais on peut compren-
dre le ressentiment, la légère amertume
de ceux qui restent sur le carreau, moins
performants ou moins flexibles. Le can-
ton place, à ce jour, plus de mille person-
nes dans des mesures actives du marché
de l’emploi. Mille jeunes sont à l’aide so-
ciale. Cela fait 2000 emplois que l’indus-
trie devrait créer rien que pour eux.

On mesure la difficulté de la tâche de
Bernard Soguel: défendre les accords
bilatéraux, qui ont eu des effets évi-
dents sur le marché de l’emploi, tout
en rassurant les ouvriers, inquiets de
voir de plus en plus de plaques françai-
ses sur les parkings des entreprises.
L’économie va bien, et c’est heureux.
Mais les courbes ont la méchante habi-
tude de redescendre quand on s’y at-
tend le moins.
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Mauvais comptes pour bons amis

Jaune
comme un pré

Entre avril
et mai,

nos prairies
se couvrent

de pissenlits.
Pourquoi?

La réponse
d’un

biologiste.
>>> PAGE 16
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Les éoliennes: une source

d’énergie pour le futur?

Non
14%

Oui
86%

Doris Angst /Neuchâtel
Pour subvenir à nos besoins

en énergie en nuisant le
moins possible à
l’environnement et à la santé,
nous devons nous
approvisionner par des
énergies renouvelables
satisfaisant aux critères du
développement durable. Ceci
nous mène aussi à
l’indépendance énergétique.
Les éoliennes en font partie.
Celles prévues au Crêt-
Meuron, par exemple,
suffisent à alimenter en
électricité les vallées de La
Brévine et de La Sagne et des
Ponts.

Gil Stauffer /Cernier
Il n’y a – depuis longtemps –
que les ignorants, les sots, les
vendeurs
et acheteurs d’illusions pour
croire et faire croire que
l’implantation

d’aérogénérateurs hors des
bordures maritimes a un
quelconque intérêt
énergétique. Placer des
éoliennes sur les crêtes
jurassiennes est à peu
près aussi intelligent que
d’installer une centrale solaire
aux Convers
ou à Biaufond.

Marc Früh /Lamboing
Le réchauffement

climatique aura diverses
incidences sur la vie en Suisse.
Selon les spécialistes, nous
aurons davantage de tempêtes,
donc plus de vents et moins
de précipitations. Lors des
tempêtes, Eole (dieu grec du
vent) pourvoira à nos besoins
en énergie électrique, ce qui
permettra d’accumuler de
précieuses réserves d’eau dans
nos barrages. Ces derniers
produiront l’énergie dès
l’absence de vent! Ni l’un ni

Corrado Pardini /Coprésident de l’Union syndicale du canton de Berne
Bien sûr que la Fête du travail devrait être fériée dans

toute la Suisse. Une fois par année, on pourrait quand
même se donner le temps de réfléchir tous ensemble aux
problèmes d’aujourd’hui; par exemple, à la pénurie de
places d’apprentissage pour les jeunes, aux inégalités
entre hommes et femmes ou encore à l’individualisme
forcené de la société... Malheureusement, l’an dernier, la
majorité bourgeoise du Parlement bernois a balayé notre
initiative allant dans ce sens. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Que l’on se rassure, le redoutable félin ne sévit pas sous nos latitudes mais en
Martinique. C’est dans un quartier résidentiel de la ville du Diamant que le Neuchâtelois
Yvon Comprelle a photographié cette perle. Vous aussi, faites-nous part de vos clins
d’œil et de vos coups de cœur. Vos images peuvent être téléchargées sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Pas très esthétiques, mais utiles»

l’autre ne produit de déchet.
C’est un couple énergétique
parfait car renouvelable. Je
suis certain qu’ils joueront un
rôle important dans l’avenir.

Raphaël Comte /Corcelles
Pour faire face aux défis du

futur en matière
d'approvisionnement
énergétique, une diversification
des ressources est
indispensable, de même que
des économies d'énergie. (...)

Charles-André Favre /Neuchâtel

Les éoliennes sont
d’excellentes productrices
d'électricité à moyen terme.
Mais elles ne sont pas très
esthétiques. Le bruit effraie la
faune. (...)

Pierre Bonhôte /Neuchâtel
L’horizon s’est enfin dégagé

pour l’énergie éolienne. Après
la mise en place de conditions
économiques favorables par le
Parlement en mars, la justice
a pleinement reconnu l’intérêt
public d’une production
renouvelable de proximité. La

Suisse ne produira jamais 20%
de son électricité à partir du
vent, comme le Danemark
aujourd’hui. Mais un objectif
de 5% à l’horizon 2050 est
atteignable, ce qui représente
la production de la centrale de
Mühleberg. Il faudrait pour y
parvenir construire un peu
moins de 1000 éoliennes et
non 10 000 comme le prétend
la Fondation pour la
protection du paysage, qui a
vainement tenté d’éliminer le
vent de l’avenir énergétique
suisse. Bon vent.

Revue
des médias

L’invité surprise
de la présidentielle
Les touristes ne sont pas seuls
à faire les frais de la cherté de
l’euro. L’économie française
en pâtit elle aussi. Analyse
dans le journal «Le Monde»
d’hier.

L‘euro cher va s’inviter dans
la dernière semaine de la
campagne présidentielle. La
monnaie européenne a dépassé
ses records, à 1,381 dollar et
163,24 yens, vendredi 27 avril,
sur les marchés de change. La
cause fondamentale de cette
chute du billet vert est à
chercher aux Etats-Unis
mêmes: les Américains
consomment plus qu’ils ne
produisent, et leur déficit s’est
creusé jusqu’à devenir une
source de considérables
instabilités potentielles dans
l’économie mondiale. En
conséquence, le dollar glisse
vers le bas (...) Pour la
première fois depuis 2001,
l’Europe a une croissance plus
dynamique que les Etats-Unis.
Grâce à l’Allemagne et à ses
exportations vers l’Asie, le
continent européen gagne une
autonomie vis-à-vis de la
première puissance mondiale,
se «découple» aujourd’hui du
cycle américain. Mais cette
bonne nouvelle est fortement
ternie par l’évolution de l’euro,
en hausse face au dollar, mais
aussi à toutes les monnaies
asiatiques. Vis-à-vis du yuan
chinois, accroché au dollar,
comme du yen,
systématiquement sous-évalué
par des taux d’intérêt presque
nuls décidés par la Banque du
Japon. L’euro fait donc seul les
frais de l’ajustement du dollar.
(...) Les solutions ne sont pas
faciles à inventer. Mais
l’Europe devrait au minimum
tenir un discours moins
résigné face à Pékin et à
Tokyo. La polémique risque de
rebondir si la Banque centrale
européenne remonte ses taux,
comme elle en a l’intention.

?LA QUESTION DU JOUR
1er Mai: la Fête du travail
devrait-elle être fériée?

COURRIER DES LECTEURS

«Pourquoi l’AVS ne nous
informe-t-elle pas mieux?»
Ces lecteurs reviennent sur la
chronique de l’expert en assurances
sociales, François Wagner: «Pourquoi
l’AVS ne nous informe-t-elle pas
mieux?» (édition du 23 mars).

A plusieurs reprises, j’ai pu
constater combien il est
difficile d’obtenir les noms et
adresses de personnes, ceci en
vue de les informer
personnellement de droits,
d’avantages et de démarches à
entreprendre pour les
connaître, puis les faire valoir;
et tout ceci sous le couvert de
la protection de la sphère
privée.

Que ce soit pour les futurs
retraités, les «nouvelles»
personnes seules (divorcé /es,
veufs /ves etc.), les nouveaux
arrivés dans une commune,
les personnes ayant changé
d’état civil, immuable se
dresse la barrière de la
«protection de la sphère
privée» qui, en définitive,
prive les ayants droit
d’informations
personnalisées.

Comment «abaisser» cette
barrière pour obtenir les
coordonnées qui peuvent
permettre d’atteindre
personnellement les
principaux destinataires des
moyens mis à leur disposition
pour l’obtention de certaines
facilités dues à l’âge ou
avantages sociaux,
allégements financiers, etc.?

Il en va de même pour les
anniversaires et jubilaires à
fêter. N’oublions pas que les
personnes nées avant et
durant la Seconde Guerre
mondiale n’ont pas appris à
demander mais seulement à
se débrouiller seules, sans
jamais ne rien devoir à
personne.

S’il y a parmi eux comme
dans toutes les couches
sociales, des profiteurs
mangeant à tous les râteliers,
il y aura encore et toujours
des gens qui n’oseront
demander que s’ils y sont
personnellement encouragés
et accompagnés dans leur
démarche.

JEAN-E. ET LYDIE C. RENAUD,

MÔTIERS

«Merci Monsieur
le professeur!»
Ce lecteur réagit à un précédent
courrier concernant l’apparentement
des forces de droite en vue des
prochaines élections
(édition du 21 mars).

Laurent Huguenin,
professeur retraité de La
Sagne, se fend d’une lettre
dans le courrier des lecteurs
concernant l’apparentement
de toutes les forces de droite
pour les prochaines élections
fédérales. Il fustige
également l’appui au
référendum de l’UDC par les
libéraux-PPN sur l’éligibilité
des étrangers. M. Huguenin,
en donneur de leçon,
reproche tour à tour aux
deux partis en question
d’oublier ce qui fut la peste
brune des années 1933 à
1945, d’ignorer les
spécificités politiques des
fondateurs de la Suisse
moderne au XXe siècle et de
ternir l’image du Pays de
Neuchâtel, tellement ouvert
sur le monde jusqu’ici. Ben!
Voilà l’essentiel de la leçon,

maintenant récré pourrait-on
dire! La gauche politicienne a
parlé, sans nuance, de
factions qui certainement
n’ont jamais eu besoin de le
remercier pour ses suffrages.
L’incohérence n’appartenant
pas à la seule droite, l’auteur
de la lettre voudra bien
vérifier l’état des lieux en la
matière de la gauche plurielle.

En outre, un petit exercice
de mémoire serait le
bienvenu pour nous rappeler
comment cette même gauche
a récolté les deux sièges au
Conseil des Etats en 2003,
privant le canton d’une
représentation équilibrée des
forces politiques à la
Chambre haute.

JEAN-GUSTAVE BÉGUIN,

LA SAGNE

Ensemble contre le marasme
Cette lectrice salue la coopération entre
les communes du district de Neuchâtel.

Il est réjouissant de voir les
communes du district de
Neuchâtel s’associer pour
défendre ensemble leurs
intérêts. A la réflexion, c’est

l’union de ces communes dans
une seule cité de près de
60 000 habitants qui doit être
réalisée si nous voulons être
entendus et respectés par les
milieux politiques et
économiques de notre pays.

Le canton de Neuchâtel est
divisé entre trois petites villes
et de nombreuses communes,
ce qui ne lui donne que peu
d’écoute, le Val-de-Travers l’a
bien compris. Donc cherchons
ensemble la solution pour
sortir du marasme
économique.

CLOVIS LEUBA, NEUCHÂTEL

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

AÎNÉS En vertu de la protection de la sphère privée, l’AVS est avare
en informations personnalisées. (KEYSTONE)

Règles du jeu
● Longueur 1500 signes max.
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu de domicile).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non les textes, de titrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

● Pour nous joindre Rédaction
de L’Express, Pierre-à-Mazel
39, 2001 Neuchâtel, mail:
redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, redaction@limpartial.ch
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L’emploi est à la fête, dans le
canton de Neuchâtel, en ce
1er mai: il ne s’est jamais
aussi bien porté, surtout dans
l’industrie, où plus d’un millier
de postes de travail ont été
créés l’an passé. Le taux de
chômage ne cesse de reculer.
Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel a fait, hier au Château,
le point sur l’emploi, alors que
le conseiller communal
Laurent Kurth dressait, à La
Chaux-de-Fonds, un tableau
aussi optimiste. Avec deux
bémols: l’afflux de frontaliers
et la faiblesse du tertiaire.

FRANÇOISE KUENZI

«O
n sent une certaine
fébrilité dans les
Montagnes neu-
châteloises», expli-

que en préambule le conseiller
d’Etat Bernard Soguel. «Nous
voulons montrer que nous maî-
trisons la situation, notamment
dans la perspective d’une proba-
ble votation, en 2009, sur les ac-
cords bilatéraux.»

Le chef du Département de
l’économie est clair: si, désor-
mais, il viendra tous les six mois
devant la presse pour parler de
la situation de l’emploi dans le
canton de Neuchâtel, c’est parce
qu’il sent, chez une partie de la
population, un sentiment d’hos-
tilité à l’égard de l’afflux de
main-d’œuvre étrangère enre-
gistré ces derniers mois. Et en
2009, la prorogation des accords
bilatéraux devra être confirmée
par un arrêté fédéral soumis au
référendum facultatif. On vo-
tera donc probablement. Pour
l’économie neuchâteloise, un
oui est indispensable.

D’où les informations rassu-
rantes diffusées hier: «Il n’y a
pas de corrélation entre le nom-
bre élevé de frontaliers et le
taux de chômage», insiste le
conseiller d’Etat. La preuve?
Malgré la pauvreté des chiffres
disponibles – impossible de sa-
voir, par exemple, combien le
canton comptait d’emplois à fin
2006 –, les statistiques montrent
quand même que c’est dans les
Montagnes, justement là où les

frontaliers sont les plus nom-
breux (5000 sur 7000 environ),
que le taux de chômage a reculé
dans la plus forte proportion, de
plus de 1% dans chacun des dis-
tricts du Haut.

Par ailleurs, l’Etat se félicite
des actions qu’il engage: un tiers
des postes vacants annoncés par
les entreprises ont été repourvus
directement par l’Office régio-
nal de placement. La preuve
que le boom économique pro-

fite aussi aux chômeurs. «Et
l’Etat se préoccupe de la forma-
tion des demandeurs d’emploi,
puisque plus de 1000 personnes
sont placées à ce jour dans des
mesures actives du marché de
l’emploi», indique Sylvain Ba-
bey, chef du Service cantonal de
l’emploi.

Mais en matière de forma-
tion, les entreprises ont aussi
un rôle à jouer. Dans l’horlo-
gerie, où elles désespèrent par-

fois de trouver des ouvriers,
même non qualifiés, une prise
de conscience a eu lieu, et des
actions sont actuellement me-
nées dans une saine collabora-
tion.

Enfin, un souci, plus fonda-
mental: la faiblesse du secteur
tertiaire sur sol neuchâtelois. «Il
y a un problème, c’est clair, mais
celui-ci est commun à tout l’Arc
jurassien», commente le con-
seiller d’Etat.

Le canton assume parfaite-
ment sa vocation industrielle,
mais lorsqu’une offre d’em-
ployée de commerce suscite
150 postulations, il manque
des emplois dans le secteur des
services. «Et pourtant , il y a
des passerelles: nous favori-
sons aussi la reconversion pro-
fessionnelle de secrétaires vers
l’horlogerie», affirme Sylvain
Babey. Du clavier à la bru-
celle, il n’y a qu’un pas... /FRK

«Il n’y a pas de
corrélation entre
le nombre élevé
de frontaliers
et les chômeurs.
La preuve, c’est
que le taux
de chômage
a baissé deux fois
plus vite dans
les Montagnes
que dans le bas
du canton»

Bernard Soguel

MARCHÉ DU TRAVAIL

Un bon millier de nouveaux emplois
créés dans l’industrie neuchâteloise

«Des 1200 nouveaux emplois créés l’an
dernier dans le canton, les trois quarts
l’ont été à la Chaux-de-Fonds.»
Coïncidence à moitié fortuite, Laurent
Kurth, conseiller communal en charge des
Finances, de l’Economie et de l’Urbanisme,
rapportait également hier matin les
conclusions d’une enquête réalisée en
octobre 2006 sur l’emploi dans la
métropole horlogère.

Par rapport à 2005 à la même période,
la Ville a enregistré une hausse de 957
postes de travail, soit une augmentation de
4,6%. Une telle progression n’avait plus
été enregistrée depuis quinze ans. «Pour le
Conseil communal, cela signifie que la ville
est attractive et prospère», observe
Laurent Kurth. «Le poumon économique
du canton», ajoute-t-il, en reprenant les
termes du professeur Claude Jeanrenaud,
de l’Université de Neuchâtel. La Chaux-de-
Fonds, précise l’édile, retrouve ainsi le
nombre d’emplois qu’elle totalisait en
2001, de même qu’un «dynamisme» qui
profite à toute la région. Elle regagne aussi

une bonne image au sein de sa population,
ainsi qu’à l’extérieur.

Commentant les divers aspects de cette
enquête, Laurent Kurth observe que 42%
des emplois sont occupés par des
pendulaires. Lesquels proviennent pour
moitié d’autres communes neuchâteloises,
alors que 36% sont frontaliers et 14% issus
du Jura et du Jura bernois. De manière à
rassurer la population sur la question
«parfois faiblement analysée» du nombre de
travailleurs frontaliers, Laurent Kurth observe
que malgré la bonne conjoncture, leur
augmentation a été inférieure l’an dernier à
celle des années 1990. Autre argument, les
frontaliers permettent de répondre à la
croissance. «Sans cette main-d’œuvre, les
entreprises seraient obligées de délocaliser.
Certaines nous ont déjà avertis de cette
éventualité», prévient-il, tout en soulignant la
nécessité d’encourager les formations
répondant au besoin de l’industrie.

Toujours en matière de pendularité, le
nombre de postes occupés par des
Neuchâtelois ne résidant pas à La Chaux-

de-Fonds a augmenté de 116% en 15 ans.
Mais cela s’inscrit dans le mouvement
général de la croissance de la mobilité,
convient le conseiller communal. Qui relève
qu’en Suisse, 60% des employés sont des
pendulaires. Avec 42%, La Chaux-de-Fonds
est donc même en deçà de la moyenne.

Un paramètre qui n’empêche pas Laurent
Kurth de souhaiter que la démographie
chaux-de-fonnière, actuellement stable,
progresse. Pour l’appuyer, le Conseil
communal compte augmenter l’offre en
matière de logements, celle culturelle et
sportive, mais aussi travailler sur
l’aménagement urbain.

Autre souhait, l’amélioration des voies de
communication et l’accessibilité de la
métropole horlogère. «L’augmentation de la
pendularité atteste de cette nécessité.»
Enfin, puisqu’il ne faut pas se laisser griser
par l’euphorie, Laurent Kurth engage le
canton à poursuivre la diversification du
tissu économique, afin que la région ne
dépende pas du seul secteur horloger,
aussi florissant soit-il. /djy

Le poumon économique du canton est dans le HautDemandez tous les chiffres!
● Un quart dans l’horlogerie La Chaux-de-Fonds offrait 21 654 postes

de travail à fin octobre, répartis dans 2200 entreprises, dont 5389
dans l’horlogerie.

● Par secteur La progression du nombre de postes offerts à La Chaux-
de-Fonds concerne principalement le secteur secondaire (+579
postes ou 6,7%), qui représente 42,3% du total des emplois. Avec
une hausse de 391 postes, le secteur tertiaire (56,6%) a crû de
3,3%. Recul en revanche du nombre d’employés agricoles (-5,4%),
mais le secteur primaire n’occupe que 1% de la population.

● Les indigènes d’abord Les Chaux-de-Fonniers occupent 12 653 ou
58% des postes de leur localité. Les autres Neuchâtelois 4704 (21%),
les frontaliers 3162 (15%), les citoyens du Jura/Jura bernois 1225
(6%).

● Contrôles Sur le plan cantonal, l’Office de surveillance a ouvert 852
enquêtes, dont une bonne moitié concerne le travail au noir. En tout,
320 infractions ont été relevées, et 277 affaires transmises au Ministère
public. Celui-ci a infligé des amendes pour près de 150 000 fr. et 1436
jours d’emprisonnement, avec ou sans sursis.

● Nonante jours Les entreprises neuchâteloises ont pu bénéficier en
2006 de 3226 contrats de moins de 90 jours signés avec des
ressortissants de l’Union européenne. La hausse, spectaculaire, est
de près de 30% en un an. Deux tiers de ces emplois passent par une
agence de location de services

● Du noir au blanc Le chèque-emploi neuchâtelois Ticketac décolle:
224 dossiers ont été ouverts en 2006, pour une masse salariale de
près de 900 000 francs. /djy-frk

SOUS-TRAITANCE HORLOGÈRE Les entreprises neuchâteloises embauchent, mais essentiellement dans l’industrie. (DAVID MARCHON)

FRONTALIERS
Un quota «contraire aux accords»
Limiter l’afflux de frontaliers en imposant un quota: c’est la
suggestion entendue ici ou là dans le Haut. Ce qu’en pense
Bernard Soguel? «Ce serait contraire aux accords
bilatéraux, c’est tout», répond-il sèchement. /frk
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EY «Le canton doit poursuivre

sa diversification économique»
Prudent, Laurent Kurth. Le conseiller communal chaux-
de-fonnier (ici entouré des patrons de Stryker) souhaite
qu’à terme, la région ne soit pas tributaire de la seule
horlogerie, dont dépend le quart des emplois. /djy
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L’Institut neuchâtelois en quatre points
● Fondé en 1938, l’Institut neuchâtelois a pour but de maintenir, de

développer et d’illustrer le patrimone culturel et scientifique du Pays
de Neuchâtel. Il le fait selon quatre axes.

● Le prix de l’Institut Remis chaque année depuis 1960, il honore une
personnalité dont la vie et l’œuvre ont illustré le Pays de Neuchâtel de
manière remarquable. A l’instar du musicien Guy Bovet, lauréat 2007.

● Le prix des lycées En 2000, l’Institut a instauré des prix
récompensant les meilleurs travaux de maturité. Le concours est
ouvert aux lycées académiques et professionnels. Une commission
«culture et jeunesse» réunit aussi annuellement des étudiants
autour d’un thème de la vie culturelle.

● Les cahiers de l’Institut L’an dernier a paru le 31e volume, consacré
aux voyageurs neuchâtelois aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces parutions
doivent traiter «de divers aspects de la vie de l’esprit.» /sdx

Prenez un cargo allemand, battant
pavillon des Bahamas, exploité par une
société basée aux îles Caïmans, confié à un
équipage russe, ukrainien et letton. Non,
vous n’êtes pas dans «Les marins perdus»
de Jean-Claude Izzo. Vous embarquez avec
Thierry Béguin pour un périple qui n’a rien à
voir avec une croisière d’agrément.

Oui, l’ancien conseiller d’Etat est bien
parti le 24 janvier du Havre, pour un voyage
d’un mois à travers l’Atlantique. Direction
les Antilles, la Colombie et le Costa Rica, et
retour à Anvers le 23 février. «Un rêve
d’enfant» et un moyen de faire le point. «Me

lessiver l’esprit de toutes ces criailleries du
monde qui ont fini par recouvrir mon âme
d’une pellicule d’indifférence fatiguée», a-t-il
écrit dans l’épais cahier à couverture
cartonnée qui lui a servi de journal «de
bord». Pour parution? «Non, c’est plutôt
une chronique à usage interne, pour mes
enfants et petits-enfants.»

Il y extrait des images et des impressions
de voyage. La découverte d’un monde rude
et viril, dans un environnement marqué par
le gras, la rouille et l’odeur de mazout.
L’océan aussi, «comme le désert, jamais la
même chose. Jamais les mêmes images, ni

la même lumière».
Des réflexions aussi. Sur la politique

politicienne et partisane, «affrontement d’un
autre âge». Une fonction exécutive qu’il a
quittée «sans regrets ni remords». Sur ses
lectures, très denses. Les «Mémoires
d’outre-tombe» de Chateaubriand – «un
délice» – ou «Les Bienveillantes», le pavé
de Jonathan Littell emportant le lecteur au
cœur de l’administration nazie. «Voir à quel
point des hommes de culture peuvent être
aliénés par une idéologie, ça crée un
malaise. On ne ressort pas complètement
indemne de ce livre.» /sdx

Un mois sur un cargo pour se lessiver l’esprit

Président de l’Institut
neuchâtelois, Thierry Béguin
appelle au rassemblement de
tous les Neuchâtelois, qui
doivent être fiers de leurs
talents artistiques et culturels.
Au-delà des clivages
politiques et des barrières
géographiques.

STÉPHANE DEVAUX

«C essons de nous
quereller et fai-
sons valoir in-
te l l igemment

nos atouts». Cet appel au ras-
semblement des Neuchâtelois
de bonne volonté, c’est
Thierry Béguin qui le lance.
Non plus en tant qu’élu poli-
tique (il a quitté le Conseil
d’Etat il y a deux ans), mais
en sa qualité toute neuve de
président de l’Institut neu-
châtelois (lire ci-dessous).
«Sous l’impulsion de mon
prédécesseur, Jean-Pierre Jel-
mini, l’Institut a cherché à ac-
quérir une visibilité plus
grande et à sortir du cercle
académique. J’entends pour-
suivre sur cette voie de l’ou-
verture à la culture et au pa-
trimoine propre à tous les
Neuchâtelois.»

Thierry Béguin voit dans
cette manière d’agir un but po-
litique «au sens noble»: la ré-
duction de la «fracture géogra-
phique qui s’est accentuée ces
dernières années». Il dit vou-
loir, grâce à la culture, «s’oppo-
ser aux pesanteurs naturelles»:
«C’est une question d’état d’es-
prit: il faut que les gens se ren-
contrent et veulent bien laisser
leurs préjugés au vestiaire.
Rappelons-nous que nous som-
mes un canton et soyons-en
fiers, en Haut comme en Bas.»

A gauche comme à droite,
également. Car l’Institut, juge
son nouveau président, est «au-
delà des clivages politiques».
«Ce petit coin de pays a un po-
tentiel d’intelligence et de ta-
lent souvent reconnu au-delà
de ses frontières. Mettons-les
en avant», encourage-t-il, ba-
layant du même coup ce «côté
un peu calviniste» propre aux
Neuchâtelois.

Actuellement, le seul événe-
ment susceptible de réunir un
aréopage digne de ce nom
(l’Institut compte près de 500
membres), c’est la remise du
prix, dans le courant du mois
de mars. Rendre l‘association
plus visible reviendrait déjà à
augmenter ce type de rendez-

vous. «Je vais voir si mon co-
mité entre en matière. Pour
moi, il ne s’agit nullement de
créer une nouvelle concur-
rence culturelle ou de réinven-
ter la roue, mais bien de colla-
borer avec d’autres institutions
pour organiser, par exemple,
des débats ou des tables ron-
des.»

En attendant, Thierry Bé-
guin insiste: c’est quand la so-
ciété va un peu mal qu’il faut
investir en matière culturelle.
Car c’est ce qui permet de re-
donner confiance et de forti-
fier une bonne image de soi.
Les fondateurs de l’Institut
neuchâtelois l’avaient déjà
compris, eux qui l’ont fondé en
1938, «dans une époque pleine
de menaces». Pour autant, il
porte un regard positif sur la
culture neuchâteloise, qu’il
qualifie de «très riche». Et
parfois originale: l’an der-
nier, il a enfilé la robe du
procureur dans le «pro-
cès L’Eplattenier». «Une
descente dans un mo-
ment crucial de l’his-
toire de La Chaux-
de-Fonds, avec la
montée du mouve-
ment syndical et
l’arrivée des socialis-

tes au pouvoir. Et, en même
temps, cette effervescence
était liée à l’Europe en-
tière. Jaurès, Lénine,
Bakounine ont passé
dans la région. Et
puis au personnage
de L’Eplattenier est
lié celui de ce Jean-
neret-Gris apprenti
graveur, devenu Le
Corbusier.»

Et déjà cette
question: quel sou-
tien pour quelle
culture? /SDX

THIERRY BÉGUIN L’ancien conseiller d’Etat est persuadé qu’il faut investir dans le domaine culturel. A fortiori quand la culture
va un peu mal. (RICHARD LEUENBERGER)

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Thierry Béguin rêve de réconcilier
les Neuchâtelois avec leur culture

GALA DE SOLIDARITÉ

Six parrains de luxe pour venir en aide aux enfants
Samedi, le Tout Neuchâtel a

participé au gala de charité donné
par Enfants & sports mains dans
la main. Cette fondation créée en
2005 s’est donnée pour mission
d’aider matériellement les enfants
et adolescents neuchâtelois en dif-
ficulté, qui, faute de moyens fi-
nanciers ne peuvent pratiquer un
sport de leur choix. Le souper de
gala tenu au restaurant du Pois-
son, à Auvernier, visait précisé-
ment à remplir les caisses de la
fondation. «Avec mille francs,
nous pouvons financer un enfant
durant une année», rappelait Ca-

rine Bridy. Quelque 150 person-
nes ont répondu à l’invitation,
tout comme deux des six parrains
de la fondation (l’alpiniste Jean
Troillet et le peintre Ivan Mosca-
telli). Parmi les invités de marque,
l’alpiniste Jean Troillet, a souligné
qu’il «est important de ne pas cas-
ser le rêve d’un enfant. S’ils tra-
versent des années difficiles, la
passion du sport peut leur faire
oublier les ennuis passagers». Le
guide de montagne canado-suisse,
détenteur du record de rapidité
dans l’ascension de l’Everest (43
heures aller et retour!) est impli-

qué dans diverses associations en
faveur de l’enfance.

Pour ce gala de solidarité, la
fondation Enfants & sports main
dans la main organisait une pres-
tigieuse tombola. Parmi les prin-
cipaux lots figuraient des montres
de luxe mais également des œu-
vres de Moscatelli, des skis de Do-
minique Perret, d’anciens skis en
bois de la collection de Jean
Troillet, une combinaison portée
par Didier Cuche lors des Jeux
olympiques ou encore du maté-
riel de tennis de Richard Gasquet.
/ste SOLIDAIRES L’alpiniste Jean Troillet et le peintre Ivan Moscatelli sont venus au gala. (MICHAEL MATTSON)

LITTÉRATURE RELIGIEUSE
Lytta Basset a été honorée
La théologienne Lytta Basset, professeure à l´Université de Neuchâtel,
a reçu hier le Prix 2007 de littérature religieuse. Le Syndicat des librairies
de littérature religieuse (SLLR) a honoré la lauréate lors de son congrès
à Valence (F). /ats

SP Quel avenir pour l’Etat providence
à la manière européenne?
Professeur d’économie à l’Université de Liège (Belgique),
Pierre Pestieau viendra jeudi à 17h15 à l’aula des
Jeunes-Rives pour évoquer les vrais et faux défis de l’Etat
providence européen face aux réalités du moment. /pdl
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Vous cherchez un placement offrant plus de rendement et un minimum de 
risques ? Avec les mandats de gestion CTM (Composite Timing Model) 
vous bénéfi ciez des avantages d’une gestion traditionnelle et ceux d’une 
gestion active du risque. Ce mode de gestion permet de détecter une ten-
dance haussière de marché dans sa phase initiale pour en profi ter, et à sortir 
du marché dès que possible, lorsque cette tendance s’inverse. Diversifi é de 
manière optimale, votre portefeuille, à partir d’un montant de CHF 100’000.- 
est géré de manière professionnelle à des conditions attractives.

www.bcn.ch
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La Neuchâteloise Caroline
Gueissaz a pris la direction
de la toute nouvelle section
romande de l’association
suisse des Business Angels.
Quatre jeunes pousses ont
déjà réussi à séduire ces
investisseurs prêts à mettre
leurs fonds dans des start-up
prometteuses. Interview.

FRANÇOISE KUENZI

Caroline Gueissaz, qui sont les
Business Angels?

Ce sont des investisseurs,
parfois à la retraite, parfois
aussi actifs, qui disposent de
moyens financiers suffisants
pour aider de jeunes entrepri-
ses au début de leur croissance.
J’ai beaucoup d’admiration
pour ces gens qui prennent des
risques financiers, alors qu’ils
pourraient confier leur argent
à une banque...

C’est ce qui vous a intéressé
à prendre la direction de
cette nouvelle section
romande?

Oui, d’autant que j’ai récem-
ment accompagné l’investis-
seur d’une société qui est ac-
tuellement à Neode, et que j’ai
travaillé ces dernières années
dans le domaine des fusions et
acquisitions.

Il y a déjà eu plusieurs
tentatives pour mobiliser des
fonds, en Suisse romande, et
soutenir les PME: Capital
Proximité, ou Bisange...
Il y a un marché pour
accueillir une structure
supplémentaire?

Il faut une masse critique,
en effet, mais je pense que
la Suisse romande l’offre. Je

crois que l’avantage des Bu-
siness Angels est d’investir
directement, sans passer par
un fonds: il est plus suppor-
table de perdre de l’argent
lorsqu’on a choisi soi-même

où l’investir. Par ailleurs,
notre mode de fonctionne-
ment est basé sur une totale
indépendance entre la vie
du club et les investisse-
ments.

Justement, comment se passe
la vie du club?

Nous avons une réunion
par mois – la prochaine sera
le 16 mai –, et à cette occa-
sion les start-up invitées pré-
sentent leurs projets. Les in-
vestisseurs qui y participent
remplissent alors un formu-
laire, dans lequel ils disent
s’ils sont intéressés à investir,
ou à devenir des «cham-
pions», c’est-à-dire des coordi-
nateurs du projet.

Les investisseurs sont-ils
représentés au conseil
d’administration de ces
entreprises?

Bien sûr, c’est d’ailleurs
souvent le «champion» qui
entre au conseil. Leur inves-
tissement est limité dans le
temps, Jusqu’ici, quatre jeu-
nes entreprises ont suscité
l’intérêt d’une vingtaine d’in-
vestisseurs. Il ne s’agit pas de
sociétés neuchâteloises, mal-
heureusement, mais j’ai noué
des contacts avec Jade, société
d’investissement cofondée
par le CSEM, et bien sûr
Neode, le parc technologique
neuchâtelois.

Les jeunes entreprises
doivent-elles obligatoirement
être actives dans la haute
technologie?

Pas forcément, je dirais
qu’une moitié des projets
sont vraiment très pointus, et
une autre moitié du high-
tech plus populaire. Comme
par exemple Snowpulse, un
airbag destiné aux personnes
exposées à des risques d’ava-
lanche. /FRK

www.businessangels.ch

CAROLINE GUEISSAZ La députée libérale, consultante, dirige l’antenne
romande des Business Angels. ARCHIVES DAVID MARCHON

BUSINESS ANGELS

Une Neuchâteloise
au service des anges

BIJOUTERIE

Les montgolfières
de Baenteli

Baselworld n’est pas, et de
loin, qu’un salon horloger. Les
halles consacrées à la bijouterie
sont elles aussi courtisées par
des acheteurs du monde entier.
Mais là, les Neuchâtelois et au-
tres représentants de l’Arc juras-
sien se font nettement plus ra-
res.

L’exception: le bijoutier neu-
vevillois Thierry Baenteli, fidèle
au poste, qui voit les choses en
grand: il a présenté à Bâle une
collection de bagues géantes,
baptisées Montgolfières, se
taillant un joli succès auprès des
amateurs de pierres et de cou-
leurs. Son nouveau stand dévoi-
lait ainsi des pièces impression-
nantes et très colorées.

«J’en fabrique une trentaine
par année, ce sont des bagues
uniques qui nécessitent un
mois de travail chacune», con-
fie le bijoutier, qui destine ces
pièces à des clients «très inter-
nationaux, vivant dans des

grandes villes». Une clientèle
qui n’hésite pas à dépenser
pour un bijou extravagant.

Aujourd’hui, Thierry Baen-
teli travaille seul, mais s’en-
toure de nombreux bijoutiers
indépendants. Et c’est égale-
ment seul qu’il voyage, notam-
ment en Asie, pour découvrir
des rubis de toutes les couleurs.
«Je n’ai pas l’âme d’un patron»,
sourit-il. /frk

BAGUE Une création du
Neuvevillois Thierry Baenteli. (SP)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
L’industrie tourne à plein régime
Selon le dernier test conjoncturel neuchâtelois, les entrepreneurs font preuve
d’un bel optimisme: la marche des affaires semble meilleure qu’en moyenne suisse
et les carnets de commandes sont positifs dans plusieurs secteurs. Les branches
de l’électronique et des machines sont plus nuancées. /frk

AR
CH

IV
ES Nominé, le CSEM n’a pas obtenu

le premier prix à Hanovre
Lauréat du Swiss Technology Award, le CSEM et son robot
de poche figuraient parmi les cinq nominés pour le
«Hermes Award 2007» de la foire de Hanovre. Mais c’est
une filiale de l’Allemand Bayer qui a emporté la mise. /frk
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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
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Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.
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Camping
de Vidy
Lausanne

Entrée libre

Camping-car • Caravane • Tente • Accessoires • Canoë Kayak

Sortie        Lausanne-Sud

➞                     ➞

du 3 au 6 mai 2007
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Mercredi 2 mai 2007
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Annick Robert

physiothérapeuthe
indépendante

a le plaisir de vous annoncer
son installation au cabinet situé:

Castel 34 / 2024 St-Aubin / Tél. 032 835 26 79

028-562980

022-596120/DUO

PROMOTIONS DU MOIS DE MAI
MARDI ET MERCREDI SOIR

toutes nos pâtes Fr. 15.-
toutes nos pizzas Fr. 15.-

DIMANCHE
Steak de bœuf, sauce à l’ail, frites et salade verte

Fr. 19.90

Pizzeria de la Poste ouverte 7 jours sur 7
Rue de la Gare 7, 2525 Le Landeron, 032 751 31 66 02
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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 ultérieurement. (Pour
la première période ce montant
sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS,
service clientèle, rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse www.lex-
press.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 !

AVIS DIVERS

PROFESSION MÉDICALE
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Maître socioprofessionnel en
retraite anticipée, féru de
voile, Pierre-André Geiser a
trouvé le moyen d’allier sa
passion de toujours au monde
du handicap. A Hauterive, il
propose ses services aux
handicapés, comme
accompagnateur privé et,
surtout, comme capitaine d’un
voilier baptisé «Zen». Tout un
programme.

LÉO BYSAETH

O
nze heures du matin,
port d’Hauterive. Ce
jour-là, en pleine se-
maine, il n’y a qu’un

seul bateau sur le lac. Voiles
pliées, le «Zen» rentre au ber-
cail. Barré par Pierre-André
Geiser, ce monocoque marin
d’origine danoise, fait pour les
gros temps de la mer du Nord,
est à l’aise sur le lac. A son
bord, trois enfants, Kevin, Sa-
rah et Céline, viennent de pro-
fiter d’une belle balade mati-
nale.

Tous trois souffrent de
lourds handicaps. Deux d’entre
eux sont en chaise roulante.
Chacun est accompagné. Ro-
bin, stagiaire aux Perce-Neige,
s’occupe de Kevin. Josiane,
éducatrice-enseignante et réfé-
rente des trois élèves, prend
plus particulièrement Céline
en charge. Quant à Sarah, elle
a fait le voyage avec sa maman.

Débarquer n’est pas une
mince affaire. Il faut porter
chacun des passagers. Le pa-
tron du «Zen», le geste sûr, s’ac-
quitte de la tâche.

Le «Zen», un voilier de 9 mè-
tres de longueur, est l’unique
élément de la flotte de Han-
dic’Evasion, l’activité que
Pierre-André Geiser a lancée il
y a deux ans, au moment où il
a pris sa retraite anticipée.

«Ici, c’est l’ambiance croi-
sière», précise le maître après

Dieu. «Ma philosophie, ce n’est
pas la compétition. Mon seul
but est d’offrir aux personnes
handicapées la découverte du
lac et de la navigation.»

L’idée n’est pas née de rien.
Pierre-André Geiser ne s’est
pas réveillé un beau jour en
s’écriant: «Tiens, et si je bala-
dais des handicapés à la voile
sur le lac?»

Venu au travail social sur le
tard (lire ci-dessous), il n’a ja-
mais cessé de naviguer. «J’ai eu
fait de la compétition, mais
c’est fini tout ça.» Aujourd’hui,
le seul or qu’il convoite, c’est
l’or relationnel.

Les mentalités ont évolué. Il
y a quelques années, explique-
t-il, il eut été impensable
qu’une institution laisse des
handicapés profonds, dénués
de toute autonomie, se prome-
ner en voilier. «A l’époque, on
surprotégeait les handicapés.

Ce n’est pas encore gagné,
mais aujourd’hui, l’ouverture
est plus grande. Dans la vie, il y
a toujours une part de risque.
Pourquoi en priverait-on les
personnes handicapées?»

Cela ne signifie pas que tout
soit simple. Pierre-André Gei-
ser peut proposer cette activité
parce qu’il est… Pierre-André
Geiser. Fort de ses quarante
ans de voile et de ses quinze
ans d’expérience avec les per-
sonnes handicapées.

Les excursions nécessitent
une préparation minutieuse,
tant techniquement qu’humai-
nement: «Je ne vais pas navi-
guer avec quelqu’un que je n’ai
jamais vu. Je dois connaître
toutes les limites qu’il peut y
avoir, les troubles qui peuvent
survenir, de manière à prévoir
les réactions et pouvoir y remé-
dier.»

Le capitaine en est persuadé:
moyennant écoute et dé-
brouillardise – il a installé des
sièges spéciaux à l’avant de son
Granada 31 pour offrir le con-
fort maximum aux personnes
en fauteuil – «la voile s’adapte

à tous les types de handicaps,
mentaux comme physiques».

Ainsi, «même un non-
voyant peut apprendre à ma-
nœuvrer, avec les yeux d’un
autre». Lui-même s’y est es-
sayé: «J’ai navigué en fermant
les yeux. On sent les réactions
du bateau. Si un voyant peut
sentir cela, imaginez une per-
sonne non-voyante de nais-
sance!»

La voile apporte quelque
chose à chacun. Il faut pour
cela juger du type de naviga-
tion dont la personne peut tirer
profit. Avec des polyhandica-
pés, privés de toute autonomie
et fragiles physiquement ou
psychiquement, pas question
de naviguer par gros temps. En
revanche, sortir par bon vent
avec des personnes agitées et
hyperactives mobilise leurs
énergies. Elles découvrent l’es-
prit d’équipe et sont obligées
de s’engager physiquement.
Les éléments naturels dictent
des comportements de coopé-
ration.

«J’essaie de repousser les li-
mites le plus loin possible, tout

en mettant la sécurité au pre-
mier plan», précise le patron de
handic-evasion. «S’il y a le
moindre risque, je ne sors pas.»

Totalement libre de ses ac-
tions, Pierre-André Geiser ne
voit aucune limite à son acti-
vité. Je peux proposer des
demi-journées, des journées,
des camps de plusieurs jours. Il
souligne la qualité de terrain
de jeu du lac. On peut aller pi-
que-niquer sur l’eau ou à terre,
emmener un groupe pratiquer
d’autres sports.

La voile étant une activité
saisonnière, le fondateur de
Handic-Evasion propose ses
services pour toutes les activi-
tés de loisirs et les voyages
d’agrément auxquels renon-
cent trop souvent les person-
nes handicapées. «Beaucoup ai-
meraient aller un jour ou deux
dans les Alpes, ou partir quel-
ques jours en vacances, mais y
renoncent devant les difficul-
tés pratiques.» Lui se fait fort
de réaliser ces rêves, en pre-
nant en charge toute l’organi-
sation et l’accompagnement.
/LBY

DÉBARQUEMENT Le capitaine du «Zen» porte un de ses jeunes passagers. (DAVID MARCHON)

«Ici, c’est
l’ambiance
croisière.
Ma philosophie,
ce n’est pas
la compétition»

Pierre-André Geiser

VOILE

L’évasion promise à chacun,
quel que soit son handicap

En bref
■ SIS

Inondations à
Corcelles-Cormondrèche

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à huit
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois pour: une
inondation, rue de la Cure, à
Corcelles, dimanche à 18h55; une
inondation, Grand-Rue, à
Cormondrèche, dimanche à
19h00; une inondation, rue des
Pistoules, à Cormondrèche,
dimanche à 19h05.
Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises pour:
une urgence médicale, rue des
Indiennes, à Marin-Epagnier, hier
à 06h05; une urgence médicale
avec engagement du Smur, Cité-
des-Sors, à Marin, hier à 7h45;
une urgence médicale, chemin
des Grands-Pin, à Neuchâtel, hier
à 7h57; une chute, rue Paul
Bouvier, à Neuchâtel, hier à 9h10;
un malaise, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 9h50. /comm-
réd

Pour relier Cortaillod à Boudry,
il faut faire un détour par l’ouest
En raison du réaménagement de la RC5 à l’ouest de
Boudry, la route qui relie Cortaillod au cimetière de
Boudry est fermée jusqu’au 16 mai. Déviation par la route
reliant Cortaillod au giratoire de Perreux. /réd

AUTOS D’OCCASION
Une exposition à succès
Le week-end dernier, les neuf garages de Pro Neuchâtel ont vendu 67
voitures. Cela représente des ventes pour un chiffre d’affaires de 1,2 million
de francs, en hausse de 22% par rapport à 2006. La prochaine édition aura
lieu à mi-novembre 2007 sous la tente à la place. /comm-réd
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Une passion mise au service d’autrui
● Nom Pierre-André Geiser
● Age 62 ans
● Premier métier Essayeur juré dans une entreprise neuchâteloise de

métaux précieux.
● Coup de foudre A 45 ans, à la suite d’une visite des Perce-Neige lors

de portes ouvertes, Pierre-André Geiser comprend qu’il est fait pour
travailler avec des handicapés. Il s’engage dans une formation en
cours d’emploi qui lui permet d’obtenir, à 52 ans, son diplôme de
maître socioprofessionnel de l’Ecole d’études sociales et
pédagogiques de Lausanne.

● Retraite active Il y a deux ans, âgé de 60 ans, Pierre-André Geiser
prend sa retraite de maître socioprofessionnel pour réaliser son rêve:
offrir des moments de bonheur aux personnes handicapées en leur
faisant découvrir le lac à la voile.

● Soutien L’association Just4smiles offre des heures de voile aux
institutions. Celles-ci peuvent ainsi financer des excursions pour
leurs pensionnaires.

● Site internet www.handicevasion.com
● Téléphone 079 757 98 83. /lby

Un moment de bonheur sur le lac
Josiane, éducatrice-enseignante aux Perce-

Neige de Neuchâtel, est référente de Kevin, Sa-
rah et Céline. Ces trois élèves polyhandicapés
ont eu beaucoup de plaisir sur le lac. Même s’ils
ne parviennent pas à le communiquer avec des
mots, chacun tire un bénéfice d’une telle balade
qui les sort de la routine: «Cette sortie excep-
tionnelle leur apporte beaucoup sur le plan sen-
soriel: ils sentent le vent, sont attentifs aux
bruits, ressentent les vibrations, le bercement et
le mouvement du bateau. Cela les relaxe. Ils l’ex-
priment à leur manière, par le langage du
corps.» /lby AU PORT La fin de la balade. (DAVID MARCHON)

VIGNOBLE

Opération
caves
ouvertes

Les encaveurs du vignoble
neuchâtelois ouvrent leurs por-
tes au public vendredi et sa-
medi prochains.

Au total, 38 établissements
viticoles participent à l’opéra-
tion de séduction, sous l’égide
de l’Office des vins et des pro-
duits du terroir.

Pour la journée de samedi,
les clients sont invités à profi-
ter du service de bus gratuits
qui est mis à disposition. Au to-
tal, trois lignes sont ouvertes,
pour desservir toutes les locali-
tés concernées: Auvernier, Be-
vaix, Bôle, Boudry, Colombier,
Cormondrèche, Cornaux, Cor-
taillod, Cressier, Hauterive, Le
Landeron, Neuchâtel-La Cou-
dre, Peseux, Saint-Aubin,
Saint-Blaise et Vaumarcus.
/comm-lby

Caves ouvertes, vendredi dès 17h
et samedi dès 10h; détails et horaires
des bus sur www.ovpt.ch

CAVE Un rendez-vous toujours
fort prisé des Neuchâtelois.

(DAVID MARCHON)
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Il ne conduira plus le train
touristique de Neuchâtel. A
l’âge de 84 ans, Walter
Nievergelt, instigateur de ce
projet touristique roulant, a
décidé de prendre sa
«retraite». Lors d’une
cérémonie mise sur pied par
Tourisme neuchâtelois, il a
fait, hier, ses adieux à sa loco
qui, elle, a enfin été baptisée.

FLORENCE VEYA

I l n’est jamais trop tard. Ni
pour se faire baptiser, ni
pour prendre sa retraite.
Walter Nievergelt et son

fameux p’tit train en sont une
bien belle preuve. Hier, lors
d’une cérémonie organisée par
Tourisme neuchâtelois sur la
place du Port, à Neuchâtel,
l’instigateur et chauffeur, à ses
heures, du train touristique, a
publiquement fait ses adieux à
sa loco. Il estime, en effet, qu’à
84 printemps, même s’il se sent
en pleine forme, c’est le mo-
ment. «C’est quand même une
grande responsabilité de con-
duire 50 personnes.»

De ses sept saisons passées
aux commandes du p’tit train,
celui que tous, à Tourisme neu-
châtelois, surnomment Walti,
conserve de très bons souvenirs.
«J’adore les contacts avec les
gens, alors là, j’étais servi, d’au-
tant que je parle aussi l’alle-
mand et l’italien.»

Au chapitre des mauvais sou-
venirs, il évoque le vol du
porte-monnaie qu’il laissait tou-
jours dans la loco. «Il contenait
tout de même 700 francs.» Ou
encore une nuit où «une bande
de gros malhonnêtes» a vidé des

sacs à ordures dans le train. Né
à Neuchâtel, Walti est d’origine
hollandaise. Au bénéfice d’un
permis poids-lourds, il a, des an-
nées durant, acheminé des con-
vois au Proche-Orient. Puis il a
inventé des jeux pour enfants
et s’est mis à faire de l’anima-
tion dans les centres commer-
ciaux et autres manifestations.

«Chauffeur hors pair mais
aussi roi des pop-corn, de la pê-
che aux canards ou autres tirs à
l’arbalète, Walti est l’homme de
toutes les situations», a relevé,
hier, Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois juste
avant que le train touristique ne

soit baptisé... au champagne.
Depuis son arrivée à Neuchâtel,
en 2000, on l’appelait la loco, le
p’tit train, voire le tracteur, mais
jamais on ne lui avait donné de
nom officiel.

C’est désormais chose faite.
Depuis hier, la loco arbore une
plaque sur laquelle figure le
nom de Walti. Un bel hom-
mage rendu à l’homme qui a
sillonné l’Europe, à l’époque,
pour trouver un p’tit train d’oc-
casion.

Un convoi qui, à ce jour, a
déjà transporté quelque 90 000
touristes dans les rues de la
ville. /FLV

PLACE DU PORT Walti devant le train touristique qui a été baptisé, hier, à son nom. Un bel hommage rendu
à ce chauffeur qui prend sa «retraite» à 84 printemps. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

L’un prend sa retraite,
l’autre se fait baptiser

«Chauffeur hors
pair mais aussi roi
des pop-corn,
de la pêche aux
canards ou autres
tirs à l’arbalète,
Walti est l’homme
de toutes
les situations»

Yann Engel

SAINT-BLAISE

Le chef part avec
des finances saines

Les surprises n’ont pas man-
qué, jeudi dernier, lors de la
séance du Conseil général de
Saint-Blaise. Tout d’abord, le
président de commune, Oli-
vier Haussener, a, officielle-
ment mais sans flon flons, an-
noncé sa démission aux élus
avec effet au 31 octobre pro-
chain (notre édition de mardi
24 avril). Une décision que
ceux-ci avaient officieusement
apprise le lundi, non sans éton-
nement.

Les comptes 2006, pour leur
part, ont globalement réjoui
l’assemblée puisqu’ils annon-
çaient un bénéfice d’un peu
plus de 87 000 francs, tandis
que le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de près de
970 000 francs. Aussi ont-ils
été adoptés à l’unanimité. Le
grand argentier de la com-
mune, Olivier Haussener lui-

même, a insisté sur le fait que
le budget en question ne tenait
pas compte de l’augmentation
de six points du coefficient fis-
cal, opérée en cours d’exercice
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2006.

Emanant du conseiller géné-
ral socialiste Lorenzo Zago,
une motion demandant à l’exé-
cutif saint-blaisois d’étudier la
situation économique locale
afin de rendre le village plus
attractif aux yeux des com-
merces, entreprises et habi-
tants susceptibles de venir s’y
installer a été adoptée par les
élus. Mais seulement après que
les libéraux et radicaux l’ont
amendée pour la rendre un
chouïa moins contraignante.

Ainsi, d’ici fin 2008, l’exécu-
tif devra proposer des solu-
tions en vue de favoriser l’éco-
nomie dans la commune. /flv

Mention «très bien»
pour Arnaud Besson
Comme 23 autres travaux, le travail de maturité du jeune
étudiant en lettres neuchâtelois Arnaud Besson sur le
panorama a reçu une mention «très bien», doté de 800 fr.,
au concours national La Science appelle les jeunes. /lby

PAPILIORAMA
Une journée entière pour les enfants
Le Papiliorama de Chiètres (Kerzers) organise la deuxième édition de sa
Journée des enfants, samedi de 10h30 à 17 heures. Au programme: théâtres
de mimes et marionnettes, peintures sur visages et, évidemment, visites
spéciales du jardin tropical. Renseignements sur www.papiliorama.ch. /réd
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COLOMBIER

Comptes du rouge au rose
Comme celui de cinq autres

villages du Littoral (notre édi-
tion d’hier), le Conseil général
de Colombier se penchera lui
aussi, jeudi soir, sur les comp-
tes communaux 2006. Des
comptes qui ne repassent pas
dans le noir, mais qui bouclent
par une perte très nettement
inférieure au montant bud-
gété: 746 400 francs au lieu de
2,05 millions. Le total des
charges s’élève à 21,48 mil-
lions de francs.

Selon le Conseil communal,
une recette unique du Groupe
E et des diminutions de dépen-
ses dans tous les secteurs à l’ex-
ception des charges sociales
forment quelques-unes des
causes principales de cette
amélioration.

A quoi s’ajoute la hausse du

produit des impôts. L’exécutif
constate ainsi que les impôts
sur les personnes morales dé-
passent largement, avec
583 800 francs, le chiffre ins-
crit au budget (350 000 francs).
Proportionnellement, la hausse
des impôts sur les personnes
physiques est moins impor-
tante (10,82 millions au lieu de
10,46 millions), mais le supplé-
ment est plus important en va-
leur absolue (+360 000 francs).

L’exécutif relève encore
qu’avec le report des travaux
de la grande salle, les dépenses
nettes du compte des investis-
sements n’atteignent que
700 000 francs au lieu des
3,7 millions inscrits au budget.
Du coup, la commune s’est re-
trouvée avec un excédent de
financement de 2,5 millions.

Elle l’a utilisé pour le rembour-
sement d’un emprunt de
1,8 million arrivé à échéance
et pour amortir des emprunts à
hauteur de 700 000 francs. Le
31 décembre, la dette consoli-
dée atteignait ainsi 27,58 mil-
lions de francs.

Quant à la fortune nette, elle
s’élevait à 5,37 millions de
francs. Ce résultat tient
compte du déficit de l’exercice
2006, mais aussi de la dissolu-
tion de la réserve pour le cen-
tre de santé de la Basse-Areuse.

Même moins mauvais que
prévu, des comptes déficitaires
restent déficitaires. L’exécutif
avertit donc que «la rigueur
dans la gestion des ressources
pourrait ne pas suffire». Il fau-
dra donc «des réformes plus
fondamentales». /jmp

NEUCHÂTEL

Un nouveau lieu d’accueil
Samedi dernier, aux côtés de

Sylvie Walther, présidente de la
Fondation de l’Eglise évangéli-
que, la présidente du Grand
Conseil Gisèle Ory a coupé le
ruban pour l’ouverture du cen-
tre de rencontres de L’Agar-
douse. Le bâtiment, sis avenue
de la Gare 12, a été transformé
pour l’organisation d’activités lu-
diques, culturelles et spirituelles,
au profit de la population neu-
châteloise.

Deux cents personnes, mem-
bres et amis de l’Eglise, voisins et
personnalités invitées, ont pris
part à l’inauguration de l’im-
meuble, voisin de sa salle de
culte, qu’elle a acquis.

La nouvelle cuisine permet
d’offrir des repas dans le cadre de
Midi contact; la salle à manger,
polyvalente, est utilisée pour des

conférences et des formations.
D’autres salles servent à l’école
du dimanche ainsi qu’à diverses
activités récréatives pour adultes.

La Rochette, Eglise évangéli-

que de Neuchâtel, existe depuis
1823 et est établie depuis 1948 à
l’avenue de la Gare 18 dans le
bâtiment qu’elle a construit.
/comm-réd

RUBAN Sylvie Walther a coupé le ruban en compagnie de Gisèle Ory.
Derrière elles, à droite, on reconnaît Françoise Jeanneret. (SP)



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

Pour les
économes.

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

Dumardi 1er mai au samedi 5mai 2007,
dans la limite des stocks disponibles

18
/0
7_
SR

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

40%
demoins

11.90
au lieu de 19.90
Saumon fumé
RedKingCoop
prétranché,
poisson sauvage,
océan Pacifique

250 g

20%
demoins
àpartir de 2 produits
au choix

sur tous laes
produits solaires
Sherpa Tensing

p. ex. lait solaire IP 15,
200 ml
8.70 au lieu de 10.90

7.20
Asperges vertes,
Espagne/Californie

la botte de 1 kg

1.85
au lieu de 2.50
Steaks de porc (cou)
CoopNaturafarm,
Suisse

les 100 g

2.90
Tomates,
Suisse/Espagne/Maroc

le kg

40%
demoins

11.35
au lieu de 18.95
Toblerone au lait

24 × 35 g

20%
demoins
sur toutes les
plaques de chocolat
Coop en lot de 2

p. ex. lait-noisettes
extra Coop, 2 × 100 g
2.40 au lieu de 3.–

40%
demoins

16.90
au lieu de 28.50
Persil Color Gel

4,05 litres
(48 + 6 lessives)

40%
demoins

5.20
au lieu de 8.70
Mouchoirs Kleenex
Family, boîtes plates

3 × 88 pièces, trio

9.90
au lieu de 12.90
*Bordeaux AC
Cour duRoyMédoc

75 cl
20%
demoins
sur tous les cafés
Jacobs (y compris
café Hag et Onko,
mais sans Tassimo)

p. ex. Café Médaille
d’Or, en grain ou moulu,
500 g
5.55 au lieu de 6.95

2.50
demoins
sur tous
les fromages
**LeGruyère, le kg

p. ex. Le Gruyère Coop,
surchoix/salé en
portion préemballée
16.50 au lieu de 19.–
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Comment s’y prendre lorsque
l’on a pour consigne de refaire
le monde avec une pelle, un
seau et un râteau... et que
personne n’a prévu le sable?
Réponse dès jeudi avec la
première représentation des
élèves des ACO théâtre du
collège de La Fontenelle.

YANN HULMANN

«M
ais qui ça qui que
c’est celui-là?»
C’est clair, non?
Ça l’est en tout

cas pour les 28 élèves des ACO
théâtre du collège de La Fonte-
nelle à Cernier. Ces derniers pré-
senteront, dès jeudi, le fruit de
leurs efforts à l’aula de La Fonte-
nelle. En plat principal sera servi
«La pelle, le seau et le râteau», de
Jean-Yves Picq, entouré pour l’oc-
casion de saynètes tirées de «Mi-
che et Drate: paroles blanches»,
de Gérald Chevrolet.

«Ils ont sué!», lance Patrick
Vuilleumier, enseignant mué en
metteur en scène pour l’occasion.
Sur les planches, deux jeunes
adolescentes font leur entrée.
«Miche? Est-ce que je suis belle?»
Drate et Miche, deux personna-
ges sans âge ni sexe, qui vont ainsi
converser le temps de 24 courtes
histoires, échanger comme «deux
parties du cerveau qui dialoguent
au bord du monde».

«En entourant le texte princi-
pal de ces petits tableaux, cela a
permis aux élèves de travailler de
manière plus intimiste», explique
Patrick Vuilleumier. «Pour «La
pelle, le seau et le râteau», le tra-
vail s’est fait par groupes.»

Des groupes, au nombre de

trois, que l’on retrouve dans le
texte de Jean-Yves Picq. «Chaque
bande a reçu pour consigne de re-
faire le monde. Et pour cela, elles
n’ont entre les mains qu’une
pelle, un seau et un râteau. Mais
personne n’a pensé au sable», ra-
conte Kylian qui en est déjà à sa
troisième expérience avec les
ACO théâtre.

Plus que des mots, c’est une
mélodie qui se met petit à petit en
place dans la bouche des adoles-
cents. «Qu’ils nous disent quoi?
Ben, qui ils sont? Et d’où qu’ils
viennent, et quoi qu’ils veulent.
Non mais sans blague...»

«Lorsque l’on a travaillé le texte
avec ma classe, on s’est demandé
si les gens allaient comprendre»,
relève Patrick Vuilleumier. «Mais
les élèves ont vite saisi que ce
n’était pas les mots l’essentiel,
mais le rythme, l’intention.»

Sous les projecteurs, les élèves
peaufinent leur prestation. Sara

souffle discrètement à sa parte-
naire. «La complicité est là», rigole
Jean-Christophe Berger, assistant
à la mise en scène. «On compte
beaucoup là-dessus le jour du
spectacle.» Et Patrick Vuilleumier
d’ajouter: «Ce qui est formidable,
c’est de leur permettre d’aller au
bout d’un truc. Ce n’est pas tou-
jours possible pendant les cours.»

Et la motivation est bien là. De
la découverte d’une vocation à
l’opération prise de confiance, en
passant par la simple aventure en-
tre amis. «Ça permet de rencon-
trer d’autres élèves», note Jade. Et
Kilian de conclure: «On joue tous
pour le même projet. Ça nous
oblige à nous entraider, c’est plu-
tôt une bonne chose.» /YHU

«La pelle, le seau et le râteau», de Jean-
Yves Picq, entouré de «Miche et Drate:
paroles blanches», de Gérald Chevrolet.
De jeudi à samedi à 20h à l’aula
de La Fontenelle

ET LE SABLE? Le texte de Jean-Yves Picq n’ayant pas de distribution
propre les élèves ont dû eux-mêmes se répartir les interventions.

(DAVID MARCHON)

CERNIER

Vingt-huit élèves autour d’une
pelle, d’un seau et d’un râteau

MICHE ET DRATE 24 petites histoires où les deux personnages
s’interrogent mutuellement.

VALANGIN

Andreas
Gross
et l’Europe

Andreas Gross, conseiller
national et membre de la dé-
légation suisse au Conseil de
l’Europe, sera présent ven-
dredi soir à Valangin. Invité
par l’Asssocation pour le sou-
tien à la collégiale de Valan-
gin (Ascoval), il présentera
une conférence à 20 heures à
la salle de spectacles du col-
lège sur un thème très actuel
qu’il connaît bien: «Pourquoi
la démocratie a besoin de
l’Europe et pourquoi l’Eu-
rope a besoin de la démocra-
tie?» C’est à travers le regard
des citoyens que seront abor-
dés les problèmes actuels de
la démocratie nationale et eu-
ropéenne. Le Conseil de l’Eu-
rope, à ne pas confondre avec
le parlement de l’Union eu-
ropéenne, regroupe actuelle-
ment 47 pays. La Suisse en
fait partie depuis 1961 et y
compte six délégués issus des
Chambres fédérales. Ce con-
seil se réunit quatre fois par
an en séances plénières à
Strasbourg ainsi que dans de
nombreuses commissions.
Andreas Gross, qui en fait
partie, a créé un «Atelier
pour la démocratie» à Saint
Ursanne et anime des ren-
contres en Suisse, en France
et en Allemagne.

L’entrée à la conférence est
libre avec une collecte à la
sortie. /amo

CONFÉRENCE Le conseiller national
évoquera le rôle de la démocratie en
Suisse et en Europe. (KEYSTONE)

COFFRANE
L’Espérance et les jeunes musiciens en concert
La société de musique l’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane dévoilera son nouveau
programme musical lors de son concert annuel samedi à 20h à la halle polyvalente de Coffrane.
La relève, incarnée par les jeunes musiciens de l’Ecole de musique de Coffrane (flûtistes et ensemble
de jeunes) présenteront, pour leur part, le travail de ces derniers mois de préparation. /comm-réd

SP

LES BUGNENETS - LES SAVAGNIÈRES

Accord trouvé pour sauver un mur
Michel Voutat, président du

conseil d’administration des
remontées mécaniques des Bu-
gnenets - Savagnières SA,
pourra faire rénover cet été le
téléski des Pointes, aux Sava-
gnières. Saisi en sa qualité
d’autorité de recours, le préfet
du district de Courtelary An-
toine Bigler n’a pas eu à trop
s’employer, hier, pour que les
responsables des téléskis et les
opposants au projet, à savoir la
section du Jura bernois de Pro
Natura et la Ligue bernoise du
patrimoine, trouvent un ter-
rain d’entente. Ils s’y étaient
employés en vision locale il y a
quelques jours, sans arbitre.

Michel Voutat a concédé
hier avoir été surpris par les
oppositions, qui portaient sur
la démolition de quelques di-
zaines de mètres d’un mur en

pierres sèches sur la crête sur le
domaine skiable des Savagniè-
res. Toutefois, Pro Natura Jura
bernois a assuré que les discus-
sions engagées à la suite de la

mise à l’enquête publique du
projet des téléskis s’étaient dé-
roulées dans un climat serein
et cordial.

«Nous avons pu obtenir de

la société la garantie de ne pas
toucher à la partie basse du
mur en pierres sèches qui se
trouve à la limite entre les
deux cantons», a expliqué hier
soir le secrétaire exécutif de la
section Alain Ducommun. «De
même, les pierres qui seront
déplacées pendant les travaux
serviront au renforcement de
la partie la plus dégradée de
l’ouvrage.»

Pro Natura a aussi assuré
vouloir rester vigilant devant
les projets de développement
du grand domaine skiable qui
a vu les premières descentes de
Didier Cuche. Michel Voutat a
déclaré hier ne rien savoir à ce
sujet, «pour l’instant». Du côté
neuchâtelois, les milieux de
protection de la nature ne
s’étaient pas opposés au projet.
/phc

ARRANGEMENT Pro Natura et les téléskis des Savagnières n’ont pas eu
besoin d’arbitre... (ARCHIVES)

RECONVILIER

Le Val-de-Ruz invité
des commerçants

Avec ses 80 participants,
ACI Expo de Reconvilier s’ap-
prête à accueillir, dès jeudi,
près de 6000 visiteurs dans la
salle des fêtes de Reconvilier.
Tout ce que le commerce et
l’artisanat local comptent
comme forces vives s’y don-
nera rendez-vous, pour entou-
rer l’invité d’honneur de cette
année, en l’occurrence la Ré-
gion Val-de-Ruz. Venus en voi-
sins, les Vaudruziens s’y dépla-
ceront en force pour montrer
le dynamisme de leurs projets
de développement. Comme
ceux d’Evologia, l’ancien Site
de Cernier, où le Mycorama,
centre international de myco-
logie, va ouvrir en automne et
où un projet d’espace didacti-

que pour l’apiculture est en
gestation. L’industrie, avec le
fabricant de sécateurs Felco,
des Geneveys-sur-Coffrane, et
le tourisme d’une vallée ou-
verte sur son canton de Neu-
châtel et au-delà compléteront
l’offre du stand de l’invité.

L’exposition fera aussi le
point sur la construction de
l’autoroute A16, de Loveresse
à Tavannes. Elle présentera
aussi les senteurs et les saveurs
du terroir. Le public pourra
bien évidement s’y restaurer.
/bdr

Salle des fêtes de Reconvilier,
ouverture jeudi (19h-22h), vendredi
(18h-22h30), samedi (14h-22h30) et
dimanche (10h-18h)
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GE Money Bank
CRÉDITS • CARTES • LEASING • ASSURANCES • ÉPARGNE

Maintenant que nous sommes 
cinq, il nous faut un break.
Des crédits pour tous les instants de la vie,
de manière souple et simple.
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GE imagination at work

De l’argent liquide pour vous:0800 807 807www.gemoneybank.ch

143-800607/ROC

PUBLICITÉ

TOUR DU MONDE

Le docteur volant
plane encore...

De retour dans son cabinet de la
clinique Montbrillant, l’anesthé-
siste chauxo-polonais Wojciech
Mirski plane encore au-dessus des
photos stockées dans son ordina-
teur portable. «Mes impressions les
plus fortes? L’île de Pâques, la Pa-
tagonie et l’atoll d’Aitutaki», ré-
pond le «flying doctor». Du coup, il
clique sur les photos du luxueux
Pacific Resort, dans les îles Cook,
où on lui a offert l’étape...

Et c’est parti pour 115 heures de
vol! Le médecin a bouclé la
deuxième étape de son tour du
monde à bord de son vaillant Pi-
per Comanche. «L’avion est en par-
fait état» résume le pilote.

Départ de Brisbane le 5 mars.
Dix heures à tournicoter au-dessus
de la grande barrière de corail pour
commencer et roder le nouveau
cylindre. Wojciech Mirski et son
copilote danois Fleming Jakobson
– le Chaux-de-Fonnier ne voulait
pas prendre le risque de traverser
seul le Pacifique – cabotent ensuite
entre Nouvelle-Calédonie, îles
Fidji, royaume de Tonga...

Le décollage le plus fou, de nuit
pour ne pas laisser filer le jour,
Wojciech Mirski l’a vécu sur l’atoll
de Totegie, la dernière piste avant
l’île de Pâques, 2700 kilomètres

plus à l’est. «C’était dantesque. La
piste n’était pas éclairée. Nous
avions acheté dix lampes à pétrole
pour la baliser. Au bout, des pom-
piers agitaient des lampes de po-
che», plaisante aujourd’hui le mé-
decin volant.

Dernier souvenir tiré de la
malle? Au milieu du Pacifique,
Wojciech Mirski a lancé au dessus
de Pitcairn, l’île quasi inaccessible
des descendants des révoltés du
Bounty, avec qui il était en contact,
une cloche de vache suisse. «Ils
étaient tous sur un monticule,
c’était émouvant ». /ron

Une partie des nouvelles images sont sur
le site internet flying-doctor.ch

WOJCIECH MIRSKI Folle aventure
aux commandes de son Piper. (SP )

«Dans ma bulle» fait un
carton. Pour cet album,
l’artiste française Diam's a
reçu un véritable disque de
diamant. Une réalisation
unique. Le défi a été relevé
par une maison chaux-de-
fonnière, la bien nommée
Serti Diam’s.

DANIEL DROZ

«I l y a un moment,
ça brillait telle-
ment qu’ils n’arri-
vaient pas à faire la

photo.» Associés dans l’entre-
prise Serti Diam’s, les deux
José, Mendes et Rocha, se
sont rendus à Paris la se-
maine dernière. Ils ont assisté
à la remise d’un disque de
diamant à la nouvelle perle
française Diam's. Elle a
vendu plus de 750 000 exem-
plaires de son album «Dans
ma bulle». Un exploit incon-
testable par les temps qui
courent.

La jeune femme n’a pas ca-
ché sa surprise en recevant ce
cadeau. Offert par la maison
de disque de l’artiste, il a été
réalisé aux Eplatures. Il s’agit
d’un CD en or serti de plus de
6400 pierres. «C’est la pre-
mière fois qu’un vrai disque
de diamant se fait», souli-

gnent les deux associés. La cé-
rémonie a eu lieu en toute dé-
contraction à l’Institut du
monde arabe, sur les bords de
la Seine. «C’était vraiment
sympa. Nous avons fait un
tas de contacts», dit José Men-
des. Outre Diam’s, Jamel
Debbouze et le footballeur
Sylvain Wiltord étaient de la

partie. D’autres projets pour-
raient se concrétiser. Pour
l’instant, nous n’en saurons
pas plus.

Et Diam's? C’est récem-
ment, lors du passage à Neu-
châtel de la rappeuse, que des
contacts ont été noués avec
son entourage. «Seriez-vous
capable de nous faire un CD

en diamant?», ont demandé
des proches. Serti Diam’s a
décidé de relever le défi.
«Pendant deux semaines,
nous nous sommes relayés 24
heures sur 24», explique José
Rocha. Pari tenu. «La ma-
chine n’y est pour rien. Tout
est fait traditionnellement.»
Quant à l’artiste, elle n’était
pas au courant de cette dé-
marche.

L’entreprise Serti Diam’s
existe depuis trois ans. Huit
personnes y sont employées.
«Nous travaillons avec les
plus grands noms horlogers
et nous faisons aussi pas mal
de pièces spéciales», explique
José Rocha. Lui-même est ser-
tisseur depuis 15 ans. Il a ap-
pris le métier «sur le tas».
Quant à son associé José
Mendes, il est «plutôt dans le
domaine commercial. Mais il
sait aussi sertir».

Dans le domaine du sertis-
sage, la main-d’œuvre se fait
rare. Au vu de la conjoncture,
la demande en production est
importante. «Nous prenons
des jeunes et les formons à
l’interne. Nous leur appre-
nons les bonnes bases», expli-
que José Rocha. Avec ce CD
en diamant, Serti Diam’s a
fait la preuve de son exper-
tise. /DAD

DIAMS José Rocha (à gauche) et José Mendes ont réalisé un véritable
disque de diamant que l’artiste s’est vu décerner pour avoir vendu plus
de 750 000 exemplaires de son album «Dans ma bulle». (PHOTO SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Serti Diam’s crée un CD
«brillant» pour Diam’s

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau message de bienvenue
La Chaux-de-Fonds arbore depuis vendredi de nouveaux panneaux aux entrées
de la ville. Intitulé «Espace et temps, espace du temps», ce message
de bienvenue est axé sur «une approche symbolique plutôt que figurative»,
selon les autorités. Thèmes et couleurs devraient évoluer au fil des saisons. /réd
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Comme les frères Wright
Le Piper Comanche de Wojciech Mirski est stationné à Buenos

Aires, où il a eu sa grande révision des 100 heures de vol et attend la
troisième et dernière étape du tour, en mai-juin, qui le ramènera à son
port d’attache des Eplatures, après quelque chose comme 370 heures
de vol. «Je crois que ce sera la seconde fois qu’un Piper aura fait le
tour du monde», dit le pilote. Et un très large tour du monde.

L’anesthésiste chaux-de-fonnier s’attend déjà à des orages sur
l’Amazonie, énorme réservoir d’humidité. Destination Iguaçu, Sao
Paulo, Rio, la Guyane française, les Antilles, les Bahamas... «Aux Etats-
Unis, je m’arrêterai à Kitty Hawks, en Caroline du Nord, là où les frères
Wright ont volé pour la première fois à moteur», signale l’aviateur.

Wojciech Mirski traversera son dernier océan du Canada, pour
rejoindre les Açores. Retour à La Chaux-de-Fonds par le Portugal et un
saut à Reus, «pour boire un café avec un copain». /ron



Liquide vaisselle Handy 
en lot de 3
Exemple:
Handy
3 x 750 ml
4.30 au lieu de 5.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

20%

430
au lieu de 5.40

Vittel Action 75 cl,
Vittel light 1,5 litre et
Vittel Vitalitos 33 cl
Exemple:
boisson Vittel Action Sports
75 cl
1.25 au lieu de 1.90

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

33%

125
au lieu de 1.90

Tous les cafés
Cafino et
Cappuccino
(excepté M-Budget)
Exemple:
sachet de recharge
Cafino
550 g
7.90 au lieu de 9.90

20%

790
au lieu de 9.90

A saisir illico

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

Valable du 1.5 au 7.5

Tablettes de chocolat
Lait extrafin de 200 g
en lot de 6
8.10 au lieu de 16.20

Tablettes de chocolat
Noxana de 200 g 
en lot de 6
8.70 au lieu de 17.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

810
au lieu de 16.20

Tous les moules, 
plaques à pâtisserie 
et balances de cuisine
M-Pâtissier
Exemple:
moule à pâtisserie en silicone
en forme de rose
18.40 au lieu de 23.–

Valable jusqu’au 14.5

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

20%

1840
au lieu de 23.–

Tous les Zwiebacks
(excepté M-Budget)
Exemple:
Zwiebacks Classic
260 g
2.05 au lieu de 2.60

20%

205
au lieu de 2.60

Hamburgers 
Steak & more
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
12 pièces / 1080 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

1050
au lieu de 21.–
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Euphoria
Ma 20h45. VO. 12 ans. De I. Vyrypaev

■ Corso (032 916 13 77)
Les vacances de Mr. Bean
Ma 20h45. 7 ans. De St. Bendelack
Les mamies font pas dans la dentelle
Ma 18h15. VO. 7 ans. De B. Oberli

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De L. Tamahori
Le grand silence
Ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ Plaza (032 916 13 55)
Spider-Man 3
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Wild Hogs - Bande de sauvages, vieux
motard que jamais
Ma 15h30, 20h45. 12 ans. De W.
Becker
Frida
Ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Taymor
Le prix à payer
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De A.
Leclère

La vie des autres
Ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De
F. Henckel von Donnersmarck

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Diablogues», de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Ma, me, je 19h30, ve 20h30

«Caligula»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07.
D’Albert Camus, avec Charles Berling.
Ma, me 20hN

MIDI-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Midi-musique
Théâtre du Passage, petite salle.
«Méphistophélès». Olga Godounova,
soprano, Laurie-Agnès Pécoud, piano.
Me 12h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Trio de jazz Bucher, Sommer, Pedroli
BarKing du lac. Quai est du port
(en cas de mauvais temps: BarKIng,
rue du Seyon) . Ma 20h45

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CHANSON
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de Paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ma, ve, sa 20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«La naissance de Paris et sa région,
de l’Antiquité au VIIIe siècle ap. J.-C»
Aula de l’Université. 1er-Mars 26.
Par Philippe Velay. Me 20h15

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Démonstration des automates
Jaquet-Droz
Musée d’art et d‘histoire. Ma 12h15

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Thierry Meury
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «San Antonio». Me, je 20h
SAINT-IMIER

Autour de Grock
Relais culturel d’Erguël. Conférence
de Laurent Diercksen. Me 19h30

FILMS DOCUMENTAIRES
BEVAIX

Documentaire sur Benares
Moulin de Bevaix. «La cité des idoles
étranges», vidéo de Francis Renevey.
Me 20h
SAINT-IMIER

«La Boillat vivra!»
Espace noir. «37 jours de grève
et un peu de rêve». Documentaire réalisé
par Daniel Künzi. Me 20h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

San-Antonio
par Thierry
Meury

Interprété par Thierry
Meury, San-Antonio va pour
l’occasion être incarné sous
les traits d’un homme plus
proche physiquement de l’un
de ses personnages fétiches,
l’incommensurable Bérurier!

«C’est un mousquetaire
moderne qui s’exprime

comme un camelot. Un re-
dresseur de torts qui redresse
à coups de poings. Un senti-
mental qui baise à corps et à
cris. Un sage qui invective.
Un écrivain de la main gau-
che qui s’exprime en style de
graffitis. Il t’enseigne la vie,
t’apprend à te méfier des
cons, à gifler les glandus, à

faire minette aux gentilles», a
écrit son «père» Frédéric
Dard.

Thierry Meury, bourru au
cœur sensible, vient parler de
lui, de Frédéric Dard, de
l’écriture, du rapport
homme-femme et de beau-
coup d’autres choses impor-
tantes. /comm-réd

humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Thierry Meury-San Antonio
entrent en scène».
Mise en scène: Patrick Nordmann
Me, jeu 20h

Les Amis
du jazz
sur scène

Après des débuts modestes,
Henry DuPasquier a pris la di-
rection des Amis du jazz de
Cortaillod et en devenu le chef
incontesté. Son décès brutal en
plein concert à Peseux a rendu
les sociétaires de l’orchestre or-
phelins. En hommage à leur
directeur, ils tiennent à pour-

suivre son œuvre. Les arrange-
ments d’Henry DuPasquier de
thèmes de Glenn Miller,
Count Basie, Duke Ellington
ou Benny Goodmann rejoi-
gnent au répertoire de nou-
veaux écrits de Jacques Blan-
denier, qui avait tenu la ba-
guette de l’orchestre pendant

douze ans, de René Borel ou
encore de Niels Sörensen.

La direction de la formation
a été confiée dernièrement au
trompettiste René Roethlisber-
ger. Cette décision est un choix
très pertinent, en regard des
qualités musicales complètes
du nouveau chef. /comm-réd

bérojazz

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port

Concert des Amis du jazz
de Cortaillod; menus à la cantine
jeu dès 18h30

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

NEXT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
1ÈRE SUISSE! Frank Cadillac a la capacité de voir le futur
ce qui lui permet de changer le présent. L’agent du FBI,
Callie Ferris sait qu’il représente son unique chance
d’empêcher une attaque terroriste imminente.

VF MA 15h45, 18h, 20h15.

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

ENSEMBLE, C’EST TOUT 6e 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.
DERNIERS JOURS VF MA 16h, 18h15, 20h30.

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

AFTER THE WEDDING 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard. Réalisateur: Susanne Bier.
1ÈRE SUISSE! Après Open Hearts et Brothers le tout nou-
veau film de Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa vie à
la construction d’un orphelinat en Inde. Mais l’établisse-
ment est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière... Mads Mikkelsen (le Chiffre dans
Casino Royale) incarne un homme qui renoue avec son
passé dans ce touchant drame de mœurs.

VO/d/f MA 17h45, 20h45

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 1re semaine - 7/10
Acteurs: Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn
Wilson. Réalisateur: Robert Shaye.
1ÈRE SUISSE! Noah et sa petite sœur Emma découvrent
une boîte magique sur la plage avec un lapin en peluche
qu’ils baptisent Mimzy. Peu à peu les enfants dévelop-
pent d’étranges pouvoirs... Mais quel sera leur quête?

VF MA 15h30

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

SPIDER-MAN 3 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de super-héro, l’horizon s’obs-
curcit. La brutale mutation de son costume, qui devient
noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa personnalité
laissant ressortir un aspect sombre et vengeur...

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LADY CHATTERLEY 2e semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
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 MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 7e 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 MA 16h, 18h

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 1re sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
1ÈRE SUISSE! Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

VF MA 15h15, 18h, 20h45.

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

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ÈRE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23. D’abord
intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapidement qu’il
existe des parallèles troublants entre l’intrigue et sa
propre vie...

VF MA 15h, 20h45.

LE GRAND SILENCE 4e 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 MA 17h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES VACANCES DE MR. BEAN 4e 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 MA 16h15, 20h45

DANGEREUSE SÉDUCTION 3e 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 MA 18h15

«LES MAMIES NE FONT PAS DANS LA DENTELLE» Les vieilles dames ont séduit les spectateurs. (BUENA VISTA)

TABLE RONDE
L’enfant à haut potentiel et l’école obligatoire
Plus curieux, plus créatifs, plus indépendants, les enfants à haut potentiel ont besoin
aussi de plus d’attention. Comment l’école publique, préoccupée par les difficultés d’apprentissage,
peut-elle accompagner ces élèves qui ont besoin d’«un peu plus de tout»?
Club 44, La Chaux-de-Fonds Table ronde: l’enfant à haut potentiel et l’école, jeu 20h



Les rendez-vous de l’immobilier
F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

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

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Neuchâtel, ouest
A vendre

APPARTEMENTS
LOFTS NEUFS

de 193 m2

1er étage avec balcon
et jardin de 175 m2,

finitions au choix du client
2e étage avec balcon, agencé

CHF. 765 000.–
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

02
8-

56
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AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 
IL Y A EN VENTE

5 MAISONS
AU LANDERON

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 1415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 4½ pièces dès CHF 392 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 6½ pièces dès CHF 615 000.–
CORTAILLOD villa de 3 appartements, grand jardin, garage CHF 1 150 000.–
CORTAILLOD surface de 354 m2 transformable en lofts CHF 791 000.–
LE LANDERON terrain de 815 m2 (zone moyenne densité) le m2 CHF 300.–
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, surface exploitable: 2312 m2 CHF 2 500 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-562694

Grande maison familiale
en ville de Neuchâtel, rue de la Côte

Hoirie met en vente, directement à particulier,
grande villa cossue construction 1903 en parfait état d’entretien

11 pièces et services - terrasses - jardin, 2 à 3 places de parc
à deux pas de station funiculaire

vue étendue sur le lac - tranquillité.
Pour visiter: écrire à Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 1003 Lausanne.

02
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Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL 
DDééjjàà 1199 aappppaarrtteemmeennttss
DDééjjàà 1199 aappppaarrtteemmeennttss

vendusvendus

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

sont proposés 28 appartements en PPE
allant du 3.5 au 5.5 pièces répartis dans

4 immeubles
➢ Respect de l’esprit du site
➢ Construction aux lignes

contemporaines
➢ Larges vitres - Toits végétalisés

Prix compris entre 
Fr. 560’000.– et Fr. 950’000.–

Parkings intérieurs
Mise à disposition: février 2009

Piloté par la Société Privée de Gérance
Commercialisé par Herzog Services, 

tél. 032 724 77 40 et par 
Sedes Conseils, tél. 032 724 86 90

01
8-

47
44

13

Le Landeron
Dans bel environnement

Villas jumelées en constuction

avec bow-window, sous-sol complet

155 m2 habitables, pièces

parcelles dès 410 m2, abri à voiture

isolation renforcée, pompe à chaleur

dès CHF 695’000.-

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

022-656272

Neuchâtel - Quartier Monruz

Magnifi que appartement
5.5 pièces, soit 136 m2 habitables

grand balcon, entretien parfait, ascenseur
Splendide vue !

CHF 540’000.-
 + garage indépendant 

avec porte automatique
CHF 25’000.-

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

02
2-
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À VENDRE

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
OU LOCAUX

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

entièrement rénové de
5,5 pièces, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
WC séparé et cave

Loyer: Fr. 2400.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 680.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
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A louer
à Peseux

Villa
individuelle
6½ pièces
Vue imprenable

Calme, jardin
Garage + place

de parc
Libre à convenir

Fr. 3300.-
076 572 82 28

02
8-

56
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A louer à Neuchâtel

Surface
commerciale

Verger-Rond 7a

Rez: 118 m2

Sous-sol: 080 m2

Terrasse: 084 m2

Places de parc à disposition
Locaux lumineux, 3,20 m de haut, 
bureau, WC/vestiaires
Libre dès le 01.07.07

Renseignements
Tél. 032 725 91 02

ou sur le site
http://alouer.jowamedia.ch

02
8-

56
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A Neuchâtel,
dans la jolie rue Louis-Favre 12

Dans un ancien bâtiment rénové
A louer dès le 1er juillet 2007 ou par accord

Un chouette appartement
de 3 pièces (64 m2), au 3e étage

avec balcon et ascenseur
A proximité des transports publics 

(près de la gare).
Grande cuisine avec lave-vaisselle 

et table de cuisson en vitrocéramique.
Parquet en chêne à longues lames, 

carrelage céramique dans la salle de bains.
L’appartement dispose d’une cave

et d’un galetas. Ascenseur.
Fr. 1210.– par mois 

plus les charges de Fr. 200.–.
Pour tous renseignements:

Tél. 031 357 98 62

143-801441

A louer à Colombier

3 pièces rénové
Libre dès le 1er juin 2007

Cuisine agencée, place de parc
Fr. 1020.– + charges Fr. 150.– 

Gérance Induni
Tél. 032 842 57 57

028-563367

NEUCHÂTEL
Immeuble rénové

Rue des Parcs

Libre de suite

2 pièces de
plain-pied

En très bon état,
entrée ind.

Cuisine agencée,
balcon et jardin.

Fr. 780.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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À LOUER
À BOUDRY

De suite
Dans quartier 

tranquille avec 
verdure

2 pièces
Cuisine agencée

balcon et
place extérieure

à Fr. 45.–
Fr. 755.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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Appartement
4 pièces (150 m2)

1er étage, cuisine agencée, 
grand salon, 3 chambres à coucher, 

salle de bains + WC séparés, 
balcons, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 1300.– 
charges comprises

Libre de suite ou à convenir

02
8-

56
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Les Verrières

CUDREFIN, rte de Vallamand 5,
appartement
de 21/2 pièces

57 m2, dans petit immeuble,
quartier verdoyant,

loyer Fr. 908.– 
(charges comprises). 

Disponible 01.07.2007.
Pour traiter: 021 544 00 10

022-656112

02
8-
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A louer
à la rue des Trois-Portes

4 pièces rénové
cuisine agencée 

et jouissance d’un jardin.
Loyer: Fr. 1400.– + charges. 

Préférence sera donnée à personne 
disposée à tondre le gazon 

de la propriétaire

BÔLE
à la rue des Sources

2 pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 700.– + charges

CORNAUX
au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 800.– + charges.
Garage Fr. 90.–

LE LANDERON
pour fin juin

au chemin de la Citadelle

3 pièces
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1000.– parc compris 

+ charges

41/2 pièces
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1470.– parc compris 

+ charges

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

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

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave

02
8-

56
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Neuchâtel, Louis-d’Orléans 15

A louer de suite

Studio rénové
■ Cuisine agencée
■ Douche / wc
■ Loyer Fr. 570.– + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

028-563590

Neuchâtel, Maillefer 13

Magnifique appartement
de 5 pièces
Entièrement rénové
■ A louer de suite
■ Cuisine agencée neuve
■ Sanitaires neufs
■ Balcon
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1390.– + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

028-563592

028-563594

hauterive
rebatte 4
local commercial

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

à 
lo

ue
r

à 
lo

ue
r neuchâtel

st-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, 2 balcons.
fr. 1490.– charges comprises

028-563596

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Ecluse 37

5 STUDIOS
partiellement meublés,

cuisinette agencée,
salle de douches/WC
Loyer: Fr. 575.-

charges comprises

APPT DE
2 PIÈCES

au 2e étage,
cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 875.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
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À LOUER
Paraît chaque mardi et jeudi

DEMANDE
À LOUER

Cherche à louer

Local commercial
Minimum 60 m2, centre NE

Pour août 2007

Tél. 078 800 18 48

028-563583
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SAINT-BLAISE
Domaine du Maley (Route de Lignières)

Jeudi 3, samedi 5 
et dimanche 6 mai 2007

Concours hippique
de saut

Epreuves promotions CH, régionales et libres

Club-house – buffet

Vendredi dès 18 heures: parcours d’entraînement
Samedi soir:

épreuves jusqu’à 21 heures puis animation musicale

Toute l’équipe de Honda Automobiles
Neuchâtel, Garage des Jordils SA à
Boudry, invite chacune et chacun à
découvrir et essayer les dernières nou-
veautés du constructeur japonais
durant un week-end d’exposition qui
aura lieu les 4, 5 et 6 mai prochain.
Sportive au look flamboyant, la Honda
Civic Type R présentée en première
européenne au récent salon de Genève
sera de la partie. Solidement campée
sur ses roues, cette trois portes au logo
rouge est animée par un moteur atmo-
sphérique de deux litres à haut rende-
ment délivrant 201 chevaux. Elle doit son
tempérament fougueux à son allure
racée caractérisée par des élargisseurs
d’ailes peints, ses jantes alu 18 pouces,
son châssis abaissé et son becquet
arrière qui renforce ses appuis. Nul
doute qu’elle fera battre le cœur des
amateurs de conduite sportive. Autre
modèle phare, le Honda CR-V 4x4 est en
phase avec le monde actuel. A mi-
chemin entre une berline
et un tout-terrain, 

il est assez vaste pour transporter beau-
coup de bagages, mais suffisamment
compact pour se frayer un passage
dans la circulation urbaine. D’où une sil-
houette travaillée en soufflerie avec un
centre de gravité bas propice à une
conduite dynamique, une proue robuste,
un profil tendu et un hayon qui s’ouvre à
la verticale. Favorables à la consomma-
tion, ses lignes aérodynamiques lui don-
nent un look citadin et en font un
véhicule idéal pour toutes les situations.
Attachés au service de vente, Jean-
Paul Roth et José Mateos qui entourent
le directeur Alfredo Gandoy (notre
photo) auront le plaisir d’offrir le verre
de l’amitié à tous les visiteurs.
■ Week-end d’exposition, 
vendredi 4 mai de 16 h à 19 h, 
samedi 5 mai de 9 h à 18 h 
et dimanche 6 mai 
de 10 h à 17 h.

Honda Automobiles Neuchâtel, trois jours d’exposition à Boudry

Honda Automobiles Neuchâtel
Garage des Jordils SA

Vignoble 13 - 2017 Boudry 
Tél. 032 843 03 23 

www.honda-neuchatel.ch

MANIFESTATIONS ECHO DU COMMERCE

Deux frères s’affrontent
sur fond de mythes américains.
C’est «L’Ouest» de Sam
Shepard, à découvrir
dès jeudi à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
ee, le marginal, a vécu
dans le désert, Austin écrit
des scénarios à succès.
«L’Ouest» confronte ces

deux frères, celui qui dit
«L’ouest, ça n’existe plus, ça ne
veut plus rien dire», et celui qui
se profile comme un hors-la-loi
de western. Confrontation ru-
gueuse, présentée dès jeudi au
théâtre de la Poudrière, à Neu-
châtel, dans une mise en scène
de Stéphanie Majors.

Manu Moser et Laurent Le-
coultre, qui ont forgé une com-
plicité sans failles, et chaux-de-
fonnière, au sein des Batteurs de
pavé, incarnent les deux frères
ennemis imaginés par l’acteur et
dramaturge américain Sam She-
pard. «Austin et Lee représen-
tent un peu les deux facettes de
l’auteur; Shepard est intégré
dans le système et, en même
temps, il vit à l’écart dans un
ranch, comme un cow-boy», dit
Stéphanie Majors.

Pour mettre en scène ce face-
à-face tendu, qui à ses yeux s’ap-
parente aux duels des westerns,
suspense et tension grandissante
sous un soleil tapant, la fonda-
trice de la Cie de la Chambre a
opté pour la simplicité. Un envi-
ronnement plus symbolisé que
réaliste, grâce à l’éclairage et la
bande-son. «La sobriété de la scé-
nographie permet aussi au spec-
tateur de se concentrer sur les
enjeux essentiels: qui suis-je? Où
sont mes racines? Puis-je chan-
ger de vie à tout moment?» Car

au fil de ce grand déballage res-
serré sur deux jours, les frères en
viennent à s’envier l’un l’autre.
Bien établi mais soumis à certai-
nes contraintes, Austin jalouse
l’indépendance de Lee. Lee, à
l’inverse, ne possède rien hormis
sa liberté. La part de Lee et la
part d’Austin ne sommeillent-el-
les pas en nous tous? Sur fond de
mythes américains, les deux per-
sonnages font écho à des interro-
gations plus universelles, sur
l’identité, le sens de la vie. Des
interrogations qui ont résonné
de façon particulière, plus aiguë
sans doute, en Stéphanie Majors,
dont une part des origines se si-
tuent en Amérique. «Si je monte
cette pièce, c’est aussi pour com-
prendre d’où je viens», dit cette
Neuchâteloise d’adoption.

En Manu Moser et Laurent
Lecoultre, la metteure en scène a
trouvé deux interprètes capables
de se mettre au diapason du lan-
gage de Shepard. «Ils sont pas-
sionnés par le 7e art, ils entrent
facilement dans un jeu cinéma-
tographique, une manière natu-
relle de parler qui convient aux
dialogues, au style très quoti-
diens de l’auteur.» Qui, rappelle
Stéphanie Majors, est aussi le
scénariste de «Paris, Texas».

Une plongée dans «L’Ouest»,
le vrai on ne sait pas, du moins
celui qui nous tend des miroirs...
/DBO

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière, 3, 4,
5, 10, 11 et 12 mai à 20h30, 6 et 13 mai
à 17h30. La Chaux-de-Fonds, Théâtre
populaire romand, 23 juin à 20h30

DÉFI Le marginal (Laurent Lecoultre) conteste le scénario de son frère, à terre (Manu Moser). (DAVID MARCHON)

THÉÂTRE

Duel sans flingues sous
le soleil des projecteurs

«Si je monte cette
pièce, c’est aussi
pour comprendre
d’où je viens»

Stéphanie Majors

TEMPLE DU BAS

Trois jeunes solistes
prometteurs

L’Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) a convié
trois jeunes solistes de la région
pour clore avec brio sa saison
d’abonnement 2006-2007, di-
manche au temple du Bas, à
Neuchâtel.

Sous la direction de Jan
Schultsz, l’orchestre exécute
tout d’abord l’«Ouverture de
Cavalerie légère» de Franz von
Suppé. Les thématiques os-
cillent entre joie populaire et ly-
risme, dans une orchestration
brillante, renforcée par une
belle présence des cuivres.

La difficulté du «Concerto
pour piano et orchestre n°2» de
Beethoven réside, non pas tant
dans son niveau de technique
pianistique, que dans l’ambi-
guïté d’une interprétation fidèle
à l’esprit beethovenien. En ef-
fet, la très forte influence de
Mozart ne doit pas masquer la
dynamique et l’inventivité ryth-
miques qui s’affirmeront dans
les opus suivants, en particulier
dans les concertos n°3 et 5. Le
pianiste Johan Treichel a sur-
monté en partie cet obstacle:

mais comme chez de nombreux
jeunes instrumentistes, il man-
que encore à son jeu une épais-
seur qui, seule, permet de se li-
bérer des préceptes pédagogi-
ques. Certes, le jeu est volon-
taire, brillant et décidé; il ga-
gnera en force dès qu’il s’incar-
nera davantage dans les profon-
deurs de la terre.

Aurélie Matthey et Thierry
Roggen sont les solistes du
«Grand duo concertant pour
violon, contrebasse et orches-
tre» de Giovanni Bottesini.
Loin du rang de chef-d’œuvre
de l’histoire de la musique, cette
pièce offre aux concertants l’op-
portunité de dévoiler leur vir-
tuosité. Ils forment tous deux
un bel ensemble, ils dialoguent
avec justesse et complicité.

Le concert s’achève sur la
suite de «Pucinella» d’Igor Stra-
vinsky. L’OCN joue avec ai-
sance, conduit par un chef visi-
blement ravi d’interpréter cet
hommage à Pergolèse.

Il ne reste plus qu’à souhaiter
un avenir radieux à nos trois so-
listes. /fdu

AU PIANO Dimanche au temple du Bas, le jeune soliste Johann Treichel
a démontré un jeu volontaire, brillant et décidé. (CHRISTIAN GALLEY)

CINÉMA
Un prix pour «Pas douce», de Jeanne Waltz
Le long métrage de Jeanne Waltz, «Pas douce», vient d’obtenir le «Distribution
Award», une aide à la distribution d’une valeur de 2500 euros, lors de la 4e
édition du Festival international du cinéma indépendant de Lisbonne. Le film de la
Neuchâteloise établie au Portugal sortira le 16 mai sur les écrans romands. /réd

FR
EN

ET
IC Un nouveau film pour Denis

Rabaglia, réalisateur d’«Azzurro»
Le Valaisan Denis Rabaglia a entamé «Marcello
Marcello», dont l’action se situe en Italie. Ce long métrage
conte les aventures d’un fils de pêcheur confronté aux
traditions d’un village pour l’amour d’une femme. /ats
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Oubliez toutes vos connaissances
sur le principe des jeux Pokémon!
Nintendo concocte un nouveau
système en attendant les épisodes
traditionnels «Perle» et «Diamant»,
qui arriveront cet été.

Notre héros voit son rêve, devenir
Ranger, se réaliser. Il peut ainsi ser-
vir la population et veiller à la bonne
cohabitation entre les humains et les
pokémons. Maintenant Ranger, il
ose posséder un pokémon attitré qui
le suivra partout. Si vous décidez de
jouer une fille, Posipi sera votre fi-
dèle compagnon. Dans le cas con-
traire, Négapi jouera ce rôle.

Au fil d’une aventure somme
toute banale, vous devez intervenir
afin d’aider la population à régler ses
soucis liés aux petites bêtes. Vous de-
vez partir à la recherche de poké-
mons perdus, nettoyer des zones in-
festées ou encore rendre des services
comme éteindre un incendie avec
un pokémon d’eau. C’est là que la

première variante intervient. Dans
les jeux classiques, les pokémons
capturés font définitivement partie
de votre inventaire, alors que dans
«Pokémon Ranger», l’animal vous
quitte dès que vous l’utilisez (sauf
celui qui vous est attitré au début).

Par exemple, un tronc qui
entrave votre avancée
doit être brûlé par un
monstre qui pos-
sède cette capa-
cité. Ainsi, en fonc-
tion de vos besoins
(surtout ceux des au-
tres), vous capturez
les pokémons adé-
quats.

La deuxième
variante arrive
j u s t e -
m e n t
lors des
captures. Le pokémon
apparaît sur l’écran du bas, et il
faut tenter de l’entourer en for-

mant un cercle avec le stylet. Sui-
vant le niveau de difficulté de l’ani-
mal, il faut réaliser un à dix ronds
d’affilée sans que la victime par-
vienne à le toucher. Un concept ac-

crocheur et moins
répétitif qu’on
pouvait le crain-

dre.
On a souvent repro-

ché à la licence Pokémon
de ne pas se renouve-
ler. Cet épisode Nin-
tendo DS ouvre une
nouvelle voie pour les

petites bêtes adulées
des enfants, même si
la longueur de l’aven-
ture pêche par sa jus-

tesse.

«Pokémon Ranger» Le stylet pour lasso
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«Pokémon Ranger»
Machine:

Nintendo DS
Appréciation:

16/20

PRIX EUROPE DE THÉÂTRE

Un bouleversant
Berliner Ensemble

Dimanche soir à Thessaloni-
que (Grèce), au terme d’une cé-
rémonie ampoulée, l’embléma-
tique comédienne allemande
Angela Winkler, en introdui-
sant le jeu dans le rituel officiel,
en venant exposer ses soucis de
femme de théâtre qui patiente
derrière un rideau en attendant
que ses messieurs en finissent
avec leur palmarès, a fourni un
épilogue puissant à l’incident
diplomatique qui a agité le Prix
Europe de théâtre: la non-ve-
nue de Peter Zadek (notre édi-
tion d’hier). Puis l’ensemble de
la troupe a présenté une ver-
sion bouleversante du «Peer
Gynt» de Henrik Ibsen: vingt
comédiens qui hurlent, chan-
tent, sanctifient la représenta-

tion théâtrale dans toute sa dé-
mence, son absurdité et son in-
croyable dimension collective.
Des images d’intimité et d’or-
gie s’enchaînent à un rythme
acharné, le trajet grandiose et
pathétique du personnage d’Ib-
sen prend toute sa chair dans la
vision baroque et hallucinée du
Berliner Ensemble.

Alors oui, on s’apprêtait à dé-
noncer l’arrogance de Peter Za-
dek, mais devant tant de géné-
rosité et d’engagement, on ou-
blie le colloque annulé, les ef-
forts rendus caducs par l’ab-
sence du dramaturge et on
rend hommage à sa présence
théâtrale à fleur de peau. Un
travail dense, intense et obses-
sionnel. /aca

Des tapis jaunes à perte de
vue… Comment expliquer le
succès phénoménal du
pissenlit? Les réponses d’un
docteur ès taraxacum.

JEAN AMMANN

S
ous nos latitudes, entre
avril et mai, la planète
bleue devient jaune: un
jaune vif, pétant, qui

inonde la plaine et les contre-
forts des montagnes. Le pissen-
lit, aussi appelé dent-de-lion,
est responsable de cette vaste
coloration. Comment expli-
quer la prolifération de cette
fleur qui semble tout envahir?
Les explications de François
Calame (38 ans), biologiste,
docteur en science, et auteur
d’une thèse sur les relations en-
tre la génétique et l’écologie
des pissenlits. Où l’on décou-
vre que le taraxacum offici-
nale, autrement dit le pissenlit
banal, n’a rien de banal.

Pourquoi le pissenlit a-t-il, au
printemps, le monopole des
prairies?

C’est une impression qui ne
reflète pas toute la réalité: d’au-
tres fleurs poussent dans les
prés, comme la véronique, le

lierre terrestre ou la carda-
mine… Mais à la différence de
ces plantes, le pissenlit a une
floraison synchrone: en un
mois, toutes les fleurs éclosent.
En plus, le pissenlit est très
dense. Ce qui donne à voir des
tapis de pissenlits. Si le pissen-
lit n’est pas seul à pousser dans
nos prés, c’est cependant vrai
qu’il a colonisé d’immenses es-
paces et que son succès est as-
sez phénoménal.

Quelle est la raison d’un tel
succès?

Le pissenlit profite de l’in-
tensification de l’agriculture.
Précisons d’abord que le pis-
senlit, qui appartient aux plan-
tes vivaces, traverse l’hiver
sans problème grâce à une
grosse racine qui le nourrit du-
rant la saison froide. Le pissen-
lit peut vivre quatre ou cinq
ans. Ensuite, le pissenlit est une
fleur qui aime la lumière, avec
des feuilles en rosette, placées
près du sol, qui s’étalent large-
ment pour profiter du soleil.
Aujourd’hui, les paysans fau-
chent les prés très vite dans la
saison, ce qui fait que les pis-
senlits bénéficient d’une lu-
mière abondante. Et comme
leurs feuilles sont proches du

sol, ils résistent à la coupe. Le
cycle du pissenlit est court:
même si les fauches sont rap-
prochées, il réussit à survivre.
C’est simple: plus la fauche est
fréquente, plus le pissenlit re-
çoit de lumière, plus il est cos-
taud.

Les engrais jouent-ils un rôle
dans l’essor du pissenlit?

Bien sûr, c’est une autre rai-
son de la bonne santé du pis-
senlit.

Le pissenlit est donc une
plante opportuniste...

Pas seulement, parce qu’il y
a aussi des raisons biologiques
qui expliquent l’essor du pis-
senlit. Cette plante joue en ef-
fet sur deux modes de repro-
duction.

Faut-il considérer le pissenlit
comme une plante nuisible?

Non, pas du tout! Je n’ai ja-
mais entendu des paysans se
plaindre du pissenlit, même
s’ils le préfèrent en pâture plu-
tôt qu’en fourrage. Les vaches
le mangent volontiers frais. Le
mouton en a fait l’un de ses ali-
ments préférés. Une fois sé-
chée, la dent-de-lion perd beau-
coup de ses qualités nutritives.

Quand même, le pissenlit est
la preuve d’une biodiversité en
chute libre…

Oui, mais le pissenlit n’est
pas cause du manque de biodi-
versité, il en est plutôt le révé-
lateur. Je dirais que la facilité
avec laquelle il pousse témoi-
gne d’une biodiversité en
baisse. /JAM-La Liberté

MAILLOT JAUNE Au printemps, le pissenlit semble avoir le monopole.
Cette impression ne reflète pas toute la réalité: d’autres fleurs poussent
dans les prés. (LA LIBERTÉ)

BOTANIQUE

Dans nos prairies, le pissenlit
se taille la part du lion

«Le pissenlit n’est pas cause
du manque de biodiversité,
il en est plutôt le révélateur»

François Calame, biologiste

BARBRA STREISAND
Elle chantera en Europe, une première
En juin, Barbra Streisand entamera sa première tournée européenne.
La diva américaine, 65 ans, a réussi à mener une brillante carrière au cinéma,
au music-hall et au théâtre. Rien qu’aux Etats-Unis, elle a vendu 71 millions
d’albums depuis 1963, année de la sortie de son premier disque. /ats

SP La dernière sortie
d’André Valardy
L’humoriste, comédien et réalisateur belge André Valardy
est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 68 ans.
Capable d’étonnantes métamorphoses, ce mime et
comédien avait campé de nombreux personnages. /ats-afp

CHANSON

Décès
de Gregory
Lemarchal

Le chanteur français Gre-
gory Lemarchal, vainqueur
de l’émission «Star Aca-
demy» (TF1) en 2004, est dé-
cédé hier à l’âge de 23 ans. Il
a succombé aux suites de la
mucoviscidose dont il était
atteint, a annoncé sa maison
de disques Universal Music
France.

Après avoir remporté la
«Star Ac’» avec 80% des suf-
frages du public fin décem-
bre 2004, Gregory Lemarchal
avait sorti en avril 2005 l’al-
bum «Je deviens moi» chez
Mercury, un label dépendant
d’Universal. Il s’était lancé en
2006 dans une tournée à tra-
vers la France qui l’avait con-
duit également en Suisse et
en Belgique. C’est à L’Olym-
pia, à Paris, qu’avait été enre-
gistré son DVD live «Olym-
pia 06», sorti fin 2006.

Ancien champion de
France de rock acrobatique
(1995), Gregory Lemarchal
citait parmi ses influences
musicales Céline Dion, Serge
Lama ou Charles Aznavour.
Avant la «Star Academy», il
avait participé en 1999 à une
autre émission de télécro-
chet, «Graines de stars» (M6).
/ats-afp

GREGORY LEMARCHAL
La mucoviscidose a fini
par emporter le vainqueur
de la «Star Academy» 2004. (SP)
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FOOTBALL
Frei dans l’équipe idéale
Alex Frei, auteur de deux buts samedi en
Bundesliga, figure dans le onze idéal de la
31e journée. C’est la troisième fois cette
saison qu’il connaît cet honneur. /si

Noyer futur directeur
technique du FCC
Patrick Noyer (ex-entraîneur du FC St-Imier)
sera le nouveau directeur technique du FC
La Chaux-de-Fonds la saison prochaine.
Il succédera à Fabrizio Zaccone. /réd.

Aujourd’hui à Fribourg, Steve
Zampieri prendra le départ de
son sixième Tour de Romandie.
Une épreuve qui lui tient à
cœur et durant laquelle il veut
s’illustrer.

JULIAN CERVIÑO

A
bientôt 30 ans (il les fê-

tera le 6 juin), Steve
Zampieri dispute sa hui-
tième saison comme pro-

fessionnel. Et il n’a manqué que
deux fois le Tour de Romandie
(2000 et 2003). «Cette course ne
possède peut-être pas une aussi
grande réputation que certaines
autres, mais ce n’est pas une pe-
tite course» souligne-t-il. «Pour
moi, elle a beaucoup de prestige.
C’est mon Tour de France à
moi. Nous avons beaucoup de
chance que Richard Chassot et
son équipe aient réussi à faire
survivre cette épreuve. Pour les
coureurs romands, c’est très im-
portant. Nous devons nous bat-
tre pour elle et en être fiers.»

Question de se battre, on peut
compter sur le Neuchâtelois de
chez Cofidis. Il ne va pas ména-
ger ses efforts pour tenter de s’il-
lustrer sur ses routes. «Je veux
en gagner une, mais ce n’est ja-
mais simple de gagner» tem-
père-t-il. «L’étape de samedi vers
Morgins sera la clé de la course.
C’est une vraie étape de monta-
gne avec une arrivée en côte. Je
l’ai noté sur mon carnet, mais je
ne suis pas le seul. De toute fa-
çon, actuellement, il est difficile
de prévoir quoi que ce soit. Avec
le ProTour, j’ai perdu mes repè-
res. Il devient très difficile de ga-
gner la moindre étape. Donc, je
tenterai de faire ce que je peux.
Si je ne parviens pas à réussir
un coup lors d’une étape, je ten-
terai d’obtenir un classement
général décent. Je ne suis de

toute façon pas là pour me pro-
mener.» Steve Zampieri a mis
tous les atouts de son côté pour
préparer le Tour de Romandie
de façon optimale. «J’ai bien tra-
vaillé pour mon leader Moreni
à l’Amstel Gold Race et à la Flè-
che Wallonne» signale-t-il. «Je
suis ressorti de ces classiques
avec des bonnes jambes. Même
si j’ai été embêté par des problè-
mes d’allergie au pollen, je me
sens bien. On verra bien ce que
ça va donner...» Quelque chose
nous dit que Steve Zampieri a
une idée derrière la tête. Reste à
savoir laquelle. /JCE

ENTRE LES RAYONS Steve Zampieri veut faire parler de lui lors du Tour de Romandie. (DAVID MARCHON)

CYCLISME

«Mon Tour à moi»

DÉPART Ivan Basso a quitté
Discovery Channel. (KEYSTONE)

Ivan Basso
quitte Discovery
Ivan Basso (29 ans) a quitté
la Discovery Channel pour
raisons personnelles a
annoncé son ex-équipe. «Ce
fut une décision très difficile
pour moi et ma famille, mais
je pense que c’était la chose
à faire», a déclaré l’Italien,
soupçonné dans le cadre de
l’affaire Puerto, dans un
communiqué. Basso,
vainqueur du Giro en 2006, a
été suspendu par la
Discovery Channel la
semaine dernière après la
réouverture d’une enquête à
son sujet par la commission
antidopage du Comité
olympique italien. /si

Où les voir
Demain, Granges-Paccot -
La Chaux-de-Fonds (1re étape)
● 13h30 Départ.
● 14h18 Cornaux
● 14h22 Saint-Blaise
● 14h24 Hauterive
● 14h25 Neuchâtel
● 14h42 Fenin
● 14h48 Dombresson
● 15h01 Les Bugnenets
● 15h07 Saint-Imier
● 15h24 Mont-Crosin
● 15h29 Les Breuleux
● 15h44 La Ferrière
● 15h56 La Chaux-de-Fonds

(1er passage)
● 16h19 La Vue-des-Alpes
● 16h30 Coffrane
● 16h49 La Tourne
● 16h54 Les Ponts-de-Martel
● 17h03 La Sagne
● 17h14 La Chaux-de-Fonds

(arrivée)
*Horaire le plus rapide.

Les étapes
61e Tour de Romandiei
● Aujourd’hui Prologue à

Fribourg (3,5 km)
● Demain Granges-Paccot -

La Chaux-de-Fonds (157,8 km)
● Jeudi La Chaux-de-Fonds -

Lucens (166,9 km)
● Vendredi Moudon - Charmey

(162,6 km)
● Samedi Charmey - Morgins

(155,9 km)
● Dimanche Lausanne,

contre-la-montre (20,4 km)

Un peu à la surprise générale, Cadel Evans
avait remporté le Tour de Romandie 2006. «Ce
fut ma première grande victoire dans une
course par étapes et elle m’avait relancé» se
souvient-il. «Ce succès avait démontré que
j’étais capable de réussir de belles choses dans
ce genre d’épreuves.» Dans l’enchaînement, le
citoyen du Vully avait terminé cinquième du
Tour de France. Il a commencé cette saison en
douceur. «J’ai axé ma préparation sur le Tour
de France» divulgue-t-il. «Je veux être au
mieux de ma forme en juillet. Pour moi, le Tour
de Romandie est le premier grand rendez-vous
de la saison. Je commence à marcher
maintenant.» Histoire de ne rien laisser au
hasard, il a reconnu toutes les étapes de la
boucle romande. «Je ferai de mon mieux pour
défendre mon titre» prévient-il.

Autre grand coureur du peloton résidant en
Romandie, Christophe Moreau se remet
doucement d’une maladie qui l’a handicapé en
début de saison. «Je retrouve de bonnes
sensations» raconte le citoyen de Chevenez,
présent sur les Classiques ardennaises. «Je

commence à être en forme. J’aime bien cette
période de l’année. Je serai peut-être un peu
court pour jouer le général sur le TdR, mais
j’aimerai bien me lancer dans une échappée en
fin de semaine. Comme l’année passée dans
l’étape de Sion, cela m’avait bien remis en selle
pour la suite de la saison.»

Autres grands favoris et grands noms de
cette course, les leaders de l’équipe Astana
Kashechkin, Savoldelli. Leur manager Marc
Biver ne serait pas contre une victoire d’un de
ses coureurs sur l’épreuve qu’il dirigea
naguère. «Je n’ai aucun esprit de revanche par
rapport à cela» assure le citoyen d’Hauterive.
«D’abord, parce que je ne suis pas revanchard.
Ensuite, parce que je n’étais plus chez IMG
quand cette entreprise a lâché le TdR. Mais je
suis tout de même curieux de voir comment
les nouveaux organisateurs vont s’en sortir. Je
ne leur souhaite que de la réussite.» Côté
sportif, le Luxembourgeois ne serait pas contre
une victoire d’un des siens. «Nous sommes un
peu dans notre jardin» glisse-t-il. «Ce serait
donc super de gagner cette course. Toute

victoire est bonne à prendre et mon équipe est
toujours ambitieuse.» Et elle a de quoi. Le
Valaisan Steve Morabito, qui se remet d’une
blessure suite à une chute au Tour du Pays
Basque, sera particulièrement motivé. Surtout
lors de l’étape-reine de samedi qui arrivera
chez lui, à Morgins.

Le Team CSC avec Sastre, Julich et Zabriskie
sera l’autre grosse armada du TdR. La
formation danoise sera, par contre, privée de
Franck Schleck, touché à une vertèbre. Du côté
de Saunier-Duval, Koldo Gil Pérez a été écarté
en raison de son implication dans l’affaire
Puerto et sera remplacé par David Millar. Il faut
savoir que les principales équipes du peloton
ont convenu de ne plus aligner les coureurs
soupçonnés dans ce scandale de dopage
sanguin en Espagne. Les nouvelles révélations
de la «Gazzetta dello Sport» n’ont fait que jeter
encore de l’huile sur le feu. Selon le quotidien
sportif italien, le dossier Puerto comprendrait
6000 pages sur lesquelles figureraient 49
autres noms de cyclistes. Une information qui
reste à confirmer... /jce

Evans veut défendre son titre, Astana dans son jardin

Roger Beuchat prudent
On se souvient de l’échappée de Roger Beuchat lors de la

deuxième étape du Tour de Romandie 2006. Sur les routes
jurassiennes, son formidable baroud avait failli lui permettre de
remporter le classement du meilleur grimpeur. Cette année, le
Jurassien arrive sur la Boucle romande avec la même motivation
teintée d’un zest de prudence. «Je sors du Tour du Trentin et
c’était bien pour prendre confiance, même si j’ai chuté» raconte-
t-il. «Je vais essayer de faire aussi bien, voire mieux, que l’année
passée sur le Tour de Romandie. Comme mon équipe LPR n’est
pas invitée au Tour de Suisse, c’est mon unique occasion de me
montrer sur nos routes. Cela dit, je ne pense pas me lancer dans
un raid dès le départ. Je vais voir comment se décantera la
course et je tenterai ma chance quand elle se présentera.» /jce
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«Gare aux faux pas». Le mot
d’ordre doit être appliqué. En
bon élève, Audax-Friùl a
ramené un précieux succès
d’Hauterive (1-0) et met la
pression sur Saint-Imier. En
revanche, Bôle et Marin ont
perdu des points. Autour de la
barre, Auvernier se relance.

JÉRÔME BERNHARD

C
ertains parient sur Saint-
Imier. D’autres sur Au-
dax-Friùl. Bôle, Marin et
Serrières II ont, de leur

côté, une cote à ne pas négliger.
Bref, le champion de deuxième
ligue est encore loin de pointer
son nez! Le titre se jouera sur
des détails.

En l’emportant à Hauterive
(1-0), Audax-Friùl a soigné ces
détails. «Nous avons entamé ce
match avec de bonnes résolu-
tions» soulignait Luigi Bonandi.
«Le dernier geste nous a fait dé-
faut, mais Hauterive ne nous a
jamais inquiétés.» Ce type de
rencontres piège risque de se
multiplier ces prochaines semai-
nes pour les équipes de tête.

«Une expulsion ou des bles-
sures peuvent faire basculer le
championnat. Malgré cela, on
va continuer de pratiquer un
football attractif. Ce n’est pas
maintenant que l’on va essayer
de détruire ce qui nous a permis
d’arriver où nous sommes au-
jourd’hui. Le beau jeu finit tou-
jours par payer.» On saura le
10 juin si Luigi Bonandi, le
coach audaxien, avait raison.

Les «candidats» à la relégation
ont connu une semaine anglaise
avec des fortunes diverses. La
Sagne rencontrait deux adver-
saires directs: Auvernier mer-
credi (défaite 1-2) et Les Gene-

veys-sur-Coffrane samedi (1-1).
Un bilan mitigé, dû, en partie, à
la malchance. L’entraîneur Pas-
cal Vallat confirmait: «On a pas
mal de «pestouille.» Nous étions
supérieurs à Auvernier, mais
nous lui avons offert deux goals.
Nous étions aussi supérieurs
aux Geneveys en deuxième mi-
temps, mais nous avons pêché à
la concrétisation.»

Contrastant avec la mauvaise
semaine sagnarde, Auvernier,
(trois matches, sept points), re-
monte et voit ses espoirs de
maintien renaître.

Rappelons que trois forma-
tions devraient être reléguées à

moins d’un coup de pouce exté-
rieur. Toutefois, à la question:
«peut-on miser sur un éventuel
maintien du Locle ou de Co-
lombier en deuxième ligue in-
terrégionale?», la réponse de
Pascal Vallat est catégorique.
«Ils sont raides. Le trou est trop
grand. Un miracle n’est plus
possible. Il ne faut pas que nous
comptions là-dessus. Nous de-
vons viser la neuvième place.»
Tout est clair!

En évoquant le classement,
on parle beaucoup du haut et
souvent du bas. Le ventre mou
fait rarement la une. Et pour-
tant, celui-ci pourrait jouer l’ar-

bitre dans les semaines à venir.
Dernier exemple: les deux
points perdus par Bôle sur la pe-
louse de Lusitanos (0-0). Deux
points perdus? Rectification: un
point gagné, qui plus est avec
un brin de chance. David Janko
a raté un penalty et Azevedo Da
Costa a touché du bois. «Nous
avions le match en main» com-
plétait Fausto Fantini, coach de
l’équipe chaux-de-fonnière.
«Nous nous sommes créé de
grosses occasions sans pouvoir
les concrétiser. De son côté l’ad-
versaire n’a été dangereux qu’à
deux minutes de la fin, sur un
contre.» Jusqu’au bout, les favo-
ris n’auront pas la vie facile.

Et pour cause, même s’ils ont
tiré un trait définitif sur la pre-
mière place, Lusitanos, Boudry
ou encore Hauterive se feront
un plaisir de jouer les trouble-
fêtes. /JBE

PRÉCIEUX SUCCÈS Audax-Friùl (ici Jordi Ben Brahim qui échappe à Lionel Perini) s’est défait du piège tendu par
Hauterive. (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

Tous en route vers
la dernière ligne droite

SAINT-IMIER - DEPORTIVO 7-1 (2-0)
Fin-des-Fourches: 120 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 7e Bühler 1-0. 40e Schaerz 2-0.
47e Zengue 2-1. 65e M. Mussini 3-1.
67e De Melo 4-1. 68e Hostettler 5-1.
79e Hostettler 6-1. 88e Hostettler 7-1.
Saint-Imier: Portmann; Vuerich (57e
Perret), E. Martinez, Genesis,
Ducommun; Gerber (79e Zürcher),
Bühler, Schaerz, M. Mussini (70e I.
Martinez); Hostettler, De Melo.
Deportivo: Mazzeo; Rufener; Rota (59e
Arnoux), Corciulo, Courtinho; Kureth,
Otero, Asmir, Marchini; Loureiro (77e
Giglio), Zengue.
Notes: tirs sur la latte de Hostettler
(36e), Gerber (59e), De Melo (72e).
/gde

HAUTERIVE - AUDAX-FRIÙL 0-1 (0-1)
Vieilles Carrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bedri.
But: 25e Barbosa 0-1.
Hauterive: Iten; Fernandez (70e
Schornoz), Dey (46e Dreyfuss), Robert,
Perini; Maspoli, Clark, Caetano, De
Roma; Chavez, Bati (46e Nitaj).
Audax-Friùl: Fontela; Bazzan, Sahli,
Fimmano, Dysli; Costa, Fiorucci, Kurtic,
Ben Brahim (60e Krasniqi); Moser (72e
E. Samardzic), Barbosa. /dbe

LUSITANOS - BÔLE 0-0
Centre sportif de la Charrière: 180
spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Lusitanos: Fernandez; Matos, A. Da
Costa, Magalhaes, Faisco; Reis (73e
Gomes), Oliveira (55e P. Da Costa), Da
Silva, Janko (82e Coelho); Dos Santos,
N. Da Costa.
Bôle: A. Hotz; F. Hotz; Droz, Solca,
Bonjour; Garcia, Gut, Limani (55e
Gonthier), Chèvre (84e Amiet); Afonso,
Arquint.
Notes: 40e: A. Hotz retient un penalty de
Janko. 62e: tir de A. Da Costa sur la
transversale. /ffa-réd.

SERRIÈRES II - MARIN 2-1 (2-0)
Pierre-à-Bot: 184 spectateurs.
Arbitre: M. Inacio.
Buts: 11e C. Da Costa 1-0. 25e C. Da
Costa 2-0. 61e Pereira (penalty) 2-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
Itten; Belie, Domatezo, De Oliveira,
Basilis; C. Da Costa (89e Saadoon),
Sebastiani (53e M. Da Costa),
Romasanta (69e Morel ).
Marin: Beck; Hirschi, S. Chanson,
Schneider, Ballestracci; Karkeni (70e
Nguyen), Käner, Pereira; Mallet, Geiser,
Maire.
Notes: expulsions: 51e Basilis
(deuxième avertissement), 83e Pereira

(deuxième avertissement). Les deux
entraîneurs ont également été exclus
pour réclamations. /sde

AUVERNIER - BOUDRY 2-1 (1-0)
Malévaux: 149 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 15e Maggiore 1-0. 48e Chefe
(penalty) 2-0. 70e Meisterhans (penalty)
2-1.
Auvernier: Tschanz; Fazio, Perrenoud, V.
Dos Santos, Chefe; Tarchini, Rocha,
Astuto, Vivo (Perdrizat); Maggiore, Dias
(Gaberell).
Boudry: Costanzo; Buschini, M. Dos
Santos, Atangana, Giorgis; Meisterhans,
Duraki, Broillet, Colomba; Pereira (60e
Schor), Couceiro. /cdi

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LA SAGNE 1-1 (1-0)

Centre sportif: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 40e Bächler 1-0. 69e Mazzoleni 1-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bartolo, Latif, Parraiso (71e Schmid), V.
Raffaelli; Wälti, Auderset (79e Bislimovic),
Gimmi, A. Del Gallo (52e D’Amico);
Bächler, R. Di Grazia.
La Sagne: Salvi; Chapatte, Simon-
Vermot, L. Piervittori, Monard; Matthey
(53e Ducommun), D. Piervittori, Boillat
(87e Perret), Polat; Faivre, Mazzoleni.
/omi

1. Saint-Imier 16 10 3 3 47-19 33
2. Audax-Friùl 16 9 5 2 21-10 32
3. Bôle 16 8 6 2 26-10 30
4. Serrières II 16 9 3 4 28-19 30
5. Marin 16 9 2 5 26-19 29
6. Lusitanos 16 7 2 7 35-28 23
7. Boudry 16 6 4 6 25-20 22
8. Hauterive 16 6 3 7 24-23 21
9. Geneveys/Coff. 16 4 5 7 17-25 17

10. La Sagne 16 2 6 8 20-33 12
11. Auvernier 16 3 3 10 16-32 12
12. Deportivo 16 1 2 13 11-58 5

Jeudi 3 mai. 20h: Marin - Deportivo.
Samedi 5 mai. 17h30: Boudry -
Lusitanos. Bôle - Hauterive. 19h: Audax-
Friùl - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche 6 mai. 15h: Auvernier - Saint-
Imier. La Sagne - Serrières II.

Buteurs: 1. Christophe Hostettler (Saint-
Imier, +3) 16 buts. 2. Nuno Da Costa
(Lusitanos) 14. 3. Alessandro Del Gallo
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 9. 4. Pedro
Da Silva (Saint-Imier) et David Janko
(Lusitanos) 8. 6. Celso Romasanta
(Serrières II) et Pascal Weissbrodt (Bôle)
7. 8. Hélio Da Silva (Lusitanos) et
Christophe Guillod (Marin) 6.

Classement établi selon les données
fournies par les clubs.

Deuxième ligue

«Le beau jeu finit toujours par payer»
Luigi Bonandi

M18
NE Xamax - Saint-Gall 3-0
1. Thoune 19 13 0 6 48-31 39
2. Argovie 19 12 2 5 51-21 38
3. Saint-Gall 20 11 2 7 41-23 35
4. Etoile Carouge 20 9 2 9 32-36 29

  5.  NE Xamax              19     7     5     7     29-31      26 
6. Kriens 18 7 2 9 31-41 23
7. Bienne 20 7 2 11 27-41 23
8. Liechtenstein 19 5 4 10 21-31 19
9. Fribourg 20 6 1 13 34-59 19

M16
Concordia - NE Xamax 3-1
Young Boys - Jura 6-1
1. Lausanne 21 15 3 3 63-19 48
2. Young Boys 21 14 4 3 58-24 46
3. Servette 21 14 4 3 51-23 46
4. Bienne 19 11 4 4 62-29 37
5. Argovie-ouest- 19 12 1 6 55-33 37
6. Sion 21 10 5 6 59-38 35
7. Etoile Carouge 20 8 3 9 39-36 27
8. Concordia 21 8 1 12 42-52 25
9. Nord vaudois 21 8 1 12 36-50 25

10. Fribourg 21 6 4 11 44-54 22
11. Thoune 21 6 4 11 33-58 22
12.  NE Xamax              20     6     3   11     29-42      21 
13. Jura 19 3 1 15 27-96 10
14. Riviera-Vaud 21 1 4 16 25-69 7

M15
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 1-4

1. Lausanne-Vaud 15 13 1 1 71-7 40
2. Servette 14 9 4 1 36-11 31
3. Fribourg 14 9 1 4 27-20 28
4. Etoile Carouge 15 8 4 3 44-28 28
5. Sion 15 7 6 2 34-16 27

  6.  NE Xamax              14     6     4     4     24-20      22 
7. Valais 15 4 4 7 26-36 16
8. Nord vaudois 14 3 2 9 14-30 11
9. La Côte-Vaud 15 1 2 12 14-52 5

10.  Chx-de-Fds            15     1     2   12     17-56        5 

M14
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 5-1
1. La Côte-Vaud 15 14 1 0 60-17 43
2. Lausanne-Vaud 15 10 1 4 43-24 31
3. Servette 14 10 0 4 38-18 30
4. Fribourg 14 8 0 6 38-25 24
5. Valais 15 7 3 5 33-34 24
6. Sion 15 7 2 6 37-37 23

  7.  Chx-de-Fds            15     6     1     8     33-39      19 
8. Nord vaudois 14 2 4 8 12-26 10

  9.  NE Xamax              14     3     1   10     16-33      10 
10. Riviera-Vaud 14 2 3 9 15-46 9
11. Etoile Carouge 15 2 2 11 21-47 8

Inters A
Gros d’Vaud - La Chaux-de-Fonds 3-5
Singine - Audax-Friùl 0-1
Guin - La Chaux-de-Fonds 2-1

1. Stade LS 5 4 1 0 10-5 13
2. La Gruyère 6 3 3 0 21-13 12
3. Guin 6 3 2 1 8-8 11

  4.  Chx-de-Fds              5     3     1     1     13-7        10 
5. Gros d’Vaud 5 3 0 2 12-11 9
6. Vevey Sports 5 3 0 2 15-15 9

  7.  Audax-Friùl              6     2     1     3       3-3          7 
8. Marly 6 2 1 3 6-9 7
9. Singine 6 1 3 2 13-13 6

10. Haute-Broye 6 1 2 3 7-8 5
11. Guintzet 6 1 1 4 10-18 4
12. Payerne 6 0 1 5 3-11 1

Inters B
La Chaux-de-Fonds - La Sallaz 2-0
La Chaux-de-Fonds - Guintzet 3-2
Cortaillod - La Gruyère 1-1
Bas-Lac - Stade Lausanne 1-5

1. Montreux 6 6 0 0 20-5 18
2. La Sallaz 6 4 0 2 18-8 12
3. Stade LS 6 4 0 2 17-8 12
4. Aigle 6 4 0 2 16-12 12
5. Marly 6 3 1 2 13-11 10
6. La Gruyère 6 3 1 2 12-12 10
7. Payerne 6 2 1 3 11-16 7

       Cortaillod                 6     2     1     3     11-16        7 
9. Guintzet 6 2 0 4 13-11 6

10.  Chx-de-Fds              6     2     0     4       9-12        6 
11.  Bas-Lac                    6     1     2     3     10-24        5 
12. Guin 6 0 0 6 3-18 0

Inters C
Marly - Le Locle 1-2
Stade Lausanne - Bas-Lac 1-2
1. Morges 5 5 0 0 20-4 15
2. Malley 5 5 0 0 18-2 15
3. La Gruyère 5 4 0 1 15-6 12

  4.  Bas-Lac                    6     3     1     2     13-17      10 
  5.  Le Locle                   6     3     0     3     13-20        9 
6. Stade LS 5 2 1 2 12-7 7
7. Marly 5 2 1 2 8-7 7
8. Pully 5 2 0 3 9-14 6
9. La Sallaz 6 2 0 4 11-17 6

10. Singine 6 1 1 4 7-16 4
11. Ursy 6 1 0 5 10-17 3
12. Guintzet 6 1 0 5 11-20 3

Juniors A, groupe 1
Corcelles - Dombresson 3-1
Boudry - Cortaillod 2-4
Colombier - Béroche-Gorgier 1-4

1. Cortaillod 4 3 1 0 17-7 10
2. Boudry 5 3 0 2 7-7 9
3. Corcelles 4 2 0 2 9-9 6
4. Béroche-Gorgier 4 2 0 2 9-11 6
5. Colombier 4 2 0 2 6-9 6
6. Dombresson 5 1 1 3 9-11 4
7. Peseux Comète 4 1 0 3 11-14 3
Groupe 2
Fleurier - Deportivo 1-2
Les Geneveys/Coffrane - Fleurier 6-4
Bas-Lac - Deportivo 5-3
Etoile - Boudry II 4-1

1. Bas-Lac 4 3 1 0 12-7 10
2. Geneveys/Coff. 4 2 1 1 13-11 7
3. Deportivo 4 2 1 1 11-11 7
4. Etoile 4 1 1 2 10-9 4
5. Fleurier 4 1 0 3 8-10 3
6. Boudry II 4 0 2 2 6-12 2
Juniors B, groupe 1
Peseux Comète - Le Locle 0-1
Etoile - Le Locle 2-0
NE Xamax - Fontainemelon 6-0

1. NE Xamax 3 3 0 0 15-0 9
2. Etoile 3 2 0 1 5-8 6
3. Peseux Comète 2 1 0 1 4-1 3
4. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 4-5 3
5. Le Locle 3 1 0 2 1-4 3
6. Fontainemelon 3 0 0 3 2-13 0
Groupe 2
Lignières - Le Parc 3-2
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 6-2
Lignières - Sonvilier 1-7
Couvet - Corcelles 3-9

1. Corcelles 2 2 0 0 17-3 6
2. Sonvilier 2 2 0 0 12-4 6
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 13-8 6
4. Le Parc 3 1 0 2 10-13 3
5. Lignières 3 1 0 2 4-17 3
6. Couvet 3 0 0 3 8-19 0
Groupe 3
Floria - Lignières II 10-0
Bôle - Dombresson 3-4
Serrières - Bevaix 12-1

1. Serrières 3 3 0 0 18-1 9
2. Bevaix 3 2 0 1 9-13 6
3. Floria 2 1 0 1 11-3 3
4. Dombresson 2 1 0 1 4-7 3
5. Bôle 3 1 0 2 9-10 3
6. Lignières II 3 0 0 3 4-21 0
Groupe 4
Bas-Lac - Colombier 11-0
Auvernier - AS Vallée 3-10
Deportivo - Fleurier 6-1

1. AS Vallée 3 3 0 0 19-5 9
2. Fleurier 3 2 0 1 13-8 6
3. Deportivo 3 2 0 1 10-6 6
4. Bas-Lac 3 1 0 2 12-10 3
5. Auvernier 3 0 1 2 10-21 1
6. Colombier 3 0 1 2 7-21 1
Juniors C, groupe 1
Fleurier - Bas-Lac 1-4
Serrières - NE Xamax 5-0
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 3-2
Geneveys/Coffrane - Bas-Lac 4-1
NE Xamax - Boudry 11-1
Deportivo - Le Parc 4-2
Colombier - Serrières 1-8
Corcelles - Etoile 6-4

1. Deportivo 3 3 0 0 17-2 9
2. Serrières 2 2 0 0 13-1 6
3. Geneveys/Coff. 2 2 0 0 7-3 6
4. NE Xamax 3 2 0 1 14-7 6
5. Bas-Lac 3 2 0 1 9-6 6
6. Corcelles 3 1 1 1 11-12 4
7. Fleurier 2 1 0 1 6-5 3
8. Chx-de-Fds 2 1 0 1 3-9 3
9. Le Parc 3 1 0 2 9-9 3

10. Saint-Imier 3 1 0 2 5-9 3
11. Boudry 3 0 1 2 7-18 1
12. Etoile 2 0 0 2 5-11 0
13. Colombier 3 0 0 3 3-17 0
Groupe 2
Bevaix - Floria 4-4
Le Locle - Fontainemelon 3-2
Bevaix - Cortaillod 3-2
Couvet - Floria 1-2
Béroche-Gorgier - Peseux Comète 5-1
Bas-Lac II - Lusitanos 10-2

1. Lusitanos 3 2 0 1 22-11 6
2. Béroche-Gorgier 3 2 0 1 11-5 6
3. Le Locle 3 2 0 1 9-6 6
4. Fontainemelon 3 1 1 1 17-5 4
5. Cortaillod 3 1 1 1 6-5 4
6. Peseux Comète 3 1 1 1 6-6 4
7. Bevaix 3 1 1 1 8-9 4
8. Floria 3 1 1 1 7-10 4
9. Bas-Lac II 3 1 0 2 11-22 3

10. Couvet 3 0 1 2 2-20 1
Groupe 3
Fleurier II - Etoile II 12-3
Saint-Imier II - La Sagne 2-3
Dombresson - Les Bois 0-9
Bas-Lac III - Bôle 6-2
Cornaux - Le Locle II 1-1

1. Cornaux 3 2 1 0 11-4 7
2. Fleurier II 2 2 0 0 18-5 6
3. Les Bois 3 2 0 1 13-3 6
4. Bas-Lac III 3 2 0 1 13-9 6
5. Dombresson 3 2 0 1 8-14 6
6. Le Locle II 3 1 1 1 6-7 4
7. Saint-Imier II 2 1 0 1 4-4 3
8. La Sagne 3 1 0 2 7-13 3
9. Bôle 3 0 0 3 6-13 0

10. Etoile II 3 0 0 3 8-22 0

Juniors

JEUX
SPORT-TOTO

2 2 X - X 2 1 - 2 1 2 - 1 1 2 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
28 avec 11 pts 818,40
358 avec 10 pts 64,40
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 120 000.–

TOTO-X
4 - 20 - 28 - 31 - 34 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
17 avec 5 nos 429,90
685 avec 4 nos 10,70
7448 avec 3 nos 3.–
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 300 000.–

FOOTBALL
Fabien Barthez quitte Nantes
Fabien Barthez (35 ans) a annoncé son départ de Nantes, actuel dernier de Ligue1,
estimant ne plus se sentir «en sécurité». Il a évoqué une altercation avec plusieurs
supporters pour justifier cette décision. «Cela n’a rien à voir avec le football ni
les résultats», a affirmé Barthez. «Ce qui s’est passé dépasse le cadre sportif.» /si
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Le Français Julien Absalon
était la principale attraction
de la troisième manche de
la Swisspower Cup, qui
s’est déroulée ce week-end
à Perrefitte. Rencontre avec un
sportif hors norme.

LAURENT MERLET

Q
uadruple champion de
France, vainqueur des
championnats d’Europe
et du monde, premier

de la Coupe du monde, cham-
pion olympique à Athènes en
2004: Julien Absalon impres-
sionne autant par son palmarès
que par son charisme. Le natif
de Fréjus était au rendez-vous
de la troisième manche de la
Swisspower Cup, ce week-end
à Perrefitte. Pour le plus grand
bonheur des organisateurs et
du public.

Reléguant ses adversaires di-
rects à plus d’une minute lors
des deux premières manches,
Julien Absalon a été contraint à
l’abandon, samedi, en raison
d’ennuis mécaniques. Le vain-
queur de l’édition 2002 de la
Swisspower Cup n’en perd pas
son sourire pour autant. Il parti-
cipe toujours avec beaucoup de
plaisir aux courses helvétiques.
«Cette compétition d’un niveau
très relevé me permet de me
préparer au mieux pour les
grandes échéances internationa-
les», assure le Français. «Mais je
viens pour gagner. J’ai la com-
pétition dans le sang. En outre,
la Suisse n’est pas très éloignée
des Vosges. La proximité est
l’une des raisons pour laquelle je
dispute toutes les courses de la
Swisspower Cup cette année.»

Le Français ne tarit pas d’élo-
ges sur le niveau du VTT en
Suisse. Selon lui, notre pays se-
rait même l’une des nations les
plus fortes du monde, voire la
meilleure. «Il y a une dynami-
que très forte qui encourage la
pratique du VTT. Grâce notam-
ment à cette compétition, les
jeunes disposent de parcours
difficiles, qui demandent autant
de force mentale que de maî-
trise technique. Et le fait que des
étrangers de renom viennent en
plus courir à leurs côtés les tire
encore plus vers le haut», pour-
suit Julien Absalon.

Très disponible avec ses fans,
accourus en nombre pour lui
demander une dédicace ou im-
mortaliser ce moment magique
avec une photo, le champion
olympique d’Athènes en a pro-
fité pour échanger quelques

mots et donner des conseils aux
plus jeunes. «L’essentiel est de
prendre du plaisir. En ce qui me
concerne, c’est la passion qui
m’a guidé tout au long de ma
carrière et qui me pousse cha-
que jour à me dépasser. Même
lorsque l’on a tout gagné, on
peut toujours s’améliorer et se
fixer de nouveaux objectifs. Je
dois maintenant confirmer que
je mérite ma place de numéro
un», relance humblement le
Français.

Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de le rencontrer, Julien
Absalon sera présent le 12 mai à
Hasliberg (BE) lors de la qua-
trième manche de la Swisspo-
wer Cup. Il participera ensuite à
la deuxième manche des cham-
pionnats du monde, qui se dé-
rouleront fin mai à Offenburg,
en Allemagne. /LME

POISSE Champion olympique à Athènes en 2004, Julien Absalon devait
être la vedette de la manche de Swisspower Cup de Perrefitte. Des ennuis
mécaniques ont hélas contraint le Français à l’abandon. (STÉPHANE GERBER)

VTT

Absalon, un champion qui
ne roule pas les mécaniques

VTT
Swisspower Cup
Samedi. Perrefitte. 3e manche de la
Swisspower Cup. Messieurs. Elites: 1.
Florian Vogel (Fehraltdorf) 1h41’46’’. 2.
Lukas Flückiger (Ochlenberg) 1h42’03’’.
3. Martin Gujan (Erlen) 1h44’09’’. Puis:
14. Joris Boillat (Les Breuleux) 1h47’58’’.
41. Laurent Ballmer (La Chaux-de-Fonds)
1h55’32’’. 44. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) 1h56’07’’. 49. Nicolas Lüthi
(Marin) 1h58’01’’.
Juniors: 1. Fabien Canal (France)
1h29’06’’. 2. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h29’43’’. 3. Oliver Walder
(Wil) 1h30’33’’. 49. Puis: 49. Yves
Perusset (Corcelles) 1h32’45’’ (à un tour).
Amateurs et masters: 1. Severin Disch
(Schiers) 1h26’39’’. 2. Martin Fanger
(Kägiswil) 1h27’25’’. 3. Patrik Gallati
(Netstal) 1h28’46’’. Puis: 9. Christophe
Geiser (Dombresson) 1h32’35’’. 28. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds) 1h40’50’’.
30. Michael Montandon (Bevaix)
1h41’29’’. 31. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 1h41’30’’. 36. Jannick
Sarret (Hauterive) 1h43’15’’.
Fun messieurs: 1. Andreas Schweizer
(Oberhofen) 54’52’’. 2. Philippe Legros
(Le Locle) 56’41’’. 3. Mael Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 56’55’’.
Fun masters: 1. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 56’05’’. 2. Philipp Brack
(S) 56’20’’.
Fun seniors: 1. Markus Neff (St.
Margrethen) 55’12’’. 2. Georges Lüthi
(Marin) 57’42’’.
Dames. Elites: 1. Sabine Spitz (Murg-All)
1h40’28’’. 2. Petra Henzi (Rombach)
1h40’42’’. 3. Renata Bucher (Lucerne)
1h41’13’’. Puis: 30. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 2h03’15’’.
Juniors: 1. Vivienne Meyer (Russikon)
1h02’56’’. 2. Kathrin Stirnemann
(Gränichen) 1h04’20’’. 3. Jennifer Sägser
(Niedergoesgen) 1h08’00’’.
Cadettes: 1. Lise-Marie Henzelin
(Damphreux) 44’38’’. 2. Michelle Hediger
(Oberkulm) 44’49’’.
Des classements plus complets seront
publiés dans une prochaine édition. /lme

2e ligue messieurs
Schüpfen - Val-de-Ruz 70-89
Soleure - Marin 81-88

1. Marin 16 13 3 1340-1107 29
2. Uni BE 15 13 2 1271-951 28
3. Val-de-Ruz 16 12 4 1324-1109 28
4. Soleure 14 9 5 1110-1101 23
5. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
6. Uni NE 15 5 10 1064-1097 20
7. Oldstars Hüni. 15 6 9 976-1082 20
8. Schüpfen 15 4 11 1004-1238 19
9. Union NE II 14 0 14 783-1178 13

3e ligue messieurs
Buchsi - Utzenstorf 61-65
Sainti - Hünibasket II 61-62
Val-de-Ruz II - Moutier 51-77

1. Utzenstorf 16 15 1 1132-736 31
2. Moutier 15 13 2 956-722 28
3. Berthoud II 15 9 6 900-751 24
4. Buchsi 16 8 8 969-998 24
5. Bluebacks 14 9 5 851-660 23
6. Hünibasket II 16 5 11 785-1010 21
7. Sainti 16 3 13 734-1195 17
8. Val-de-Ruz II 15 5 10 648-733 16
9. Manila 15 5 10 648-733 16

COBB cadets inter: Chêne - Union NE
129-45. Classement: 1. Paquis Seujet
11-22. 2. Chêne 12-22. 3. Aigle-Haut-Lac
12-20 (874-748). 4. Lausanne 12-20
(1034-857). 5. Grand Saconnex 12-16. 6.
Renens 11-14. 7. Union NE 11-12 (610-

974). 8. Cossonay 11-12 (583-858).
Cadets: Bluebacks - Chx-de-Fds 59-63.
Classement: 1. Chx-de-Fds 8-16. 2.
Bluebacks 8-14. 3. Université 8-13. 4.
Buchsi 8-8 (274-494). 5. Moutier 8-8
(238-508). 6. Hünibasket 6-7.
Benjamins: Val-de-Ruz - Fleurier 71-46.
Classement: 1. Chx-de-Fds 8-16. 2.
Union NE 8-15. 3. Rapid Bienne 8-14. 4.
Berthoud 8-13. 5. Val-de-Ruz 8-12. 6.
Fleurier 8-10 (288-657). 7. Marin 8-10
(231-589). 8. Université 8-10 (231-589).
9. La Neuveville 8-6.

2e ligue dame, groupe A: Val-de-Ruz -
Bulle 67-45. Elfic FR II - Femina BE II 49-
37. Eagles - Université II 58-67.
Classement: 1. Elfic Fr III 16-32. 2.
Université II 17-31. 3. Bulle 17-30. 4. Val-
de-Ruz 18-28. 5. Hünibasket 17-27. 6.
Femina BE II 17-26. 7. Eagles 17-25.
Groupe B: Broye - Marly 53-62.
Classement: 1. Villars 16-26. 2. Marly
18-26. 3. Université 16-23. 4. SW Berne
16-20. 5. Berthoud 15-18. 6. Rapid
Bienne 17-17. 7. Broye 17-16.
Juniors filles: Chx-de-Fds - Nyon 20-
forfait. Bernex - Université 11-128.
Classement: 1. Université 18-36. 2.
Chêne 18-35. 3. Pully 18-32. 4. Haut-Lac
18-29. 5. Nyon 18-27. 6. Cossonay 17-
25. 7. Lancy 18-25. 8. Renens 20-25. 9.
Bernex 19-22. 10. Chx-de-Fds 19-20. 11.
Collonge 17-18. /réd.

Basketball

Huguenin vise le titre
Septième à Schaan (Liechtenstein) à la fin du mois de mars,

troisième à Winterthour il y a deux semaines et deuxième à
Perrefitte (meilleur Suisse) ce week-end, Jérémy Huguenin monte
véritablement en puissance chez les juniors en ce début de saison
de Swisspower Cup. Au vu de ses performances et de sa forme
actuelle, le Neuchâtelois peut légitimement viser le titre national
dans un mois à Gränichen (AG). «Ma préparation se déroule
comme convenu et je commence petit à petit à trouver mon rythme
de croisière. J’ai besoin de faire des courses pour être performant.
J’arriverai ainsi dans les meilleures conditions à Gränichen»,
soufflait le Neuchâtelois.

A Perrefitte, le vététiste du team Prof Flühmann a terminé en
deuxième position, derrière le Français Fabien Canal. «Le peloton
de tête est parti très fort dès le début de la course et je craignais
que mes jambes ne puissent suivre la cadence jusqu’à la fin. Mais à
ma grande surprise, tout a très bien fonctionné, même si j’ai perdu
du temps dans les descentes», analysait Jérémy Huguenin à l’issue
de la course. Avant d’ajouter: «Si je réalise la même performance
dans un mois à Gränichen, je serai champion de Suisse.» /lme

VOILE

Stamm reste le roi de l’océan
Bernard Stamm, sur Chemi-

nées Poujoulat, a remporté pour la
deuxième fois la Velux 5 océans, la
course autour du monde à la voile
en solitaire, en monocoque et avec
escales. Le Vaudois s’est imposé à
Bilbao dans la troisième et der-
nière étape.

Stamm, qui avait déjà gagné la
précédente édition en 2003, a
coupé la ligne d’arrivée devant Bil-
bao à 17h13’25’’, heure locale. Il a
ainsi remporté les trois étapes, Bil-
bao-Fremantle (Aus), Fremantle-
Norfolk (EU) et Norfolk-Bilbao.

A chaque fois, le Vaudois a de-
vancé le Japonais Kojiro Shiraishi
(Spirit of Yukoh), largement pour
les deux premières étapes, et plus
difficilement dans la dernière.

Tout au long de cette septième
édition, le «Suisse-Bigouden», qui
est né à Saint-Prex, a fait la diffé-

rence grâce à sa science de la mé-
téorologie. Dans la première étape,
dans l’Atlantique sud, il avait
coupé dans l’anticyclone de Sainte-
Hélène après avoir fait montre
d’une ténacité exemplaire en sur-
montant l’épreuve de la tempête
du cap Finistère, à peine 30 heures
après le départ.

Dans la deuxième étape, il avait
attrapé à chaque fois le bon sys-
tème météo, au bon moment et au
bon endroit, alors que son concur-
rent japonais Shiraishi arrivait
trop tard pour en profiter.

Dans la troisième étape, enfin, le
Suisse a réussi à passer au mieux
une dorsale anticyclonique, ce qui
lui a permis d’acquérir quelques
milles d’avance bien précieux sur
la fin, là où la navigation est capri-
cieuse le long de la côte espagnole
qui va de La Corogne à Bilbao. /si

En bref
■ BASKETBALL

Les horaires de la
finale sont fixés

La finale des play-off de LNA
féminine entre Université et
Troistorrents se jouera au meilleur
de cinq matches selon le plan de
jeu suivant: le mercredi 2 mai à
20h45 à Neuchâtel, le dimanche 6
mai à 16h à Troistorrents, le
dimanche 13 mai à 16h à
Neuchâtel, le mardi 15 mai à 20h
à Troistorrents (éventuellement) et
le samedi 19 mai à 17h à
Neuchâtel (éventuellement). /ptu

■ ATHLÉTISME
Un CSI aujourd’hui
à Colombier

Le CEP Cortaillod organise
aujourd’hui un CSI (match
comptant pour le championnat de
Suisse) au stade du Littoral de
Colombier. Ecoliers A et B dès
10h, cadets B dès 14h, cadets A
et juniors dès 16h. Quatre équipes
du Stade-Genève et dix du CEP
seront présentes. /alf-réd.

■ TENNIS DE TABLE
Gaël Vendé bronzé
en double M13

Le Landeronnais Gaël Vendé (CTT
Nugerol), associé au Delémontain
Simon Schaffter, a terminé
troisième en double 10-13 ans
lors des championnats de Suisse
jeunesse, à Muttenz. /ptu

■ FOOTBALL
Boavista surprend
le leader Porto

Championnat du Portugal:
Boavista - Porto 2-1. Académica -
Braga 0-1. Classement: 1. Porto
27-62. 2. Sporting du Portugal
27-59. 3. Benfica 27-58. 4.
Belenenses 27-46. 5. Braga 26-
43. 6. Paços Ferreira 27-40. Puis:
9. Boavista 27-32. 13. Académica
25. /si

JOIE PARTAGÉE Bernard Stamm
(à gauche) étreint son meilleur
«ennemi» de la course, le Japonais
Kojiro Shiraishi. (KEYSTONE)

Selon Roberto Donadoni, il y a
trop de joueurs étrangers en Italie
Roberto Donadoni regrette qu’il y ait «trop d’étrangers»
en Serie A. «Je vais me faire des ennemis, mais en Italie,
il y a trop d’étrangers», a dit le sélectionneur italien.
«Ils ne devraient pas être plus de cinq par équipes.» /si

FOOTBALL
Au cas où l’Afrique du Sud n’y arriverait pas...
Joseph Blatter a maintenu différentes options ouvertes en cas d’échec de l’Afrique
du Sud à respecter les délais pour l’organisation de la Coupe du monde 2010.
Comme options de rechange, le président de la Fifa a notamment cité l’Angleterre,
l’Australie, les Etats-Unis, le Mexique, le Japon ou encore l’Espagne. /si
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au 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.–

THÉATRE TUMULTE 

”Diablogues”
De Roland Dubillard par le Théâtre Tumulte, 
dans le cadre des 10 ans de l’Association Amis 
de Tumulte.
Théâtre Tumulte à Serrières 
Du me 1er au ve 4 mai. 
Me et je à 19h30. Ve à 20h30.  
Prix d’entrée: Fr. 20.-  
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou www.tumulte.ch ou theatre@tumulte.ch 

THÉÂTRE DU PASSAGE           

Caligula           
D’Albert Camus. 
Charles Berling endosse l’habit sombre 
du cruel empereur.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 1er et me 2 mai à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - MIDI MUSIQUE   

Méphistophélès           
Olga Godounova, soprano 
et Laurie-Agnès Pécoud, piano. 
Oeuvres de: Donizetti, Puccini, Bizet, Schubert,
Stravinsky, Moussorgski, Achmaninov.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 2 mai de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; 
avec sushi et minérale: Fr. 19.-.
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS            

Thierry Meury - San Antonio...
entrent en scène 
De Frédéric Dard.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Me 2 et je 3 mai à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Vienne           
Quatuor Florestan. 
Soliste: Jeannette Fischer, soprano. 
Oeuvres de: Schubert et Schoenberg.  
Temple du Bas, Salle de Musique 
à Neuchâtel
Ve 4 mai à 20h00. 
Sa 5 mai à 11h00, concert commenté pour 
les enfants: A la découverte du quatuor 
à cordes. 
Prix d’entrée: Fr. 50.-/20.-; 
Samedi: gratuit pour les membres. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

Festival International
des très courts
Une cinquantaine de films en sélection 
internationale.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 4 et sa 5 à 20h30; di 6 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE            

”Soirée d’improvisation
théâtrale” 
Match Amateur: Neuchâtel/Paris Commedia.
Match Junior: Neuchâtel sélection/Jura.  
Théâtre Tumulte à Serrières/ Neuchâtel
Sa 5 mai, Juniors à 17h30; Amateurs à 20h00 
Prix de places: Fr. 15.- 
ou Fr. 20.- pour deux matches.
Billets à l’entrée ou réservation: 032 730 69 88
Renseignements: www.impro-on-line.org 
ou theatre@tumulte.ch 

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007            

Ensemble vocal du Haut-Valais     
Fire of love. 
Direction: Hansruedi Kämpfen.
Concert 6.  
Temple de Saint-Blaise 
Di 6 mai à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel.
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16,
St-Blaise, 032 753 49 24

Renseignements: www.musique-au-choeur.ch 
ou www.ove.ch

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

Les Amis du Conservatoire 
de Neuchâtel

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes
Dimanche 13 mai à 17h00 
au Temple du Bas à Neuchâtel

Code SMS: EXP ORC
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er mai à minuit

Une nouvelle fois, l'OSSJ et son
chef titulaire, Kai Bumann sont
au rendez-vous. Avec la partici-
pation de solistes confirmés,
nous entendrons le superbe
Konzertstück de Schumann.
Corniste éminent, Bruno
Schneider jouera en solo 
Laudatio de B. Krol, avant que
ne résonne la monumentale 
et ultime Symphonie No 9 
de Bruckner.

Code SMS: EXP XAMA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er mai à minuit

Rendez-vous sportif

Ne Xamax - Yverdon-Sport
Samedi 12 mai à 19h30 

Stade de La Maladière
à Neuchâtel

NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  nnoommbbrreeuuxx  
aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll''ééqquuiippee  !!

8x2
invitations

Code SMS: EXP PISC
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er mai à minuit

Piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel

Abonnement pour 10 entrées

Le Club  vous offre des bons pour un 
abonnement de 10 entrées  aux Piscines 
du Nid-du-Crô de Neuchâtel.

10x2 

invitations

5x1 bon
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HOCKEY SUR GLACE
Fin de tournoi pour Raffaele Sannitz
Touché à la tête en tout début de partie hier après un check visiblement régulier,
Sannitz souffre d’une commotion cérébrale et peut-être même d’une fracture de la
mâchoire. «Il y a vraiment peu de chances qu’il rejoue dans ce tournoi», devait déclarer
Ralph Krueger, pour qui la blessure du Tessinois «est une grosse perte». /dbu

L’optimisme du «bleu»
venu de FR Gottéron
«Les quarts se jouent sur un seul match, tout peut se passer.
Alors, pourquoi ne pas créer une surprise?» Julien Sprunger
en rajoute même une couche. «La médaille aux Mondiaux,
c’était un rêve. Maintenant, c’est un objectif!» /dbu

KE
YS

TO
NE

L’équipe de Suisse disputera le
tour intermédiaire des
Mondiaux de Moscou. Mais
c’est bien le seul point positif à
retenir après sa victoire 2-1
face à une faible Italie. Les
joueurs inquiets.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

«L
e premier devoir
est accompli. Main-
tenant, avec six
points, c’est un

nouveau tournoi qui com-
mence!» Ralph Krueger est po-
sitif à l’extrême, même après la
ridicule victoire des siens face à
une Italie au calibre guère mon-
dial. «Face à nos adversaires di-
rects, c’est toujours la même
chose. Il faut beaucoup de
chance pour gagner. Et celui qui
pense que ce que nous venons
de traverser était censé être fa-
cile ne comprend pas grand-
chose au hockey international!»

Le Germano-Canadien pou-
vait s’en aller, content d’avoir
cloué le bec à toute l’assistance.
Pourtant, personne n’était
dupe. Ce match face à l’Italie,
une Suisse «normale» l’aurait
plié sans aucun problème. Et ra-
pidement même! Au contraire,
elle a joué sur un demi-patin
pas lacé, permettant aux Ita-
liens d’y croire jusqu’au bout.
Et sans une brillante prestation
de Hiller, pas sûr que l’équipe à
la croix blanche aurait triom-
phé dans cette partie insipide à
souhait.

Et si la rencontre dans son en-
semble a été médiocre, la palme

revient incontestablement au
premier tiers. «La blessure de
Sannitz a certes été un choc
pour tout le monde, mais cela
ne saurait être une excuse»,
concédait Krueger. Les observa-
teurs suédois, eux, ne pouvaient
s’empêcher de se marrer en dé-
cortiquant le jeu helvétique.

«On ne nous demande pas de
bien jouer, coupait Julien
Sprunger, seulement de ga-
gner!» Reste que la manière a de
quoi inquiéter avant le rendez-
vous programmé avec les gros-
ses cylindrées. «Il est temps que

tout le monde se retrouve pour
analyser ce qui ne va pas», pes-
tait Goran Bezina, auteur du 1-
0. Julien Vauclair n’était guère
plus joyeux: «Nous n’avons pris
que deux buts, c’est vrai, mais
contre deux équipes plus fai-
bles. On parle de demi-finales,
mais ce n’est pas comme ça que

nous allons y parvenir!»
Le capitaine Mark Streit était

peut-être le joueur le plus mar-
qué hier. Le défenseur de Mont-
réal ne pouvait s’empêcher de
secouer la tête dans tous les
sens. «Nous n’avons pas bien
joué ces deux matches et je ne
sais pas pourquoi. Nous redes-
cendons toujours au niveau de
nos adversaires plus faibles.
Franchement, le seul point po-
sitif aujourd’hui, ce sont les six
points...»

Ralph «Mister Positive» était
bien le seul à en trouver d’au-
tres. «Cette grosse pression des
deux premiers matches est dé-
sormais derrière nous. Après
l’enfer, place au paradis! Je suis
persuadé que mon équipe va
élever son niveau.» Le coach na-
tional se félicitait également du
«power-play retrouvé, une
arme essentielle face aux gros-
ses équipes». Pourtant, là aussi,
difficile de lui donner raison,
car malgré les deux buts mar-
qués en situation spéciale, le po-
wer-play helvétique n’avait hier
grand-chose de «power», les
Suisses patinant le plus souvent
avec le frein à main serré au
maximum.

Mais bon, comme le dit
Ralph Krueger, «nous sommes
qualifiés, il faut retrouver le
sourire!» On a quand même de
la peine à l’imiter... /DBU

LA PHRASE «Il est temps que tout le monde se retrouve pour analyser
ce qui ne va pas.» Elle est signée Bezina, qui réserve ici un traitement
particulier, en compagnie de Sprunger, à Lefebvre. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse qualifiée
au bout de l’ennui

SUISSE - ITALIE 2-1 (1-0 0-0 1-1)
KOHDYNKA, MOSCOU: 6520 spectateurs.
ARBITRES: Schutz (All), Dedioulia/Oskirko (Bié/Rus).
BUTS: 16e Bezina (Lemm, Di Pietro/à 5 contre 4) 1-0. 45e Ansoldi (Roland Ramoser)
1-1. 52e Rüthemann (Blindenbacher, Lemm/à 5 contre 4) 2-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse et 9 x 2’ contre l’Italie.
SUISSE: Hiller; Streit, Forster; Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber, Steinegger; Julien
Vauclair; Di Pietro, Sannitz, Duri Camichel; Lemm, Jeannin, Wichser; Reichert, Ambühl,
Rüthemann; Della Rossa, Monnet, Sprunger; Wirz.
ITALIE: Hell; Lorenzi, Strazzabosco; Borgatello, Helfer; Signoretti, Trevisani; Roland
Ramoser, Ansoldi, Margoni; De Bettin, Chitarroni, Parco; Lefebvre, Cirone, Scandella;
Faggioni, de Toni, Rigoni.
NOTES: la Suisse sans Manzato, Hirschi et Paterlini (surnuméraires). Aebischer est
gardien remplaçant. Sannitz sort après une charge à la bande (5e). Tir sur le poteau de
Lemm (20e). Tir sur la transversale de Ambühl (20e). L’Italie sans gardien dès 59’30’’.

EN VRAC
Tennis
Classements mondiaux
Classements ATP. Entry System: 1.
(semaine précédente 1.) Roger Federer
(S) 7290 (total précédent 7290). 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 4875 (4875). 3. (3.)
Andy Roddick (EU) 2980 (2980). 4. (4.)
Nikolay Davydenko (Rus) 2825. 5. (6.)
Novak Djokovic (Ser) 2595. Puis: 48.
(35.) Stanislas Wawrinka 740. 138.
(140.) Marco Chiudinelli 324. 193. (194.)
George Bastl 213. 242. (245.) Michael
Lammer 157. 257. (260.) Stéphane Bohli
147.
Champions Race: 1. (2.) Nadal 365. 2.
(1.) Federer 346. 3. (3.) Djokovic 287. 4.
(4.) Murray 212. 5. (5.) Roddick 210.
Puis: 105. (102.) Wawrinka 15. 115.
(114.) Chiudinelli 11.
WTA. Classement technique: 1. (1.)
Justine Henin (Be) 3859. 2. (2.) Maria
Sharapova (Rus) 3388. 3. (3.) Amélie
Mauresmo (Fr) 2776. 4. (4.) Kim Clijsters
(Be) 2699. 5. (5.) Svetlana Kuznetsova
(Rus) 2667. Puis: 19. (19.) Patty

Schnyder (S) 1337. 102. (109.)
Emmanuelle Gagliardi 294. 104. (138.)
Timea Bacsinszky 290. 271. (269.) Gaëlle
Widmer 91.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence (Esp). Round robin II. 2e
manche: Team Shosholoza (AdS) bat Team
Germany de 1’23’’. China Team bat BMW
Oracle Racing de 3’15’’. Luna Rossa (It)
bat Victory Challenge (Su) de 0’27’’.
Desafio Espanol bat +39 Challenge (It) de
0’01’’. Areva Challenge (Fr) bat Mascalzone
Latino (It) de 2’06’’. 1re manche, régates
de rattrapage: Team New Zealand bat
Mascalzone Latino de 0’25’’. Areva
Challenge bat +39 Challenge de 1’11’’.
Classement: 1. BMW Oracle Racing 12/23
(avec 3 points de bonus). 2. Luna Rossa
12/23 (3). 3. Team New Zealand 11/20 (4).
4. Desafio Espanol 11/19 (3). 5. Victory
Challenge 12/16 (2). 6. Mascalzone Latino
12/14 (2). 7. Team Shosholoza 12/14 (2).

8. Areva Challenge 12/13 (1). 9. +39
Challenge 12/6 (2). 10. Team Germany
12/3 (1). 11. Team China 12/3 (1).

Hockey sur glace
NHL
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Conférence Est: New York Rangers -
Buffalo Sabres 2-1 ap; 1-2 dans la série.
Conférence Ouest: Vancouver Canucks -
Anaheim Ducks 2-3; 1-2 dans la série.

Basketball
NBA
8ES DE FINALE DES PLAY-OFF
Conférence Est: New Jersey Nets -
Toronto Raptors 102-81; 3-1 dans la
série. Conférence Ouest: Los Angeles
Lakers - Phœnix Suns 100-113; 1-3 dans
la série. Golden State Warriors - Dallas
Mavericks 103-99; 3-1 dans la série.

Les filles, ou
la bonne adresse?

Comme toute grande ville, Moscou a son
métro. Les premières rames y circulaient
même en 1935 déjà. Les travaux n’ont
jamais cessé, même pendant la guerre. Et
aujourd’hui, ce sont près de 150 stations
étalées sur quelque 360 km. Et vu
l’engorgement du trafic moscovite, autant
dire que le métro est très pratique pour se
rendre à l’autre bout de la ville.

Mais le métro de Moscou, c’est aussi un
bijou architectural. Chaque station est
unique, avec ses propres œuvres d’art. Le
hic, c’est que ces stations ont toutes un
nom en cyrillique. Illisible, donc! A ce
stade, il n’y a donc que deux possibilités:
ou bien on se repère aux différents styles
architecturaux (il faut être fort!), ou
compter les stations (il faut déjà avoir
choisi la bonne direction au départ...).

Mais il y a un autre problème: les jolies
filles. Et à Moscou, il y en a des...
wagons! Et quand l’une d’elles a la bonne
idée de s’engouffrer dans la rame, on ne
sait plus trop si on en est à deux ou à
trois... Résultat de la course, on se
retrouve à l’autre bout de la ville, dans
une station totalement inconnue et avec
personne capable de vous aiguiller.
Maintenant, à choisir entre les filles et la
bonne adresse...
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GROUPE A
Suisse - Italie 2-1
Lettonie - Suède 2-8
1. Suède* 2 2 0 0 0 15-3 6
2. Suisse* 2 2 0 0 0 4-2 6
3. Lettonie 2 0 0 0 2 3-10 0
4. Italie 2 0 0 0 2 2-9

0 * = qualifié pour le tour intermédiaire.

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 2 mai: Lettonie - Italie (14h15).
Suède -Suisse (18h15).

GROUPE C
Canada - Norvège 5-1
Allemagne - Slovaquie 1-5
1. Slovaquie* 2 2 0 0 0 8-1 6
2. Canada* 2 2 0 0 0 7-4 6
3. Allemagne 2 0 0 0 2 3-8 0
4. Norvège 2 0 0 0 2 2-7

0 * = qualifié pour le tour intermédiaire.

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 2 mai: Norvège - Allemagne
(14h15). Slovaquie- Canada (18h15).
Aujourd’hui. Groupe B: Biélorussie -
Autriche (14h15). République tchèque -
Etats-Unis (18h15). Groupe D: Ukraine -
Danemark (14h15). Russie - Finlande
(18h15).

TÉLÉGRAMMES
SLOVAQUIE - ALLEMAGNE
5-1 (1-0 1-0 3-1)

Mytischi: 3800 spectateurs. Arbitres:
Kurmann (S), Feola/Jakobsen (EU/Dan).

Buts: 9e Podhradsky (à 5 contre 4) 1-0.
23e Podhradsky (Kapus, Satan/à 5 contre
4) 2-0. 48e Ullmann (Wolf, Dietrich) 2-1.
50e Kapus (Satan, Uram) 3-1. 57e
Gaborik (Marian Hossa) 4-1. 59e Somik
(Kukumberg) 5-1. Pénalités: 10 x 2’
contre la Slovaquie et 9 x 2’ contre
l’Allemagne. Notes: la Slovaquie avec
Krizan et l’Allemagne avec Jonas dans les
buts.

CANADA - NORVÈGE 4-2 (2-1 0-1 2-0)
Mytischi: 3300 spectateurs. Arbitres:
Bulanov (Rus), Elglitis (Let)/Gordenko
(Rus). Buts: 10e Spets (Olimb) 0-1. 14e
Nash (Hamhuis, Toews/à 5 contre 4) 1-1.
16e Chimera (McClement) 2-1. 33e
Andersen (Jakobsen, Hansen/à 5 contre 4)
2-2. 41e Doan (Brewer/à 5 contre 4) 3-2.
50e Williams (Murphy/à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

LETTONIE - SUÈDE 2-8 (0-1 0-3 2-4)
Moscou: 7000 spectateurs. Arbitres:
Jonak (Slq), Gemeinhardt (All)/Pouzar
(Tch). Buts: 1re Bäckström (Steen,
Jörgen Jönsson) 0-1. 27e Akerman
(Hedström) 0-2. 19e Wallin (Akerman,
Martensson/à 5 contre 4) 0-3. 39e
Bremberg (Tärnström) 0-4. 41e Daugavin
(Vassiliev, Sorokins/à 5 contre 4) 1-4. 43e
Sirokov (Macijevski) 2-4. 44e Johansson
(Steen, Wallin) 2-5. 56e Hornqvist
(Bremberg, Tärnström) 2-6. 57e Warg
(Jörgen Jönsson) 2-7. 58e Tärnström
(Hallberg, Davidsson) 2-8. Pénalités: 7 x
2’ + 10’ (Macijewski) contre la Lettonie, 8
x 2’ contre la Suède.

Résultats et classements

FOOTBALL

Liverpool
devra sortir
les griffes

Battu 1-0 à l’aller à Chelsea,
Liverpool reste en course pour
une place en finale de la Ligue
des champions. Mais les Reds
devront – enfin – prendre des
risques ce soir à Anfield Road
(20h45). Ils peuvent d’ailleur
s’estimer heureux de s’en être
sortis avec une courte défaite à
l’aller. Les hommes de Benitez
étaient tellement soucieux de
contenir les Blues qu’ils en ont
oublié d’attaquer... /si

«On ne nous demande pas de bien
jouer, seulement de gagner»

Julien Sprunger

VOILE

Surprise chinoise
La deuxième journée du

round-robin 2 de la Coupe
Louis-Vuitton a été marquée
hier par de nombreuses avaries
et des courses passionnantes,
voire surprenantes. China
Team a ainsi remporté sa pre-
mière régate de cette édition
face à BMW Oracle, le leader.

C’est la sensation depuis le
début de la compétition: le défi
chinois, dernier du classement
avec aucune victoire, a battu
l’ogre américain de plus de
trois minutes (3’15’’). Les
Américains, partis en tête, ont
connu de gros problèmes de

génois (grande voile d’avant) à
deux reprises en tout début de
course, des problèmes qui ont
été rédhibitoires.

Le défi chinois, avec son
équipage majoritairement
français (10 membres sur 17)
dont l’expérimenté barreur
Pierre Mas, est passé devant et
s’est envolé pour remporter sa
première victoire en 12 mat-
ches. Les Italiens de Luna
Rossa, vainqueurs de Victory
Challenge (qui a perdu son spi
à la 2e marque) de 0’27’’, ont
rejoint BMW Oracle à la 1re
place. /si
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L’ex-syndicaliste Serge
Gaillard est depuis le
1er février 2007 à la tête de la
Direction du travail du
Secrétariat à l’économie. Pour
la première fois depuis 12
ans, il ne s’exprimera pas le
1er Mai. La révision de la loi
sur l’assurance chômage est
son premier gros chantier.
Interview.

CHRISTIANE IMSAND

Vous vous concentrez sur
l’avant-projet de révision
de la loi sur l’assurance
chômage. La bonne
conjoncture ne rend-elle pas
cette réforme superflue?

Malheureusement pas.
Même si l’embellie conjonctu-
relle que nous connaissons ac-
tuellement durait jusqu’à la fin
de la décennie, nous aurions
encore une dette de trois mil-
liards de francs. Le Conseil fé-
déral veut rétablir l’équilibre
financier en recourant pour
moitié à une légère hausse des
cotisations et pour moitié à une
adaptation des prestations.

Concrètement, cela signifie
qu’il faut augmenter de 0,3%
les prélèvements paritaires sur
les salaires et économiser quel-
que 600 millions de francs au
niveau des prestations. Le pro-
jet sera présenté au gouverne-
ment en juin.

Sans parler de la dette, que
faudrait-il pour équilibrer les
comptes annuels?

Cette année, nous nous at-
tendons à un déficit de
400 millions de francs sur la
base d’un taux de chômage
moyen de 2,8%. Il faudrait que
ce taux descende à 2,5%, soit
100 000 chômeurs, pour équi-
librer les comptes. Nous espé-
rons atteindre ce chiffre bien-
tôt, mais la moyenne de la dé-
cennie restera plus élevée. Il

nous semble donc réaliste
d’adapter les ressources de l’as-
surance chômage à une
moyenne de 125 000 chô-
meurs, ce qui correspond à un
taux de chômage de 3,1%. No-
tez que le caractère anticycli-
que du financement n’est pas
remis en cause. L’assurance
chômage doit accepter des défi-
cits en période de crise et créer
des surplus lorsque la conjonc-
ture s’améliore. On évite ainsi
d’augmenter les cotisations à
un moment défavorable.

Pour faire passer la pilule
d’une hausse des
prélèvements sur les salaires,

vous devez proposer
600 millions d’économies.
Quelles prestations envisagez-
vous de réduire?

Je ne peux pas vous dire
quelles seront les décisions du
Conseil fédéral, mais nous
nous inspirons des travaux de
la commission d’experts qui a
rendu ses conclusions avant
ma nomination. J’en ai fait par-
tie à titre de représentant de
l’Union syndicale suisse.

Selon la commission, il ne
faut pas s’attaquer aux presta-
tions de base. Les montants des
indemnités journalières ne
sont donc pas remis en cause. Il
s’agit plutôt de corriger des in-

citations erronées comme la
possibilité de recréer des droits
par le biais de programmes
d’occupation. Cela a pour con-
séquence que certaines person-
nes restent exclues pendant
plusieurs années du marché du
travail, au risque de ne plus
pouvoir les réintégrer. Le can-
ton de Genève est connu pour
avoir systématisé ce procédé
mais ce n’est pas le seul.

Quelles sont les autres
mesures envisagées?

Il faut se pencher sur la si-
tuation des jeunes. Nous avons
beaucoup de succès avec les se-
mestres de motivation propo-
sés aux jeunes qui ne trouvent
pas de place d’apprentissage. A
juste titre, la commission a ce-
pendant critiqué le fait que les
jeunes puissent directement
toucher des prestations de l’as-
surance chômage à l’issue de ce
semestre de motivation. Cela
réduit l’incitation à trouver du
travail. Il serait donc justifié de
rallonger le délai d’attente à
une année pour les jeunes qui
n’ont jamais cotisé.

Et qu’en est-il
des chômeurs d’âge mûr?

C’est un des problèmes qui
nous préoccupe le plus. Il y a
beaucoup de quinquagénaires
qui ont un excellent dossier et
qui ne retrouvent pas d’em-
ploi. Les offices régionaux de
placement cherchent à déve-
lopper les contacts avec les en-
treprises pour les soutenir.

Par ailleurs, la Confédéra-
tion songe à des mesures au ni-
veau des assurances sociales.
Les personnes qui acceptent un
travail moins bien rémunéré
que le précédent devraient
pouvoir payer à leur caisse de
pension des cotisations corres-
pondant à un salaire supérieur
afin de ne pas affaiblir leur
deuxième pilier. /CIM

SERGE GAILLARD L’ex-syndicaliste a été nommé en février dernier
à la tête de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie.

(KEYSTONE)

ASSURANCE CHÔMAGE

«Il faut se pencher sur
la situation des jeunes»

La période transitoire applicable
aux 15 anciens membres de l’Union
européenne s’achèvera le 31 mai
prochain. Ensuite, il n’y aura plus de
contingents. Faut-il s’attendre à un afflux
de travailleurs européens?

Le niveau de l’immigration dépend de la
conjoncture. Il est vrai que les contingents
à disposition ont été entièrement épuisés,
mais il faut tenir compte d’autres facteurs.
Nous avons constaté que le nombre de
permis de courte durée a fortement
augmenté.

Or, une partie des détenteurs de ces
permis se trouve là depuis plus d’une
année. Cela nous amène à penser que
le nombre de permis de longue durée
qui sera attribué après la levée des
contingents sera plus élevé dans un

premier temps, mais l’effet sera purement
statistique. Ces personnes se trouvent
déjà en Suisse.

Les mesures d’accompagnement
sont-elles efficaces?

Nous avons réalisé des progrès
significatifs dans ce domaine. Il y a
aujourd’hui beaucoup plus de conventions
collectives à force obligatoire et davantage
de contrôle des conditions de travail.

Les commissions tripartites
fonctionnent dans tous les cantons. C’est
une évolution qui profite aussi aux
employeurs suisses, puisque
les entreprises étrangères doivent
respecter les mêmes règles du jeu. Nous
tirerons un bilan détaillé cet automne avec
les partenaires sociaux. /cim

La situation sur le front de l’immigration européenne

En bref
■ FRIBOURG

Un automobiliste flashé à plus de 180 km/h
Un automobiliste s’est permis une pointe à plus du double de la vitesse
autorisée dans la nuit de samedi à dimanche près de Domdidier, dans le
canton de Fribourg. Un radar a enregistré le passage de la voiture,
portant plaques fribourgeoises, à 184 km/h sur un tronçon limité à
80 km/h, a fait savoir hier la police cantonale. /ats

■ GENÈVE
Le centre droit veut tirer les leçons de sa défaite

A l’issue des municipales à Genève, de nombreux observateurs
s’interrogent sur l’avenir de l’Entente de droite (PDC, radicaux et
libéraux), sortie affaiblie du scrutin. Olivier Jornot, l’un des ténors du
Parti libéral, avance l’idée d’un forum du centre droit pour repenser
l’alliance: «Ces élections ont montré que l’Entente est malade.» /ats

■ EURO 2008
Pas de taxes pour la diffusion sur grand écran

Les matches de l’Euro 2008 pourront être retransmis gratuitement sur
écran géant à condition que la diffusion n’ait pas un but commercial.
En d’autres termes, les cafés et autres établissements publics pourront
diffuser gratuitement les matches pour autant qu’ils ne perçoivent
aucune entrée et qu’ils ne soient pas sponsorisés, a indiqué hier
la société organisatrice de la manifestation sportive. /ats

■ HOLOCAUSTE
La Zurich et la Winterthur ont versé 4 millions

Les assureurs Zurich et Winterthur ont versé environ 4 millions de
francs à des survivants de l’Holocauste ou à leurs héritiers. Ils sont
entrés en matière sur 267 requêtes déposées dans le cadre de la
commission Eagleburger. La Zurich a notamment reçu environ
23 000 demandes dans ce contexte, a indiqué hier une porte-parole
de Zurich Financial Services, confirmant une information de la «NZZ
am Sonntag». /ats

COURAGE POLITIQUE
Le Tessinois Dick Marty récompensé
Le sénateur tessinois Dick Marty est la personnalité suisse la plus populaire
cette année aux yeux de la presse étrangère. Son rôle dans la dénonciation
des prisons secrètes de la CIA et des transferts illégaux de prisonniers a été
récompensé hier par l’Association de la presse étrangère en Suisse. /ats
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SIDA

Les homosexuels
restent très exposés

Le nombre de nouvelles in-
fections par le virus du sida
en 2007 devrait être inférieur à
celui de 2006. Environ 650
cas devraient être diagnosti-
qués au total, au lieu de 762, a
estimé hier l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Les
gays demeurent les plus tou-
chés.

Durant le premier trimestre
2007, les déclarations de tests
positifs ont diminué de quel-
que 11% comparé à la même
période de 2006, a indiqué
l’OFSP. Les nouvelles infec-
tions diagnostiquées s’établis-
saient à 144 à fin mars, dont 67
impliquant des rapports hété-
rosexuels, 58 des rapports ho-
mosexuels et 12 en lien avec
l’injection de drogues.

La prudence reste toutefois
de mise. Il faudra attendre la
fin du deuxième trimestre
pour établir des prévisions plus
fiables pour l’ensemble de l’an-
née, a jugé l’OFS.

Le taux d’infection semble
reculer, quel que soit le mode
de transmission de la maladie.
Mais ce phénomène est moins
marqué dans les milieux gays.

Cette analyse est partagée
par l’Aide suisse contre le sida
(ASS), qui reste préoccupée
par l’attitude des homos et des

bisexuels. Pas question de bais-
ser la garde, même si le nom-
bre de nouvelles infections est
moins élevé dans ce groupe de
population qu’en 2006 à la
même période. «On ne saurait
parler d’une inversion de ten-
dance après trois mois seule-
ment.»

Et de mettre en garde contre
la négligence des règles du
«safe sex». L’ASS prie les hom-
mes qui ont des relations
sexuelles avec d’autres hom-
mes d’adopter un comporte-
ment responsable vis-à-vis de
leur santé et de celle de leurs
partenaires: «C’est là le seul
moyen d’inverser définitive-
ment la tendance.»

Comme dans la plupart des
pays occidentaux, le nombre
de contaminations parmi les
homos n’a cessé d’augmenter
depuis 2004. Les experts esti-
ment qu’un gay sur dix est sé-
ropositif en Suisse. Après plus
de 20 ans de lutte contre le
sida, une partie des homo-
sexuels semble faire preuve de
moins de prudence que par le
passé. L’ASS a déjà réagi en au-
tomne 2006 en lançant une
campagne d’affichage dans les
clubs et saunas, en collabora-
tion avec l’Office fédéral de la
santé publique. /ats

SIDA Malgré le recul des infections, les campagnes de prévention
demeurent plus que jamais d’actualité. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

OUVRIERS Selon Serge Gaillard, les contrôles
des conditions de travail se sont améliorés.

(KEYSTONE)
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Les cybercriminels misent
toujours plus sur les
faiblesses humaines pour
faire échec à la sécurité
renforcée des systèmes
informatiques. Les
usurpations d’identité et les
vols de données sont en
hausse constante. L’e-banking
figure parmi les principales
cibles.

L
es pirates emploient sou-
vent des méthodes ex-
trêmement ingénieuses
pour influencer leurs

victimes et obtenir un accès
aux systèmes informatiques et
aux données, souligne la Cen-
trale d’enregistrement et
d’analyse pour la sûreté de
l’information (Melani) dans
son dernier rapport semes-
triel, publié hier.

Un moyen toujours plus
utilisé est l’envoi ciblé de logi-
ciels malveillants (maliciels)
via un fichier infecté en an-
nexe d’un courriel ou en invi-
tant l’internaute à cliquer sur
un lien conduisant au site du
cybercriminel. Certains de ces
programmes analysent l’ordi-
nateur complet ainsi que les
données en accès partagé pour
y trouver des informations ex-
ploitables financièrement.

D’autres enregistrent les
frappes du clavier lors de l’ac-
cès à un site. Dans le cas de si-
tes bancaires, les données ma-
nipulées peuvent servir à ef-
fectuer des transactions finan-
cières non autorisées.

Une autre forme d’usurpa-
tion d’identité provient de
maliciels manipulant le navi-

gateur. Lorsque le client est
en lien avec sa banque, les
données à l’écran sont falsi-
fiées. La victime ne s’aperçoit
pas que le paiement effectué
ne correspond pas à ce qu’elle
entendait faire.

Les maliciels, que les anti-
virus courants ont du mal à
détecter, sont fréquemment
diffusés à partir de sites spé-
cialement préparés. Ironie du
sort, ils infectent parfois les
logiciels de sécurité. Les vic-
times de ces vols de données
sont principalement des par-
ticuliers, mais aussi des en-
treprises.

Les pirates convoitent tou-
tes sortes d’informations:

mots de passe, secrets profes-
sionnels, données de cartes de
crédits, informations sur des
comptes, clé de licence de lo-
giciels. Ils recherchent égale-
ment, via des messages élec-
troniques et des sites internet
en apparence respectables,
des personnes naïves ou com-
plices qui pourront les aider à
transférer les produits de
leurs pillages.

Leur professionnalisme est
toujours plus grand et étend
ses ramifications internatio-
nales. Les données et identi-
tés obtenues frauduleuse-
ment sont utilisées ou ven-
dues pour lancer de nouvelles
attaques. /ats

INFORMATIQUE Le développement de la cybercriminalité est le talon d’Achille des nouvelles technologies
de l’information. (DAVID MARCHON)

Un moyen
toujours
plus utilisé
est l’envoi ciblé
de logiciels
malveillants via
un fichier infecté
en annexe
d’un courriel

RAPPORT

Les criminels d’internet
sont de plus en plus ingénieux

Nombreux délits en 2006
Un nombre élevé de délits économiques commis sur internet

a été recensé en Suisse au 2e semestre 2006. En août, des
clients de la banque Migros avaient ainsi reçu un courriel
les enjoignant d’indiquer le code d’accès de leur compte.

Des banques fictives avec de prétendues succursales en
Suisse voient quant à elles régulièrement le jour sur la Toile.
Ainsi, en décembre dernier, de nombreux Suisses ont reçu des
courriels annonçant un besoin d’agents financiers et provenant
d’une fictive Porex Sàrl sise, à Sursee (LU). Or, celui qui
acceptait l’offre se rendait coupable de blanchiment.

Un tribunal bernois a par ailleurs rendu pour la première fois
en Suisse un jugement pour soustraction de données. Reconnu
coupable, un expert informatique avait réussi à se procurer près
de 27 000 fichiers chez la concurrence et aurait détruit des
demandes d’offre dans la messagerie électronique des sociétés
espionnées. /ats

NATURALISATIONS

Blocher veut étendre le droit de regard des cantons
Les cantons auront probablement

bientôt accès au casier judiciaire élec-
tronique des candidats au passeport
helvétique. Afin d’éviter les naturali-
sations «à mauvais escient», les servi-
ces de Christoph Blocher ont proposé
hier de renforcer la surveillance.

Actuellement, seul l’Office fédéral
des migrations a un accès intégral aux
inscriptions du casier judiciaire infor-
matisé concernant les candidats à la
nationalité suisse. Les cantons n’ob-
tiennent des informations partielles
que sur demande écrite. Et ils n’ont
aucun accès aux données concernant
des enquêtes pénales en cours.

Plusieurs mois s’écoulent entre le
feu vert délivré par l’autorité fédérale
et la décision de naturalisation prise
par le canton. Lorsqu’une procédure
pénale est ouverte, le risque existe que
le candidat soit naturalisé malgré une
condamnation intervenue entre-
temps, selon le Département fédéral

de justice et police (DFJP). Les can-
tons pourraient en outre s’épargner
des travaux d’investigation souvent
inutiles s’ils apprenaient plus tôt l’exis-
tence d’une procédure contraire à la
naturalisation.

L’idée d’étendre le droit de regard
des cantons au casier judiciaire des as-
pirants à la naturalisation avait été lan-
cée en 2004 par le conseiller national
UDC valaisan Oskar Freysinger 2004.
Les Chambres fédérales ne s’étaient ja-
mais prononcées sur le texte, entre-
temps été classé. Mais l’UDC a redé-
posé une motion en octobre 2006, a
précisé Patrick Gruber, de l’Office fé-
déral de la justice. Et de rappeler que
le Conseil fédéral avait déjà apporté
son soutien à la première intervention
d’Oskar Freysinger en janvier 2005.

Le DFJP a lancé une audition en
vue de modifier l’ordonnance sur le
casier judiciaire. Les cantons devront
se prononcer d’ici à fin juillet. /ats

En bref
■ ESCROQUERIE

Un Franco-Israélien
reste en prison

Soupçonné d’avoir trempé dans
une vaste arnaque au préjudice de
dizaines de commerçants suisses
romands, un Franco-Israélien
reste sous les verrous. Le Tribunal
pénal fédéral a confirmé sa
détention. Il avait été arrêté en
juillet dernier aux Etats-Unis sur
demande du juge d’instruction du
canton de Neuchâtel. /ats

■ ARGOVIE
Collision entre
deux chars

Une collision entre deux chars
de grenadiers Piranha a fait trois
blessés légers hier à Rothrist
(AG). Les deux chauffeurs et un
occupant ont dû se rendre à
l’hôpital pour recevoir des soins.
/ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
L’arbitraire ne justifie
pas un recours

Se plaindre d’arbitraire ne suffit
pas pour fonder un recours au
Tribunal fédéral. La Haute Cour a
refusé hier de modifier sa
jurisprudence. Prise d’extrême
justesse, cette décision trahit
la crainte d’une avalanche de
nouveaux recours, notamment
dans le domaine du droit des
étrangers. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Les services du conseiller fédéral UDC ont proposé hier de renforcer
la surveillance des procédures de naturalisation. (KEYSTONE)

TESSIN
Le contrat pour le tunnel du Monte Ceneri a été signé
Le contrat pour les premiers travaux souterrains du tunnel ferroviaire de base du Monte Ceneri
(TI) a été signé hier à Bellinzone. Le volume du mandat s’élève à 85 millions de francs.
Le premier coup de pioche aura lieu en automne prochain. D’une longueur de 15,4 kilomètres,
le tunnel de base du Monte Ceneri devrait être ouvert en 2019. /ats
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PÉDOPHILIE

Moyens
de lutte
contestés

La durée de prescription des
actes sexuels sur des enfants a
divisé lors de la procédure de
consultation. Pour répondre à
l’initiative de la Marche blan-
che, qui demande l’imprescrip-
tibilité, le Conseil fédéral a fait
un pas en proposant d’aug-
menter de 25 à 33 ans la limite
d’âge des victimes pour porter
plainte.

Cette mesure est insuffi-
sante, a souligné hier Chris-
tine Bussat, présidente fonda-
trice de la Marche blanche.
L’initiative populaire ne sera
donc pas retirée. Christine
Bussat conteste l’argument se-
lon lequel l’application du
texte ne serait juridiquement
pas possible.

Pour les opposants, l’impres-
criptibilité de l’action pénale
pourrait se retourner contre
les victimes. Plus la durée est
longue entre l’acte et la
plainte, plus les moyens de
preuve sont difficiles à réunir.
D’où le risque que nombre de
plaintes tardives débouchent
sur des non-lieux, ce qui est
encore plus dur à digérer pour
les victimes.

Autre aspect qui en dérange
plus d’un: en les rendant im-
prescriptibles, on mettrait les
actes sexuels sur des enfants
au même niveau que des géno-
cides ou des crimes contre
l’humanité. /ats

NEUCHÂTEL Une Marche blanche
contre la pédocriminalité
en septembre 2002.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a déclenché
la guerre contre le Hezbollah
libanais l’été dernier sans
disposer d’un plan des
opérations à la hauteur de la
situation: c’est ce que conclut
la commission Winograd dans
son rapport d’étape rendu
public hier.

P
lus graves que ce que
révélaient les fuites de
ces derniers jours dans
la presse, les conclu-

sions de ce rapport épinglent
durement, outre Ehoud Ol-
mert, le ministre de la Défense
Amir Peretz et l’ex-chef d’état-
major Dan Haloutz.

Le président de la commis-
sion d’enquête, le juge Eliahou
Winograd, a affirmé que l’ob-
jectif déclaré de l’entrée en
guerre – obtenir la libération
des deux soldats enlevés – était
trop ambitieux et impossible à
atteindre. Il a ensuite déclaré
que le premier ministre s’était
rendu coupable d’un «échec sé-
vère dans l’exercice du juge-
ment, de la prise de responsabi-
lité et de la prudence».

«La responsabilité repose sur
le premier ministre, le ministre
de la Défense et le chef d’état-
major», a déclaré Eliahou Wi-
nograd peu après avoir remis
son rapport à Ehoud Olmert et
au ministre de la Défense. «Le
premier ministre a arrêté sa dé-
cision de déclarer la guerre à la
hâte malgré le fait qu’aucun
plan militaire détaillé ne lui ait
été soumis et sans qu’il en fasse
la demande», a ajouté le juge.
Le premier ministre est «res-
ponsable du fait que les objec-

tifs de la campagne n’aient pas
été clairement et soigneuse-
ment définis», a encore souli-
gné le rapport.

Amir Peretz a pour sa part
«échoué dans l’exercice de ses
fonctions. En conséquence, sa
présence à la tête du Ministère
de la défense pendant la guerre
a affecté la capacité d’Israël de

bien répondre aux défis aux-
quels il était confronté».

«Il n’a pas demandé à l’ar-
mée ses plans opérationnels et
ne les a pas examinés. Il n’a
pas vérifié le degré de prépara-
tion et d’entraînement de l’ar-
mée. Il n’a pas examiné la cor-
respondance entre les objectifs
et les modes d’actions», a in-

sisté le juge Winograd. Con-
cernant le chef d’état-major
Dan Haloutz, qui a démis-
sionné en janvier, «il a échoué
dans ses fonctions de com-
mandant en chef de l’armée et
d’élément clé de la direction
politico-militaire. Il a affiché
des lacunes dans son profes-
sionnalisme, sa responsabilité
et son jugement».

«Nous allons immédiate-
ment étudier le rapport afin
d’en tirer les enseignements et
les appliquer aux défis aux-
quels fait face l’Etat d’Israël», a
affirmé Ehoud Olmert, qui a
fait savoir qu’il n’avait pas l’in-
tention de démissionner.

L’armée israélienne a, elle,
fait savoir que le chef d’état-
major Gabi Ashkenazi avait
mis sur pied une commission
chargée d’étudier les conclu-
sions du juge Winograd.

«Le rapport est plus dur que
ce à quoi nous nous atten-
dions», a déclaré à la télévision
l’ancien ministre de la Culture
Ophir Pinès-Paz, député tra-
vailliste. «Malgré tout ce que
l’on entend aujourd’hui sur
Halutz, lui a eu le courage de
démissionner. Aujourd’hui, on
a montré la porte à Olmert et
Peretz et ils doivent partir», a-
t-il ajouté.

Le rapport examine les six
années qui ont suivi le retrait
unilatéral israélien du Liban-
Sud, en mai 2000, jusqu’au
cinquième jour inclus du con-
flit, qui s’était déroulé du
12 juillet au 14 août 2006. Ce
document est un rapport inter-
médiaire avant celui définitif,
attendu pour juillet. /ats-afp-
reuters

DÉROUTE Un soldat israélien blessé au Liban est ramené en août 2006
à l’intérieur des frontières de l’Etat hébreu. (KEYSTONE)

GUERRE AU LIBAN

Le premier ministre
israélien mis en cause

PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal fait montre de sérénité
Ségolène Royal, candidate

au second tour de la présiden-
tielle française, a déclaré hier
ne pas être «inquiète en quoi
que ce soit» avant le débat qui
l’opposera, demain soir, à son
rival Nicolas Sarkozy. Celui-ci
a dit se préparer «avec beau-
coup de sérieux et beaucoup
d’humilité».

«Toute ma vie a été faite de
dialogue et de débat. Je n’en ai
fui aucun, c’est ma conception
de la politique. Pourquoi donc
voulez-vous qu’un débat m’in-
quiète?», a déclaré Ségolène
Royal. Après avoir assuré
qu’elle n’excluait pas de nom-
mer à la tête du gouvernement
le dirigeant centriste François
Bayrou, la socialiste a affirmé
dans «Le Monde» que l’ex-mi-
nistre de l’Economie Domini-

que Strauss-Kahn «pourrait
être un très bon premier mi-
nistre».

Les attaques socialistes se
sont concentrées hier, au len-
demain du meeting de Nicolas
Sarkozy à Bercy, sur ses diatri-
bes anti-Mai 68. Discours
«brutal» et «violent», a affirmé
la candidate socialiste, qui a re-
dit dans «Le Monde» vouloir
«une France rassemblée et pas
les Français dressés les uns
contre les autres».

Par ailleurs, une «blague»
dans le sous-titrage en anglais
d’un journal télévisé de France
2 a entraîné le licenciement de
son auteur, a indiqué Philippe
Baudillon, directeur général de
la chaîne. Elle prêtait un «ego
surdimensionné» à Nicolas
Sarkozy.

Dans ce journal, diffusé le
23 avril sur plusieurs chaînes
câblées aux Etats-Unis, on
pouvait lire à l’écran, au mo-
ment où Sarko s’exprimait,

qu’il invitait les Français «to
rally my inflated ego» («à ral-
lier mon ego surdimen-
sionné»), alors qu’il les invitait
à s’unir à lui. /ats-afp-reuters

PARIS Ségolène Royal – ici avec le chanteur Georges Moustaki – affirme
ne pas être inquiète à l’idée de débattre avec Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

En bref
■ TURQUIE

Le gouvernement tente de calmer le jeu
La confrontation entre gouvernement et armée a marqué une pause hier
en Turquie, où les yeux étaient tournés vers la Cour constitutionnelle
qui doit rendre dans les 48 heures son verdict sur la validité du premier
tour de la présidentielle. Le premier ministre turc, Recep Tayyip
Erdogan, a lui aussi voulu calmer le jeu: «L’unité, la solidarité sont les
choses dont nous avons le plus besoin», a-t-il déclaré à la TV. /ats-afp

■ STATUE DÉPLACÉE
La crise russo-estonienne prend de l’ampleur

La crise russo-estonienne, provoquée par le déplacement d’un
monument soviétique du centre de Tallinn, s’est étendue hier avec
de nouvelles manifestations à Moscou et à Kiev. Un responsable russe a
appelé à la démission du gouvernement estonien. /ats-afp

■ SAHARA OCCIDENTAL
L’ONU en appelle à des négociations

Le Conseil de sécurité a appelé hier le Maroc et le Front Polisario à
négocier sans conditions l’avenir du Sahara occidental sous l’égide de
l’ONU. Le Sahara occidental, ex-colonie espagnole, a été annexé par le
Maroc en 1975. Cette annexion a été refusée par le Polisario, qui réclame
l’indépendance du territoire, avec le soutien de l’Algérie. /ats-afp

BANGKOK

Les experts au
chevet du climat

Plus de 400 spécialistes
mondiaux du climat ont en-
tamé hier à Bangkok une se-
maine de travaux à huis clos
sur les moyens de lutter con-
tre le réchauffement climati-
que. Leur rapport sera pré-
senté vendredi dans la capi-
tale thaïlandaise.

Les délégués du Groupe in-
tergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (Giec) vont
mettre la dernière main à
leur «résumé à l’intention des
décideurs» sur les outils de

lutte contre le réchauffement.
Le président du Giec, Rajen-
dra Pachauri, a souligné la
nécessité d’une action rapide
de la part des gouverne-
ments: «Le Giec n’a pas de
muscles, il a de la matière
grise. Les muscles devront ve-
nir d’ailleurs.»

Les gaz à effet de serre ont
augmenté de 70% entre 1970
et 2004 et il devient urgent de
freiner ce phénomène pour
enrayer la spirale des tempé-
ratures. /ats-afp-reuters

BANGKOK Avec sa circulation démentielle, la capitale thaïlandaise est
frappée de plein fouet par la pollution. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Deux fusillades
meurtrières

Deux fusillades à Kansas
City, dans l’Etat américain du
Missouri, ont fait quatre morts
et trois blessés dimanche. Un
homme qui a ouvert le feu
dans un centre commercial fi-
gure parmi les victimes.

L’une des fusillades s’est pro-
duite dans un centre commer-
cial bondé du sud de la ville. Le
tireur, pour l’heure non identi-
fié, y a tué deux personnes sur
le parking. Puis il a couru à
l’intérieur où la police l’a

abattu. Une seconde fusillade,
qui a fait une victime – une
femme de 67 ans –, s’est pro-
duite dans une maison située à
une dizaine de kilomètres du
centre. La police cherche en-
core à déterminer si les deux
fusillades sont liées.

Ces événements surviennent
moins de deux semaines après
la tuerie sur un campus en Vir-
ginie, où un Sud-Coréen avait
tué 32 personnes avant de se
suicider. /ats-afp-reuters

IRAK
Les Etats-Unis perdent toujours plus d’hommes
La série noire continue pour l’armée américaine en Irak. Cinq soldats ont
péri ce week-end, portant à plus de cent les victimes américaines le mois dernier,
l’un des plus sanglants. Au total, plus de 3300 GI’s et des dizaines de milliers
d’Irakiens ont péri depuis l’invasion du pays, en mars 2003. /ats-afp
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■ TERRORISME
Cinq jeunes musulmans condamnés à Londres

Cinq jeunes Britanniques musulmans d’origine pakistanaise ont été
condamnés hier à la prison à vie à Londres. Ils ont été jugés pour
avoir planifié un vaste complot terroriste en 2003-2004 en Grande-
Bretagne. Les cinq hommes étaient accusés d’avoir planifié, en liaison
avec al-Qaïda, une campagne terroriste entre janvier 2003 et
mars 2004, qui aurait notamment visé une boîte de nuit du centre de
Londres. /ats-afp
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ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 83.50 83.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.40 132.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.05 79.75 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.10 19.95 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 95.45 94.60 95.75 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1137.00 1132.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.30 128.90 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.90 85.20 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.70 118.30 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.75 479.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 437.50 433.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.45 70.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.35 73.15 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.20 229.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1543.00 1543.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.65 69.05 70.60 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.00 340.75 354.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.50 313.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.20 114.20 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 426.50 424.75 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.40 241.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.50 157.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.15 78.65 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.00 354.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.78
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.88
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.11
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.00 290.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 82.15 83.45 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.25 260.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.00 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.15 19.65 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3600.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.95 81.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 410.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.50 219.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 291.00 294.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 580.00 580.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 624.50 614.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 130.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.40 76.00 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 589.00 583.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 135.10 135.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 106.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.40 203.00 203.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 23.00 22.85 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.40 159.90 161.10 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.00 452.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 424.50 422.75 423.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2157.00 2100.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 933.50 925.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2635.00 2620.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1347.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 515.50 514.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5655.00 5720.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.35 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.70 45.95 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.90 109.30 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 759.00 760.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.00 288.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1265.00d 1320.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.10 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 219.00 218.20 258.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.60 38.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1025.00 1025.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 654.50 651.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.00 99.10 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 107.50 106.90 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.65 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 438.50 439.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 669.50 676.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1825.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.30d 128.80 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.70 78.30 84.50 56.75

Plage Or 26250.00 26700.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 415.00 415.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.85 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 354.50 346.75 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1599.00 1635.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.35 29.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 580.50 580.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.55 28.30 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.10 19.25 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.45 40.45 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 351.00 351.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 202.20 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1750.00 1760.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.93 36.75 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.81 59.13 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.69 9.72 12.67 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 166.80 166.11 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.93 33.54 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.63 56.76 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.80 59.72 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.15 119.87 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.45 13.41 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . .110.83 107.32 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 25.75 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.59 21.46 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.34 39.29 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.12 87.68 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.02 22.20 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.97 85.72 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.74 18.91 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.63 25.53 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.48 67.45 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.23 90.27 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 156.50 155.40 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.51 16.55 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.46 54.20 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.49 22.45 22.96 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.38 30.41 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.50 142.90 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.80 4.9
Cont. Eq. Europe . . . . 170.70 7.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.95 6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.20 6.8
Count. Eq. Austria . . . 258.65 10.0
Count. Eq. Euroland . . 156.75 9.0
Count. Eq. GB . . . . . . .212.00 4.5
Count. Eq. Japan . . . 8830.00 1.0
Switzerland . . . . . . . . 386.90 8.7
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.35 12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 170.87 6.9
Sm&M. Caps Jap. . 20983.00 -1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 475.45 15.9
Eq. Value Switzer. . . . 182.40 9.4
Sector Communic. . . . . 211.59 2.8
Sector Energy . . . . . . 696.39 3.6
Sect. Health Care. . . . 447.31 2.9
Sector Technology . . . .161.93 1.1
Eq. Top Div Europe . . . 133.83 6.3
Listed Priv Equity. . . . . 118.21 7.2
Equity Intl . . . . . . . . . 195.45 6.3
Emerging Markets . . . 223.90 4.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 904.75 -1.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.21 7.9
Eq Sel N-America B . . 122.10 7.6
Eq Sel Europe B . . . . . 130.44 5.0

Climate Invest B . . . . .109.84 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.40 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.50 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 97.60 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 97.70 1.3
Bond Conver. Intl . . . . .121.80 4.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.85 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.37 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.36 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.68 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 142.88 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.93 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.12 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.76 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11612.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.37 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.40 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 187.00 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 177.46 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.97 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.04 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.04 1.4
MM Fund USD . . . . . . 184.05 1.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 163.20 15.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.58 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.02 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.21 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.38 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.02 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.42 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 186.19 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 194.59 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.76 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.61 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.55 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.32 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 250.68 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.18 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.53 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 111.06 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.88 6.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.80 6.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.16 12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.16 12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.25 6.1
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 . . . . . . . . . . . . 82.77 81.55 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.92 69.60 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.67 62.14 62.74 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 38.64 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.63 57.19 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 94.02 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.62 73.76 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.79 78.08 78.93 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.74 53.37 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.19 52.06 52.23 41.81
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.21 25.23 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.17 49.69 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.38 80.36 80.86 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.04 8.05 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.86 36.84 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.23 31.56 37.24 22.29
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.26 34.41 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.14 42.29 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.21 101.17 101.70 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.87 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.22 64.17 69.41 58.19
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.28 48.95 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.94 30.12 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.09 66.29 67.31 57.69
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.46 26.61 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.31 62.98 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)

30/4 30/4 30/4

30/4 30/4

30/4 30/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 677.95 681.95 13.35 13.6 1280.5 1300.5

Kg/CHF 26212 26512 515.5 530.5 49679 50429

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.67 66.46
Huile de chauffage par 100 litres 79.00 78.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Dow Jones
13062.9-0.44%

DAX 30
7408.8+0.41%

SMI
9428.2+0.08%

Nasdaq Comp.
2525.0-1.25%

FTSE 100
6449.2+0.47%

SPI
7620.1+0.13%

DJ Euro Stoxx 50
4392.3+0.21%

Nikkei 225
17400.4-0.16%

Pelikan Hold. P +12.5%

Huber &Suhner +6.0%

Burckhardt +4.9%

Schultess N +4.9%

Moevenpick N +4.7%

Vetropack P +4.5%

Pragmatica P -5.8%

ProgressNow N -4.3%

Altin N -3.9%

Cicor Tech N -3.7%

Bucher N -3.4%

Minot.Plainpal. N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.625 1.6668 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1922 1.2234 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3788 2.4404 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0731 1.1001 1.045 1.125 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9974 1.0238 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7577 18.2027 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

SALAIRES

Le pouvoir d’achat a stagné
en Suisse l’an passé

En bref
■ ALLEMAGNE

Le mouvement
de grève s’étend

Plusieurs milliers de salariés ont
brièvement débrayé hier en
Allemagne à l’appel du syndicat IG
Metall. Le premier syndicat
d’Allemagne réclame une hausse
de 6,5% des salaires pour les 3,4
millions d’employés du secteur de
la construction mécanique et de la
métallurgie. /ats-afp

■ DEUTSCHE BÖRSE
Gros rachat en vue
avec la Bourse suisse

La Deutsche Börse étudie, avec la
Bourse suisse, le rachat du
groupe new-yorkais International
Securities Exchange (ISE) pour
2,8 milliards de dollars (3,4
milliards de francs). Objectif:
renforcer ses activités sur les
marchés des options. /ats

■ HENNIEZ
Légère hausse
du chiffre d’affaires

L’entreprise vaudoise Henniez a
légèrement augmenté son
chiffre d’affaires et son bénéfice
en 2006. Le producteur d’eaux
minérales et de boissons a
dégagé un résultat net de
2,8 millions de francs contre
2,1 millions un an auparavant.
/ats

Le pouvoir d’achat des employés
suisses a pratiquement stagné
l’an passé. Les salaires réels
n’ont progressé que de 0,1% en
2006, le taux d’inflation de 1,1%
ayant grignoté l’amélioration de
1,2% enregistrée par les salaires
nominaux.

L’ indice des salaires nomi-
naux s’est établi à 101,2
points (base de 200 = 100)
tandis que celui des salai-

res réels est ressorti à 100,1 points,
a indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS) dans un commu-
niqué.

Cette légère augmentation des
salaires réels représente toutefois
un premier changement de cap de-
puis 2001, note l’OFS. Le taux
d’accroissement des salaires réels
n’a en effet cessé de diminuer de-
puis cette date, passant de 1,5% en
2001 à 1,1% en 2002, 0,8% en
2003 et 0,1% en 2004. En 2005,
l’évolution a même été négative
(- 0,2%).

Entre 2001 et 2006, les salaires
réels se sont améliorés de 0,4% en
moyenne annuelle, dont 0,3% pour
les hommes et le double pour les
femmes (0,6%). Les écarts sont tou-
tefois importants selon les bran-
ches. En moyenne annuelle, les sa-

laires réels ont augmenté de 0,3%
dans le secteur secondaire sur la pé-
riode sous revue. L’industrie chimi-
que figure en tête des gagnants,
avec une progression de 1,2% en-
tre 2001 et 2006, suivie de la bran-
che du textile et de l’habillement,
qui a bénéficié d’un rythme annuel
moyen de 0,7%. Toutes les autres
industries manufacturières et la

construction affichent une crois-
sance annuelle moyenne comprise
entre 0,1% et 0,4%. Seule la bran-
che «industrie du papier et du car-
ton, édition et impression» figure
dans le négatif (-0,2%).

Le secteur tertiaire a enregistré
pour sa part une progression an-
nuelle des salaires réels de 0,5% en
moyenne entre 2001 et 2006. La

statistique a été tirée vers le haut
par l’hôtellerie-restauration
(+0,8%), les postes et télécommuni-
cations (+0,7%) et les autres servi-
ces collectifs et personnels (+0,7%).

En queue de peloton figure la
branche des transports terrestres
(+0,1%), qui a enregistré une quasi-
stagnation des salaires réels en-
tre 2001 et 2006. En ce qui con-

cerne les salaires nominaux, l’OFS
relève que la progression de 1,2%
est légèrement supérieure à celle
enregistrée au cours des deux an-
nées précédentes (+1% en 2005 et
+0,9% en 2004).

Cette évolution positive est l’une
des concrétisations de la bonne te-
nue de l’économie en 2004, de la
poursuite de la croissance en 2005
et des prévisions positives pour
2006. L’évolution des salaires no-
minaux l’an passé n’a cependant
pas dépassé le taux d’inflation de
1,2% atteint en 2005, relève le
communiqué.

En outre, constate l’OFS, l’aug-
mentation des salaires nominaux
en 2006 pour l’ensemble de l’éco-
nomie suisse est identique à l’adap-
tation nominale des salaires effec-
tifs négociés pour 2006, dans le ca-
dre des principales conventions
collectives de travail. Celles-ci coif-
fent près d’un demi-million de sa-
lariés. De leur côté, les syndicats dé-
plorent cette situation. «Les bénéfi-
ces de 2006 sont restés aux mains
des actionnaires et des managers»,
a expliqué Daniel Lampart, chef
économiste de l’Union syndicale
suisse. Un sentiment partagé par
Unia, pour qui la stagnation des sa-
laires correspond à un recul massif
du pouvoir d’achat. /ats

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 155,56 6,37 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,38 1,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,16 2,50 
B. sel. BRIC multi-fonds 151,93 11,28



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

GRONE (VS CENTRAL) à saisir beau 41/2 pièces,
balcons sud-nord, 130 m2, excellent état, tran-
quillité, avec garage Fr. 320 000.-. Grand 21/2
pièces, 60 m2, garage, cédé à Fr. 189 000.-
Tél. 079 220 79 94. 036-398500

LA CHAUX-DE-FONDS, situation dominante,
maison familiale, appartement principal + appar-
tement 2 pièces rez indépendant. Terrain
1075 m2, Dépendances et garage double.
Tél. 078 631 75 06. 132-197035

LA FERRIÈRE, villa individuelle en construction.
160 m2 habitables, calme, dégagement. Parcelle
ensoleillée de 800 m2. Fr. 555 000.-, www.home-
plus.ch tél. 032 721 43 45. 022-656251

Immobilier
à louer
À LOUER, LANDERON, dans villa, 21/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, place de parc, ter-
rasse, 1er juillet 2007. Fr. 1320.- charges com-
prises. Tél. 032 724 49 29. 028-563452

CHERCHE APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
balcon, fin juin. Fr. 900.-Tél. 032 725 85 15.

028-561969

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, cuisine
agencée, terrasse 40 m2. Libre à convenir.
Fr. 690.- charges comprises. Tél. 079 282 89 51.

028-563106

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES À BOUDRY. Phi-
lippe-Suchard 26. Séjour avec grand balcon, 4
chambres, cuisine avec cuisinière et frigidaire,
salle de bains, WC séparés, cave. Loyer
Fr. 1680.- charges comprises. Libre de suite.
Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-562948

ATELIERS 180 M2 ET DIVERS BUREAUX. À Cer-
nier, accès facile, possibilité de parcage.
Tél. 079 675 45 29. 028-563415

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-196975

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 6, 2e

étage avec balcon, très ensoleillé, situé sud
ouest, refait à neuf, comprenant: 4 chambres
avec parquet, hall, cuisine agencée ouverte,
nombreux rangements avec lave-vaisselle, salle
de bains avec WC, lavabo + 2e WC, le tout car-
relé, 1 cave, 1 chambre haute. Libre 1er juin. Loyer
Fr. 1520.- charges comprises (juin payé).
Tél. 0033 661 53 67 37. 132-197044

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

022-656191

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

022-656190

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8, 2 pièces au
2e. Libre de suite. Fr. 490.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-656194

COLOMBIER, Pontet, grand et moderne 51/2
pièces, 2ème étage, grand balcon, dressing, che-
minée, local lave-linge, garage. Libre de suite ou
à convenir. Loyer : Fr. 2950.- charges comprises.
Pour visites : tél. 032 852 08 15. 028-563302

CORCELLES, local 40 m2, multi-usages, rez, WC.
Tél. 032 730 22 66. 028-563507

LA CHAUX-DE-FONDS: A l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 4 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre tout de suite. Loyer de
Fr. 980.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-197067

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruche 44, 3 pièces, cui-
sine agencée, 2 balcons, 2e étage Est, Fr. 850.-
charges comprises. Libre 01.06.07 ou à conve-
nir. Tél. 079 688 30 41, dès 19h. 132-197023

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-196686

LE LOCLE centre, pour 1er juillet, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort, ascenseur. Fr. 850.-
. Tél. 032 931 45 69 ou Tél. 032 931 45 75.

132-196960

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.- + Fr. 200.- charges. Téléphoner pour visites
au Tél. 032 932 21 00. 132-196253

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.- + Fr. 200.- charges. Téléphoner pour visites
au Tél. 032 932 21 00. 132-197066

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 et 41/2 pièces,
cuisine agencée, libres de suite, balcon, loyer
modéré. Tél. 032 753 14 85. 028-563478

LE LOCLE, pour ateliers / bureaux - diverses sur-
faces (de 60 m2 à 240 m2). Loyer: Fr. 100.- / m2

/ an + charges. Tél. 079 617 24 44. 132-197042

NEUCHÂTEL, de suite, rue Maillefer 13, apparte-
ment de 5 pièces entièrement rénové, loyer
Fr. 1 390.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-563595

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, à personne calme,
grand studio, cuisine séparée. Fr. 765.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 724 69 58.

028-563579

NEUCHÂTEL. Place de parc dans garage collec-
tif. 5 minutes centre ville et gare. Fr. 190.- men-
suel. Tél. 079 300 11 72. 028-563567

NEUCHÂTEL, rue Louis-d’Orléans 15, pour date
à convenir, studio rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 570.- + charges. Tél. 032 729 00 61. 028-563593

NE, Parcs 83, 3 pièces, cuisine agencée, vue sur
alpes et lac. Fr. 1000.- charges comprises. Fin
juillet ou à convenir. Tél. 032 724 00 66 ou
tél. 079 339 34 48 le soir. 028-563565

NID DU CRÔ, NEUCHÂTEL. Place d’amarrage
couverte. 8 m x 2.50 m. Fr. 180.- + charges.
Tél. 032 724 06 54. 028-563568

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-563554

Animaux
A VENDRE 18 LAPINS de 2 mois.
Tél. 079 337 86 09. 132-197038

PERDU GRAND CHAT BLANC semi-angora,
tatoué. Région Hermitage. Tél. 032 753 45 38.

028-563508

RECHERCHE CHATONNE 7 mois, tombée d’une
terrasse le 24 avril dans la nuit, quartier Belle-
vaux (NE) et environs. Tél. 079 257 63 87.

028-563553

A vendre
ACTION : laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes à fleurs, conifères, plantes pour
talus, etc. Corcelles/Payerne, tél/fax
026 660 54 77, 079 606 21 60. 017-821581

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm, 90 x
200: Fr. 199.-. 160 x 200: Fr. 299.-.
Tél. 079 823 59 08. 028-560602

MATÉRIEL DE FERBLANTERIE. Tél. 079 301 27 43.
028-563510

40% DE RABAIS sur frigos-congélateurs Bosch,
Siemens, Bauknecht. Garantie d’usine 24 mois.
Tél. 032 721 15 61. www.mac-ne.ch 028-563538

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-192326

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196954

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses
poitrines. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-563264

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 20 20 764. 028-563285

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-192254

NEUCHÂTEL, Tél. 032 724 05 22, New belle Karla
(24), Sara, massage 4 mains, Fr. 80.-, fétichisme
de pieds + SM + amour, superfellation, escort.
Âgés ok. 028-563081

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

024-485482

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-558523

Demandes
d’emploi
HOMME 33 ANS CHERCHE TRAVAIL de livrai-
son. 5 ans d’expérience magasinier-livreur.
Tél. 078 776 25 40. 028-563564

INDÉPENDANT CHERCHE PEINTURE, maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-196119

JEUNE FILLE 15 ANS, 8ème maturité, sérieuse et
patiente, cherche à garder vos enfants à votre
domicile. Tél. 079 312 25 71. 028-563526

JEUNE HOMME AVEC PERMIS C, permis de
conduire cherche travail de livraison, usine ou
autres domaines. Tél. 076 508 52 63. 028-563074

Offres
d’emploi
CHERCHE BARMAN ET BARMAID expérimentés,
de bonne présentation, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 216 90 75. 132-197018

ASSOCIATION à La Chaux-de-Fonds cherche
patente de cercle. Tél. 076 594 33 17. 132-197016

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

MITSUBISHI SPACE WAGON, 1996,
127 000 km, 7 places, expertisée 2006.
Fr. 5300.-. Tél. 032 842 16 56. 028-563524

MOTO YAMAHA XZF R1, bleue, superbe, année
2000, expertisée, 34 000 km. Fr. 6900.- ferme.
Tél. 079 642 96 52. 028-563504

PEUGEOT 406 SV 2.0 turbo, bleu métallisé, inté-
rieur cuir, 1997, 114 000 km, expertisée.
Fr. 8900.-. Tél. 079 204 40 92. 028-563312

Divers
MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-197058

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197051

V.I. GROUP, un seul intervenant; votre salle de
bains; vos fenêtres; votre carrelage; vos portes; vos
stores; Attrayant: tél. 032 968 70 70. 132-196881

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-563423

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

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

✁

SA071

GRAce a VOtRE DOn, Des EnFants 
RetROUVEnt Un CHeZ-SOi!
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Solutions du n° 846

Horizontalement
1. Etouffante. 2. Vertu. Sein.
3. Iléite. Ore. 4. Dé. Leçon.
5. Egée. Hi. AG. 6. Mus.
Ciseau. 7. Mitaines. 8. Edenté.
Pré. 9. Nérée. Caen. 10. Té.
Séparée.

Verticalement
1. Evidemment. 2. Téléguidée.
3. ORE. Ester. 4. Utile. Anes.
5. Futé. Citée. 6. Echine.
7. As. Oise. Ca. 8. Néon.
Espar. 9. Tir. Aa. Rée. 10.
Energumène.

Horizontalement

1. Chez lui, on ne voit que dalles. 2. Il en faut plus d’une pour former un nuage. 3.
Se met à table. Père et mer. 4. Tels des Suisses au milieu de l’Europe? Elle voulut
s’opposer à l’indépendance de l’Algérie. 5. Tordu. Qui peut arriver à tout moment. 6.
Trous dans la campagne française. Proche destination. 7. Femme actrice, homme
pianiste. L’antimoine. Désinence d’enzyme. 8. Gagneras sur la longueur. 9. On peut
la trouver sous le sabot du cheval. Parfumé. 10. Exécutées.

Verticalement

1. Leur tube a du succès le 1er de l’an. 2. Futur portefeuille ? 3. Changeai de timbre.
Qualité d’un vote. 4. Attaché à une voiture. Roue à gorge. 5. Ile française envahie
durant l’été. Un maigre peut s’y faire piéger. 6. Ville du Finistère. Résidu de distilla-
tion. 7. Espace caillouteux. Avant le mois. Ville de Belgique. 8. Partie d’intestin. Très
grande surface habitable. 9. Elèves de philo. Personnel à deux genres. 10. Ile acces-
sible en voiture. Impitoyables.

L’Empire State domine New York
Le 1er mai 1931 s’est achevée la construction de l’Empire
State Building, pour un coût de 40 millions de dollars. Il
s’agit actuellement du plus grand gratte-ciel de New York,
mesurant 381 mètres (449 avec la flèche) et comptant
102 étages. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez impérieusement besoin de
prendre des distances avec votre vie sentimentale.
Travail-Argent : un projet qui arrive à terme se
présente à point nommé. Faites un effort de per-
sévérance. Santé : ne tirez pas sur la corde, votre
état général en subit les conséquences.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir
votre conception de l'amour et accroître vos
besoins affectifs. Travail-Argent : n'attendez pas
que l'on vous approuve avant d'agir. Vous perdrez
votre temps, car vous savez ce que vous faites.
Santé : écoutez votre corps

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'influence d'un proche sera bénéfique et
chassera vos doutes. Ne vous iso-
lez pas. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par ce que
vous croyez, alors que vous n’a-
vez pas de preuve. Santé : ména-
gez-vous, votre tonus n’est pas
inépuisable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez réfléchir à
deux fois avant de parler à votre
partenaire. Vous avez tendance à
commettre des impairs. Travail-
Argent : il y a beaucoup de rivalité dans le secteur
professionnel et votre ténacité sera votre meilleu-
re carte. Santé : ralentissez un peu votre rythme
de vie. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos conseils seront précieux à vos pro-
ches et à votre partenaire. L’ambiance sera amicale.
Travail-Argent : ne vous lancez pas dans des
tâches de fond aujourd'hui. Vous pourriez oublier
un détail important. Santé : votre estomac va finir
par se rebeller !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : évitez d'instaurer des rapports de force,
même sans vous en rendre compte ! Travail-
Argent : rien ne vous en fera dévier de vos priori-
tés Prenez des renseignements avant de vous lan-
cer. Santé : vous avez besoin de recharger vos
batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : essayez tout de même de maîtriser vos
colères et vos sautes d'humeur car c'est vous qui
cherchez le conflit. Travail-Argent : cette journée
s'annonce prometteuse pour votre carrière. Vous
aurez tous les atouts de la réussite en main.
Santé : prudence au volant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez aucun mal à séduire votre
entourage. Vous vous affirmerez sans même vous
en rendre compte. Travail-Argent : si vous avez
des projets à défendre, le jour semble propice à
l'engagement personnel que vous y mettrez. La
chance vous sourit ! Santé : bon équilibre général.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous souhaitez que cette journée soit
constructive, et vous mettrez de
la bonne volonté et de la déter-
mination dans toutes vos activi-
tés. Travail-Argent : votre goût
du risque sera requis et vous
accumulerez les bonnes idées et
les solutions à vos problèmes.
Santé : angine.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : une grande soif de
liberté et d'indépendance pour-
rait se faire sentir. Travail-

Argent : c'est le moment de dévoiler d'autres
facettes de vous-même et d'exploiter à fond
votre potentiel. Vous parviendrez à surprendre
votre entourage ! Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous semblez à la recherche d'un équilib-
re que vous trouverez certainement dans le cocon
familial. Travail-Argent : vous devez prendre du
recul et analyser calmement la situation, car vous
aurez sans doute des choix importants à faire.
Santé : hydratez votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une sorte de lassitude sentimentale vous
incitera à tout vouloir bouleverser. Vous aurez
envie de vous démarquer. Travail-Argent : vos
qualités seront mises en valeur et reconnues.
Vous allez au-devant de la réussite. Santé : faites
un petit régime pour retrouver la ligne.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 70
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU No 71 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 847

L’idée que l’autorité judiciaire allait trancher en fa-
veur de l’une ou l’autre des parties fit trembler le couple.

L’idée que Me Belet-Cachin avait sans doute des ac-
cointances dans cette mystérieuse famille des avocats,
des juges, des présidents de tribunaux, aggrava encore
leur inquiétude.

Soudain, Sébastien se sentit petit, diminué, abattu.
Et il jura une nouvelle fois, de dépit maintenant.
– Merde!
Parce que soudain, tout s’écroulait devant lui. Il s’as-

sit à l’extrémité de la table, observé par sa femme qu’il
inquiéta, tant son anxiété était grande.

– Verse un verre, ça me fera du bien!
– Du vin, du Cognac?
– Oui, un Cognac…
Il y a dans la vie des moments plus durs que d’autres

à passer et, si Sébastien en avait vu de toutes les cou-
leurs, jamais il n’avait vécu d’instant aussi pénible.

C’est Esther qui fut la plus forte, qui la première re-
dressa la tête, la première qui chercha une issue.

Cela ne servait à rien de se laisser abattre. Il fallait
réagir. Réagir en prenant le taureau par les cornes, réa-
gir non en subissant un adversaire, mais en l’affrontant,
le regard haut.

Il fallait se rendre à l’étude de Me Belet-Cachin et
discuter, chercher à connaître les raisons de son opposi-
tion, de son attitude. S’y rendre carrément, discuter po-
sément.

Esther avait raison. Si, tout d’abord, Sébastien ne put
souscrire à cette idée, peu à peu il lui accorda crédit. Il
la fit sienne.

Elle lui redonna soudain le courage qu’il avait perdu.
La spontanéité, en de tels cas, présente ce danger

d’obéir à la passion plus qu’à la sagesse, et c’est sans
doute pour cette raison qu’au lieu de se changer sur-le-
champ comme il en avait eu l’envie tout d’abord il re-

mit la visite au lendemain. Et cela sur le conseil d’Es-
ther encore, un conseil qu’il mit du temps à accepter,
mais qu’il se félicitait d’avoir écouté.

Car maintenant, ce n’était plus le passionné qui se
rendait chez Me Belet-Cachin, mais un Sébastien ayant
pris le temps de réfléchir sur ce qu’il allait dire en s’ef-
forçant de rester digne, seule attitude pouvant porter
ses fruits, seule attitude risquant peut-être de modifier
l’opinion de son parent. Un parent qui ne l’était que de
nom.

Son cœur battait à un rythme inquiétant alors qu’il
se trouvait dans le corps principal d’un bâtiment dont
chaque étage était truffé d’avocats.

C’était la première fois qu’il y venait. En effet, si Sé-
bastien, dans le temps, avait eu l’occasion de connaître
le foyer des Belet, jamais, par contre, il ne lui avait été
donné de visiter l’étude de son beau-frère, car jamais on
ne l’y avait invité. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 71

1 – À quel auteur doit-on le célèbre Livre de la jungle ?

A. Kessel B. Kipling C. Twain D. Hemingway

2 – En quelle année fut créée la Société nationale

des chemins de fer français (SNCF) ?

A. 1910 B. 1924 C. 1938 D. 1954

3 – De quelle bande dessinée est adapté le film qui

offrit un de ses derniers rôles à Jacques Villeret ?

A. Tintin B. Astérix et Obélix

C. Iznogoud D. Les Schtroumpfs

Réponses

1. B : C’est au romancier et poète bri-
tannique Rudyard Kipling que l’on doit
cet ouvrage, publié en 1894. 
2.C :La SNCF fut effectivement mise
en place le 1

er
janvier 1938.

3. C: C’est Iznogoud, calife à la place
du calife, de Patrick Braoudé, qui offrit à
Jacques Villeret l’un de ses derniers
rôles.
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Aujourd’hui à Saint-Cloud,
Prix du Conseil Général des Hauts-de-Seine
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lady Needles 60,5 O. Peslier M. Rolland 12/1 1p1p1p
2 Lockup 58 J. Victoire HA Pantall 19/1 1p6p4p
3 Cloudor 58,5 S. Pasquier P. Demercastel 4/1 7p2p0p
4 Ringbow 57 F. Spanu A. Spanu 6/1 3p1p0p
5 Allar 54,5 J. Cabre E. Danel 3/1 3p0p4p
6 Nava Des Ongrais 54 Y. Barberot P. Chemin 8/1 6p4p1p
7 Sac A Puces 54 R. Thomas JP Gallorini 14/1 1p1p7p
8 Sunrise Spirit 53,5 T.Thulliez F. Doumen 30/1 1p0p2p
9 Kirov 53 S. Maillot JM Lefebvre 5/1 2p6p2p

10 L’Impatient 53 G. Benoist M. Delzangles 21/1 0p8p0p
11 Alingha 52,5 A. Crastus P. Demercastel 8/1 8p8p6p
12 Bosphorus 52,5 D. Bœuf G. Cherel 35/1 3p0p0p
13 Demonious 52 A. Badel A. Bonin 25/1 7p3p0p
14 Gatewick 52 JB Hamel Rb Collet 30/1 1p0p0p
15 Aragnouet 51,5 J. Augé P. VD Poele 40/1 1p2p0p
16 Kaieul 51 M. Guyon N. Branchu 31/1 0p8p1p
Notre opinion: 5 - La course attendue. 4 - Une valeur très sûre. 8 - La gagne en ligne de
mire. 7 - Il sait se secouer quand il faut. 9 - Vient de bien courir. 3 - Demercastel lui fait
confiance. 11 - Doit se reprendre très vie. 10 - Son heure devrait sonner.
Remplaçants: 2 - Même s’il devient chargé. 13 - Son retour est attendu.

Notre jeu: 5*- 4* - 8* - 7 - 9 - 3 - 11 - 10
(*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 5 - 4 - 2 - 13 - 11 - 10 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte
Prix Le Roi Soleil
Tiercé: 14 - 2 - 9
Quarté+: 14 - 2 - 9 - 1
Quinté+: 14 - 2 - 9 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1156,40
Dans un ordre différent: Fr. 156,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10.348,60
Dans un ordre différent: Fr. 316,50
Trio /Bonus: Fr. 27,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 111.240.–
Dans un ordre différent: Fr. 927.–
Bonus 4: Fr. 69,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32,65
Bonus 3: Fr. 21,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.–

De fortes chaleurs ne
sévissent pas que chez
nous. Le nord de l’Inde
transpire sous des
températures supérieures
de six degrés à la moyenne.
Bien malin, ce singe a
trouvé de quoi se
désaltérer... /ftr

Malin comme
un singe!

KEYSTONE
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale après-midi: Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel Horizon»,
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille et entretiens privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24, fax 724
37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28 05,
LCF 032 913 34 23 le matin. Présence domicile: NE
032 842 20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin
au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les domaines
des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3e mercredi du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’anciennes opérées
à votre écoute. Visite sur demande. 032 721 23

25/032 751 18 13/032 724 32 19
■ Caritas

Consultations sociales de toutes natures, 032 725 13
06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032 964
17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-Mairet
29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h, 14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886
82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La Chaux-de-
Fonds, 032 926 85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de conflits. 032
725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP
261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel chaque
jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le
Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le
Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes
de violences - hommes et femmes - et en cas de
conflits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ 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.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.Fermée mardi 1er mai

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-17h30.
Repas de midi, ma/je, du 23.1 au 5.4.07. tél. 032
751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848 848 846. SOS
Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032 863
30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. Tél.
032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve 8h30
à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu,
ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél. 032 724
45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile: 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile: 032 886 886 5. Consultations
pour nourrissons et futurs parents: Centre de puéri-
culture, av. du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032
886 886 0

■ Diabète

Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix 75,
2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs, fbg
de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophré-
nie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52 06;
me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h) 032 926
85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032
724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-17h,
032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture

■ 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
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Hugo a un petit frère
A l’avenir il devra partager

ses tartines avec

Adrien
le 29 avril 2007

Les grands-parents
Alice et Cyrille

Les parents
Carole et Daniel

Greber-Buschbeck
Genève

028-563796

Luca a la joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Ilan
le 30 avril 2007 à 02h26

Il mesure 49 cm
et pèse 3230 grammes

Famille
Deborah et Raphaël Brissat

Route de Neuchâtel 9
2053 Cernier

028-563804

Stéphane, Sophie,
Sulyvan et Axel Boillat
sont heureux d’annoncer

la venue de

Clarys, Janine
le 30 avril 2007

Franc-Alleu 10
2523 Lignières

028-563738

Une deuxième petite
étoile illumine nos cœurs

Maëlys
Alessia

nous a rejoints
le 29 avril 2007

pour le plus grand bonheur
de son grand frère Loïc

et de ses parents.

Famille Florence, Patrick et Loïc
Laederach-Zuretti

Chemin du Marais 2
2016 Cortaillod

028-563791

AVIS DE NAISSANCES

C E R N I E R

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles…

A. de Saint-Exupéry

Ses enfants:
Michèle et Gilbert Krebs-Meyer, à Couvet,
Viviane et Daniel Droz-Meyer, à Cornaux,
Roland et Véréna Meyer-Zurcher, à Chézard-St-Martin;

Ses petits-enfants:
Sylvie Droz et son ami Christophe,
Céline Droz,
Swen, Olivia et Nadia Meyer;

Son frère et ses belles-sœurs:
André et Gisèle Delavy, à Vouvry,
Jeannine Meyer, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine MEYER
dite «Jane» et «Grand-my»

qui s’est endormie paisiblement dans sa 80e année.

2053 Cernier, le 30 avril 2007
(Rue Henri-Calame 8)

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, jeudi 3 mai à
14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au Funérarium de l’Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Viviane Droz
Rue des Fontaines 24, 2087 Cornaux

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Janine vous pouvez
penser au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier
CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher papa
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux

François et Brigitte Brandt, à Boudry
Arlène Brandt et son ami Livio

Monsieur et Madame Willy Brandt, à La Chaux-de-Fonds
Madame Yolande Brandt et famille, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Paul Rohrbach, à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami

Monsieur

Gustave BRANDT
qui s’est endormi paisiblement lundi à l’âge de 87 ans.

Boudry, le 30 avril 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le jeudi 3 mai à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: François et Brigitte Brandt
Ch. du Theyeret 14 – 2017 Boudry

Un Merci tout particulier au personnel du Home les Peupliers
à Boudry, pour sa gentillesse et son dévouement.

S E R R I È R E S

Une partie de toi restera
à jamais en chacun de nous.
Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fût qu’amour et dévouement.

Ses enfants:
Claude et Erna Monnier-Amstutz, à Bevaix et leurs enfants,
Bernard et Ursula Monnier-Bollinger, à Chaumont,
leurs enfants et petits-enfants,
Jocelyne Monnier-Grivel, ses enfants, et Jacques Mueller,
à Dombresson,
Christiane et Philippe Vuillemin-Monnier, à Bevaix
et leurs enfants,
Bruno Cialini, à Neuchâtel et ses enfants,

Ses petits-enfants:
Patrick et Corinne, Dominique et Michelle, Isabelle et Julien,
Mélanie et Alexandre, Coralie et Jack, Nicolas, Emilie et Jean-
Philippe, Laure et Ricardo, Arnaud, Cyril, Clara, Mathias,

Ses arrière-petits-enfants: Sayane, Sofia, Nayla et Olivia,

ainsi que les familles Duss, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa MONNIER
née Duss

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a repris à lui dans sa 89e année.

2022 Bevaix, le 29 avril 2007
Home La Lorraine

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos

I rois 5 : 4

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 3 mai en l’Eglise Notre
Dame de la route de Bevaix, à 10 heures, suivie de l’ensevelisse-
ment au cimetière de Bevaix.

Le corps repose au Home de la Lorraine.

Adresse de la famille: Christiane et Philippe Vuillemin-Monnier
Sagnes 3
2022 Bevaix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu. 028-563833

Strahmbolino
Une année que tu as choisi

de tondre des gazons plus verts que les nôtres.

Tu nous manques.

Le staff des concierges 028-563753

N E U C H Â T E L

Tu t’en es allé, tu n’as pas attendu
le temps de la moisson, le temps de récolter
ce qu’ensemble nous avons semé.

Son épouse:
Agnès Girardier-Oberson, à Neuchâtel;

Son neveu:
Nicolas Girardier et sa maman, à Neuchâtel et famille;

Son oncle et sa tante:
Henri et Denise Girardier, à Yverdon et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline et Alphonse Blanc-Oberson, à Lausanne et famille;
Georges et Josiane Oberson, à Renens et famille;
Marcelle Oberson, à La Tour-de-Trême et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARDIER
dit Gipouette

enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.

2000 Neuchâtel, le 30 avril 2007
(Charmettes 21)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 2 mai, à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Gipouette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-563817

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 23 au 29 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.4 0.0
Littoral Est 17.0 0.0
Littoral Ouest 17.9 0.0
Val-de-Ruz 15.6 0.0
Val-de-Travers 12.3 17.4
La Chaux-de-Fonds 12.8 24.2
Le Locle 12.9 8.0
La Brévine 9.7 71.8
Vallée de la Sagne 11.2 53.6

La bonne idée:
L’énergie la meilleure mar-

ché, la plus sûre et la plus res-
pectueuse de l’environnement,
c’est l’énergie non consommée!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Neuchâtel
Naissances. – 11.04. Marzo,
Amalya, fille de Marzo, Kevin
Fabio et de Marzo, Ana Paula;
Bourquin, Yassmina, fille de
Bourquin, Nathalie; Baroni,
Noémie Marie, fille de Baroni,
Vincent François et de Fadda
Baroni, Silvia; Magan, Orlane
Christiane Françoise, fille de
Magan, Catherine Denise Antonia;
Krasniqi, Léona Anaïs, fille de
Krasniqi, Ylber et de Guiraud
Krasniqi, Fanny Véronique; Vasso,
Eliott, fils de Vasso, Luigi et de
Vasso, Silvia. 12. Evard, Camille,
fille de Evard, Cyril et de Evard,
Aline; Würgler, Maël, fils de
Würgler, Martin Christian et de
Würgler, Barbara Jacqueline;
Blétry, Charline, fille de Blétry,
Lorain Pascal et de Blétry, Violaine
Martine; Mesin, Alizée, fille de
Mesin, Laura. 13. Känzig, Yanis,
fils de Känzig, Esdras André et de
Känzig, Céline; Ortega, Diego
José, fils de Ortega, Emilio
Ernesto Paulo et de Merino-Reyna
Ortega, Maria Luisa del Carmen;

Skah, Lilas, fille de Skah, Chaouki
et de Oussi Skah, Halima; Penela
Antunes, Benjamin, fils de Richard
Yannick Christophe et de Penela
Antunes, Cacilda Augusta. 14.
Brown, Aliya Roselyne, fille de
Brown, Paris Charlton et de
Brown, Diane Florence. 15. Cemal,
Ajdin, fils de Cemal, Jasmin et de
Cemal, Nafija; Devanthéry, Lisa,
fille de Devanthéry, Pascal Raphaël
et de Devanthéry, Christelle;
Bettens, Luana, fille de Bettens,
Gilles Henri et de Martins Bettens,
Shirley Aparecida. 16. Philipona,
Mathieu, fils de Philipona, Cyril et
de Abdel, Myriam Touraya
Michèle; Chessa, Pauline Hélène
Josiane, fille de Chessa, Jean-
Pierre Léonard Raphaël et de
Chessa, Isabelle Josiane Robert
Ghislai n. 17. Mauler, Mathilde
Bérénice Marie, fille de Mauler,
Olivier Jean Léonard et de Mauler,
Stéphanie. 18. Moreno, Calista,
fille de Moreno, José Antonio et
de Moreno, Caroline Sylvie Marie
Pfenninger, Mylan Esteban, fils de
Ciron, Anthony Michel Henri et de
Pfenninger, Hélène. 19 Ferati,

LES ÉTATS CIVILS

Fiona, fille de Ferati, Davit, et de
Ferati, Luljete; Diop, Fallou, fils de
Diop, Cheik et de Diop, Véronique;
Trenkler, Aimé Louis, fils de
Trenkler, Pablo Hector et de
Trankler, Andrea. 20. Dedic, Lajla,
fille de Dedic, Narcis et de Dedic,
Demka; De Knop, Ethan, fils de De
Knop, Edmond Francis Alain et de
De Knop, Anne Laure. 21. Lema,
Cosmia, fille de Lema, Luis Miguel
et de Lema, Anne; Mesnier, Marine
Dominique, fille de Mesnier,
Franck Yves et de Mesnier,
Fabienne Françoise; Glauser,
Chloé, fille de Glauser, Cédric
Alexandre et de Glauser, Adeline
Béatrice; Keita, Zora Souad, fille de
Keita, Kabinet et de Keita, Shirley
Sandra. Eschmann, Rémy, fils de
Eschmann, Fabrice Hugues et de
Eschmann, Christelle. 23. Conte,
Anthony, fils de Conte, Sébastien
et de Conte, Sophie. 24. Ruffieux,
Esteban, fils de Ruffieux, Patrick et
de Lauber Ruffieux, Perrine;
Rabitti, Eric, fils de Rabitti,
Sébastien Alberto Henri et de
Grillo Rabitti, Silvana. 25. Vuerich,
Coralie, fille de Vuerich, Michaël et
de Vuerich, Mélanie; Nicolet,
Nathan, fils de Nicolet, Jérôme et
de Nicolet, Rache; Bieri, Lili Mia,
fille de Bieri, Dimitri René et de
Bieri, Carine Sophie. 26.
Rohrbasser, Elisa, fille de
Rohrbasser, Nicolas Michel et de
Rohrbasser, Marilyn.

Mariages célébrés. – 29.03.
Mariano Craveiro, Pedro Manuel et
Esteves Carrola, Vânia de Jesus.
30. Almeida Oliveira, Joao Antonio
et Ricci, Dominique Mina. 13.04.
Saraogi, Pradep et Serbaeva, Olga.
20. L’Tifi, Sofiane et Naouar,
Aroua; Lambert, Julien Georges et
Giehl Trilha, Cristiane Andrea;
Kurmul, Asish Kumar et Joly,
Valentine Aurore Flaviana. 27.
Audette, Daniel Joseph Gérard et
Morgan, Lilian; Dias Porta Nova,
Sérgio Miguel et Ferraro, Sandra.

Boudry
Mariages. – 20.04. Erard, Nicolas
Ludovic et Perregaux-Dielf,
Alexandra, Colombier; Delley,
Emmanuel Louis et Kim, June
Lillian, Colombier; Thiébaud,
Serge et Anya, Josepha Clarisse,
Boudry. Henrique, Nuno Miguel et
Ciullo, Edith, Boudry. Solis,
Francis et Baroni, Cécile, Boudry.

Décès. – 13.04.07. Bourquin,
Edgard Achille, 1916, Colombier.
14. Challandes, Gabriel René,
1929, veuf, Corcelles-
Cormondrèche. 16. Schenker,
Susanne Germaine, 1919, veuve,
Corcelles-Cormondrèche. 19.
Billeter, Jeanne-Yvonne, 1919,
veuve, Corcelles-Cormondrèche.
20. Egloff, Christine Isabelle,
1964, Saint-aubin-Sauges;
Mettraux, Rosmarie, 1932, veuve,
Cortaillod. 23. Leuba, Cécile
Maria, 1919, veuve, Cortaillod;
Bernasconi, Serge Mario, 1948,
Auvernier.

IL EST BON D’ESPÉRER
EN SILENCE
LE SALUT DU SEIGNEUR.

LAMENTATIONS 3:26
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TSR1

20.45
Ecole paternelle

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Un p'tit tour chez vous
13.50 Toute une histoire
14.50 Arabesque

Un mort pour un empire. 
15.50 Le Flic de Shanghai

Ultimes combats. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Balances, régimes amaigrissants:
évitez les pièges! 

20.45 Ecole paternelle�

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Steve Carr. 1 h 40.  Avec : Eddie
Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn,
Anjelica Huston. Deux cadres ve-
nant d'être licenciés, Charlie et
Phil, se retrouvent à s'occuper de
leurs enfants à plein temps. Pour
relancer leur carrière, ils décident
de créer ensemble une école ma-
ternelle.

22.25 Infrarouge
23.30 Le journal
23.45 Amours chiennes���

Film. Drame. Mex. 2000. Réal.:
Alejandro González Iñárritu.
2 h 30.   Avec : Emilio Echevarría,
Gael García Bernal, Goya Toledo,
Alvaro Guerrero. Une folle pour-
suite se déroule dans les rues de
Mexico. Au volant, Octavio, à ses
côtés, son comparse. Tous deux
sont menacés de mort. Sur la ban-
quette arrière, il y a Cofi, un chien
de combat à l'agonie. Et puis c'est
l'accident, point de convergence
de plusieurs personnages aux
destins soudain entremêlés...

2.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Liverpool / Chelsea

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Mise au point

Invité: Mahmoud Abbas, sous ré-
serve.

10.20 Sang d'encre
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Sarcloret, chanteur.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.25 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.50 Sang d'encre
15.00 Nouvo
15.30 Singulier
16.05 Zavévu
17.05 Tour de Romandie 

1997-2006
17.45 Tour de Romandie

Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007.
Prologue. En direct. A Fribourg.
Commentaires: Bertrand Duboux
et Daniel Gisiger.  

19.20 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 Liverpool / Chelsea
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale retour. En
direct. Commentaires: Jean-
François Develey.  Une demi-fi-
nale 100% anglaise, symbole de
la domination actuelle du football
d'outre-Manche sur la scène eu-
ropéenne. Les Blues de Chelsea de
José Mourinho retrouvent des
joueurs qu'ils connaissent bien:
les Reds de Liverpool.

22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.50 A bon entendeur 
(câble et satellite)

0.20 Infrarouge
(câble et satellite)

1.20 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.35
Liverpool / Chelsea

6.15 Reporter blues
Inédit. L'imposteur. 

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Le contrat. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Trop sûre d'elle. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 L'Affaire 

Karen McCoy����

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Rus-
sell Mulcahy. 1 h 55.  Menacée
par son ancien associé, une bra-
queuse de banques fraîchement
sortie de prison est forcée de re-
prendre ses activités criminelles
pour retrouver son fils.

15.45 Bean���

Film. Comédie. GB. 1997. Réal.:
Mel Smith. 1 h 35.  

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.35 Liverpool / Chelsea 
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale retour. En
direct. Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  Une demi-finale
100% anglaise, symbole de la do-
mination actuelle du football
d'outre-Manche sur la scène eu-
ropéenne. Didier Drogba et les
Blues de Chelsea retrouvent des
joueurs qu'ils connaissent bien.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 30.  Faux chô-
meurs, Rmistes fraudeurs et ma-
lades imaginaires: enquête sur la
France qui triche. Chaque année,
la fraude sociale coûte plusieurs
milliards aux Assedic, à la Caisse
d'Allocations familiales ou encore
à la Sécurité sociale. Depuis vingt-
quatre ans, Thierry vit des Assedic.
Grâce aux indemnités de chô-
mage et aux allocations de chô-
mage, il a pu s'acheter un trois
pièces.

0.20 Bienvenue au gîte���

Film. Comédie. Fra - GB. 2002.
Inédit en clair.  

France 2

20.50
Ça se discute jour après jour

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.45 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

14.00 Toute une histoire�

15.00 Dalida�

Film TV. Biographie. Fra - Ita.
2005. Réal.: Joyce Buñuel. 1 et
2/2.

18.40 Sudokooo
18.50 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups!�
19.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

20.50 Ça se discute 
jour après jour

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Etre une famille
de coeur. Fondée par le professeur
Alain Deloche, chirurgien car-
diaque, la «Chaîne de l'espoir»
s'est donné pour mission de sau-
ver des enfants malades du coeur.
Chaque année, une centaine d'en-
fants âgés de 4 à 16 ans sont ac-
cueillis en France.

23.05 L'hebdo
23.15 Braquages���

Film. Policier. Can - EU. 2001.
Réal.: David Mamet. 1 h 50.
Avec : Gene Hackman, Sam Rock-
well, Ricky Jay, Delroy Lindo. Joe
Moore est passé maître dans l'art
du cambriolage. Mais en effec-
tuant son dernier contrat, Joe se
fait surprendre par une caméra de
surveillance. Une erreur qui va lui
coûter cher, puisque, victime d'un
chantage, il est contraint d'accep-
ter une dernière mission.

1.05 Journal de la nuit
1.30 Histoires courtes�

Inédit. 
2.30 Chanter la vie

France 3

20.50
Le Clan des Siciliens

6.50 Toowam�

10.35 Plus belle la vie�

11.05 Bon appétit, bien sûr�

Tarte flambée au Munster. Invité:
Hubert Maetz.

11.25 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Bataille sans merci��

Film. Western. EU. 1953. Réal.:
Raoul Walsh. 1 h 30.  

16.20 Le Temple du Soleil���

Film. Animation. Blg. 1969. Réal.:
Raymond Leblanc. 1 h 20.  

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.15 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Clan des Siciliens���

Film. Policier. Fra. 1969. Réal.:
Henri Verneuil. 2 h 10.  Avec : Jean
Gabin, Alain Delon, Lino Ventura.
Roger Sartet, un truand recherché
par toutes les polices, est arrêté.
Mais il parvient à s'échapper du
fourgon cellulaire grâce à la com-
plicité de la famille Manalese, sur-
nommée «le clan des Siciliens».
Sartet propose au patriarche de
participer à un «gros coup».

22.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.05 Soir 3
23.35 Meilleur ouvrier 

de France�

Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Guy Job et Anne Dörr. 1 et
2/2. «A la recherche de la gloire».
Trois candidats participent au
prestigieux concours du meilleur
ouvrier de France, catégorie cui-
sine, en 2004. - 0h30: «Nec plus
ultra». Pour les prétendants, l'at-
tente est terrible. Seuls 48 d'entre
eux auront la chance d'aller en fi-
nale.

1.20 NYPD Blue�

M6

20.50
Pékin express...

7.30 Star6 music
9.10 M6 boutique
10.05 Flash�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Simon Wincer. 1 h 40.  

11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

Invitée: Marine Le Pen.
13.10 Kaamelott
13.25 Tornade, l'alerte�

Film TV. Catastrophe. All. 2006.
Réal.: Andreas Linke. 1 et 2/2. Iné-
dit.   Avec : Matthias Koeberlin,
Mina Tander, Lisa Martinek, Ru-
dolf Kowalski. Jan Berger, météo-
rologue, revient des Etats-Unis
dans Berlin en pleine période de
canicule. Il prévoit une redoutable
tornade. Mais il n'existe aucun
moyen de prévenir la population
en cas de danger.

16.45 Une tortue nommée 
Christophe Willem��

18.30 D&CO, une semaine 
pour tout changer

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui gagnait les paris. 

20.40 Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 7: Course poursuite au
pays des Maharadjahs. La route
de l'Himalaya n'est pas une siné-
cure pour les candidats: ils ont des
difficultés pour avancer, pour se
faire comprendre, pour se nourrir
et pour se loger. Dans cet épisode,
les équipes partent à l'assaut du
palais du Maharadjah d'Orcha.

22.35 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 30.  Depuis jan-
vier, Marc-Olivier Fogiel a reçu
plus d'une centaine d'invités
connus ou anonymes sur le pla-
teau  de «T'empêches tout le
monde de dormir». Dans l'émis-
sion de ce soir, vous verrez ou re-
verrez pendant deux heures un
grand zapping où se succéderont
des moments de tension, d'émo-
tions, de  bonne humeur, mais
aussi des confidences et des té-
moignages bouleversants.

1.10 Zone interdite
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Le temps, l'espace et les
autres.  L'espace: les territoires par-
tagés. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Rumeurs.  2 épisodes. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 France 2007.  Magazine. Poli-
tique. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
22.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 5 sur 5.  Magazine.
Société.

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Quarts de finale. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Tour de Vendée.  Sport. Cy-
clisme. Coupe de France 2007. En
direct. A La Roche-sur-Yon.  15.30
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. Quarts de finale. En direct.
A Sheffield (Angleterre).  18.30
Watts Prime.  19.15 Eurogoals.
20.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Quarts de finale. En
direct. A Sheffield (Angleterre).  

CANAL+
16.40 Camping� �.  Film. Comédie.
Inédit. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). La fille qui avait un
grain. (1/2). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Ségo et Sarko sont dans un
bateau.... 22.35 Seven Swords ���.
Film. Aventure. Inédit. 1.05 The
Shield�.  2 épisodes. 

PLANETE
16.35 Voyage dans le temps.  18.05
Des trains pas comme les autres.  Au
pays des Incas. - Au pays des Incas.
19.40 Planète pub 2.  Des spots de
publicité venus du monde entier
illustrent une thématique précise et
montrent comment les publicitaires
captent l'air du temps. 20.15 Chro-
niques du dernier continent.  20.45
Civilisations.  Egypte, la voie de l'é-
ternité. - Les jardins de Babel. 22.35
Le pacte de Bossou. 23.30 Blessures
atomiques�.

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 Leaving Las Vegas ���.
Film. Drame. 22.35 Vidéodrome
���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo.  Série. Policière. 2 épi-
sodes. 22.25 Jordan.  Série. Policière.
Qualcuno che vegli su di me. 23.10
Telegiornale notte.  23.25 Meteo.
23.30 L'eredità �.  Film. Drame. Dan
- Suè - Nor. 2005. Réal.: Per Fly. 

SF1
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  2 épisodes. 16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Ein Fall für
zwei�.  Schmutzige Hände. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Club.  23.40
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.15 Coupe Louis-Vuitton.  Sport.
Voile. 17.00 Tagesschau.  17.10 Der
Wachsblumenstrauss� ��.  Film.
Comédie policière. 18.30 Crocodile
Dundee in Los Angeles� �.  Film.
Comédie. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Alpenklinik, Eine Frage
des Herzens�.  Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Jagd auf Motorradra-
ser.  Documentaire. Découverte. Zu
schnell auf heissen Öfen. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Menschen bei
Maischberger.  Talk-show. 

ZDF
16.05 Wege zum Glück�. 16.50
Heute�. 16.55 Weissblaue Ges-
chichten. 17.30 SOKO 5113.  Film
TV. Policier. Das Blutopfer. 19.00
Heute�. 19.15 Schiffer, Schleusen
und Schimanski. 19.30 Rom�.
20.15 Schuld und Unschuld�.  Film
TV. Policier. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Charlotte Link, die
Täuschung� �.  Film. Drame. 23.30
Heute nacht.  23.45 Neu im Kino.
23.50 Die Hexen von Eastwick�

���.  Film. Comédie. 

TSI2
17.45 Tour de Romandie.  Sport. Cy-
clisme. Pro Tour 2007. Prologue. En
direct. A Fribourg.  19.15 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.  La
bomba di Natale. 20.00 Tesori del
mondo.  Independence Hall: Phila-
delphia. 20.15 Liverpool (Ang)/Chel-
sea (Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re demi-finale retour.
En direct.  22.50 Tour de Romandie.
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. Pro-
logue. A Fribourg. 23.00 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons. 17.45 Tour de Ro-
mandie.  Sport. Cyclisme. Pro Tour
2007. Prologue. En direct. A Fri-
bourg. Commentaires: Hans Jucker
et Jean-Claude Leclercq. 19.25
Friends.  Glück in Las Vegas. (1/2).
20.00 Baschi National. 20.35 Liver-
pool (Ang)/Chelsea (Ang)�.  Sport.
Football. 22.50 Ich glaub', mich tritt
ein Pferd ��.  Film. Comédie. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 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 Di-
vertimento ��.  Film. Thriller. 23.20
Carlos Cruz Diez, la vida en color.
Documentaire. Découverte. 

Documentaire MeilleurouvrierdeFrance,23.35

Récompenser letravailmanueletartistique
I ls n’ont que leurs mains.

Des mains burinées par
l’effort ou affinées par la
délicatesse de leurs travaux.
Des mains qui ont façonné au
fil des siècles les joyaux de
notre terroir et donné de
l’éclat à la culture française.
Des mains qui se sont posées
sur nos vêtements, nos
habitations, nos œuvres,
notre nourriture, nos
décorations. Tous les trois
ans, depuis près d’un siècle,
ces mains expertes reçoivent
la récompense qui leur est
due. Leur propriétaire devient
alors un MOF, l’un des
Meilleurs Ouvriers de France.
C’est en 1925 que furent
couronnés les premiers
lauréats. Trois ans plus tôt,
alors que l’exode rural touche
durement les métiers
manuels, Lucien Dior,

ministre du Commerce,
répond favorablement à une
demande pressante du
secteur réclamant la tenue
d’un «salon du travail».
L’occasion de rassembler tout
ce que le pays compte
d’ouvriers, d’artisans, de
façonniers, de contremaîtres,
d’apprentis…
Depuis cette date, tous les
trois ou quatre ans, une
nouvelle exposition du travail
est organisée, charriant avec
elle son cortège de nouveaux
lauréats du titre le plus
convoité dans le monde des
travaux manuels. Le pays
compte à présent 8213 MOF,
sur plus de 200
secteurs d’activités. Pour eux,
la redoutable épreuve
de sélection n’est pas une
finalité, malgré les heures et
les heures d’efforts qu’elle

exige. Une fois la médaille
autour du cou, il faut
supporter son poids.
Représenter l’excellence,
assurer la transmission du
savoir et recruter de
nouveaux apprentis. Tout
commence véritablement
après le concours.

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-

PUBLICITÉ
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

PUBLICITÉ

France 5

20.45
Les bobos dans la ville

6.35 Campagne présidentielle 
2007

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.10 Sur les traces de Tarka 
la loutre

12.00 Midi les zouzous�

13.30 Campagne présidentielle 
2007

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Danielle Darrieux, 
une vie de cinéma�

15.40 Dangers dans le ciel�
16.35 Egypte : vivre 

avec l'histoire�

17.40 Entre vous et moi
17.45 Campagne présidentielle 

2007
17.50 C dans l'air
19.00 Au pays des manchots�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un enfant d'ailleurs
20.40 Thema

Fractures urbaines, fractures so-
ciales.

20.45 Les bobos 
dans la ville

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Amal Moghaizel. 40 mi-
nutes. Inédit.  A Paris, Londres et
Berlin, certains quartiers popu-
laires voient leur prix au mètre
carré s'envoler. En cause, les
«bourgeois bohèmes», les «bo-
bos». Ils cherchent à s'installer
dans des maisons rénovées au
coeur de quartiers populaire.

21.25 Cités à la casse�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Frédéric Compain. 40 mi-
nutes. Inédit.  La Coudraie en
France, à Poissy, et Halle-Neus-
tadt, en ex-RDA, deux cités aux
profils semblables. Elles furent
construites pour répondre aux be-
soins de main-d'oeuvre de so-
ciétés encore industrielles. Elles
n'ont pas résisté à la crise écono-
mique qui a chassé les emplois.

22.05 Villa «Mon rêve»�

Inédit. 
22.50 La Fiancée rebelle

Film TV. Histoire. Bré. 2002. Réal.:
Alain Fresnot. 1 h 40. VOST.  

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Terre champ de bataille

12.00 Supercopter
L'accident de Stavograd. (1/2). 

12.50 Demain à la une
Un Noël explosif. 

13.45 Allô la police�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Hugh Wilson. 1 h 15.   Avec :
Brendan Fraser, Sarah Jessica Par-
ker, Alfred Molina, Eric Idle. Un
honnête mais stupide policier ca-
nadien affronte un redoutable
malfrat qui s'apprête à prendre
possession de la femme qu'il aime
et, surtout, de la petite localité
qu'il est chargé de protéger.

15.00 Stars boulevard
15.05 Papa Schultz

A la guerre comme à la guerre. 
15.35 Viper

Le condor. 
16.25 Kojak

Kojak en prison. 
17.15 Nash Bridges

Nash mène la danse. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Les spécialistes. 

20.45 Terre champ de bataille�

Film. Science-fiction. EU. 2000.
Réal.: Roger Christian. 2 h 5.
Avec : John Travolta, Barry Pepper,
Forest Whitaker, Kim Coates. Vê-
tus de peaux de bête, quelques
hommes vivent terrés dans des
grottes, au coeur des montagnes.
Jonnie, emporté par la fougue de
la jeunesse, quitte les siens dans
l'espoir de conquérir de nouvelles
terres.

22.50 Ciné 9
23.00 Piranha 2, 

les tueurs volants��

Film. Horreur. EU - Ita. 1981.
Réal.: James Cameron. 1 h 35.
Avec : Tricia O'Neal, Steve Mara-
chuk, Lance Henriksen, Ricky G.
Paull. Dans les Caraïbes, de pai-
sibles vacanciers, qui passent leur
séjour dans un club aux multiples
activités, sont agressés par de vo-
races piranhas.

0.35 Le Voyeur�

2 épisodes. 
1.10 Série rose�

Le partenaire inattendu. 
1.40 Kojak

Le résultat qui compte. (2/2). 

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.25 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.30 TMC Météo
13.35 Les Super-Flics 

de Miami�

Film. Comédie policière. Ita - EU.
1985. Réal.: Bruno Corbucci.
1 h 40.  

15.15 Jack le roi 
de la glisse

Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Robert Vince. 1 h 45.  Sur les
pentes enneigées du Colorado, les
aventures trépidantes d'un chim-
panzé facétieux en butte à un duo
d'escrocs qui envisage d'enlever
cet as de la glisse.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Ethan Embry,
Christina Chang. «La mort ne
tient qu'à un fil». Deux policiers
enquêtent sur la mort d'une étu-
diante, torturée et assassinée au
cours d'un rituel satanique.  La
police interroge ses camarades de
classe. - 21h25: «Meurtres par
procuration». - 22h10: «Des filles
dans le coup».

22.55 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes. «Le
collectionneur». Annabelle est
confrontée au cas d'un homme
qui semble collectionner les
femmes mais aussi, et surtout,
leurs assurances-vie et les acci-
dents mortels. - 23h40: «Mauvais
perdant». Après la mort d'un
joueur de baseball, Anabelle en-
quête et soupçonne l'entraîneur
de la victime d'avoir poussé un
autre athlète à assassiner son
concurrent. - 0h20: «La main de
Dieu».

1.10 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Yves Pavel. 1 h 35.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  17.30 Tournoi messieurs
d'Estoril (Portugal).  Sport. Tennis.
1er jour. En direct.  19.15 Noticias
da Madeira. 19.30 Gostos e sa-
bores. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A Alma e a gente.
22.30 Andar por cá. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.
12.00 La prova del cuoco.  

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 14.45 Incante-
simo 9.  Inédit. 15.15 In volo per un
sogno.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  Magazine. Politique.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Acque pericolose�.  Film TV.
Suspense. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Un me-
dico in famiglia.  2 épisodes. 23.10
TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Per il
bene o per il male? (1/2). 17.50 An-
data 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
Lost ���. 22.40 TG2.  22.50 Mar-
tedi' Champions.  Les meilleurs mo-
ments.

MEZZO
18.45 Intermezzo : «Libertango»
d'Astore Piazzolla.  Concert. Jazz.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Shem-Tov Levi.  Concert. Mu-
sique du monde. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Quatuor Con
Tempo au Châtelet.  Concert. Clas-
sique. 21.45 Récital Ophélie
Gaillard et Cédric Tiberghien.
Concert. Classique. 22.45 New
Sound Collective.  Concert. Jazz.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 18.00 Lenssen & Partner.  Do-
cumentaire. Société. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Darüber
lacht die Welt.  Best of. 20.15 Brave-
heart ���.  Film. Aventure. EU.
1995. Réal.: Mel Gibson. 3 h 35.
23.50 Wenn die Gondeln Trauer tra-
gen ���.  Film. Fantastique. GB.
1973. Réal.: Nicolas Roeg. 2 heures.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV Cine Files.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed. 20.50
Parental Control.  22.25 MTV Scan.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 Mes
clips. 23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.  Plo-
wright. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
Mad About Alice.  Handover. 18.30
My Family.  The Awkward Phase.
19.00 Gardening with the Experts.
2 épisodes. 20.00 Silent Witness�.
Nowhere Fast. (1/2). 21.00 The Ro-
binsons. 21.30 The Smoking Room.
22.00 The League of Gentlemen.
22.30 The Fast Show.  23.00 Silent
Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
Clips. 16.00 TVM3 Music.  Clips.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musique. 21.00 Black
Eyed Peas dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.05 Vis-à-vis.
18.30 Ländersache, Sommerreise.
19.15 Jobtausch. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Ein Le-
ben wie im Flug.  Show-Special zum
80. Geburtstag von Joachim Fuchs-
berger. 21.45 Aktuell. 21.50 Jobs in
Deutschland. 22.20 Mein Schatz ist
aus Tirol �.  Film. Comédie. All. 1958.
Réal.: Hans Quest. 1 h 30.  23.50
Terra Australis.  Der australische
Traum: Deutsche Aufsteiger in
Down Under. 

RTLD
14.10 Die Flintstones in Viva Rock
Vegas �.  Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Brian Levant. 1 h 40. Dolby.
15.50 Harry Potter und der Stein
der Weisen ���.  Film. Fantastique.
GB - EU. 2001. Réal.: Chris Colum-
bus. 2 h 55.  18.45 RTL aktuell Wee-
kend.  19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Horst Schlämmer, Weisse
Bescheid ? !.  Divertissement. 20.15
CSI, Miami�.  Leo & Sienna. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

PUBLICITÉ

Lundi dernier, Diam’s a
reçu un disque de

diamant pour son album
Dans ma bulle (lire en
pages régionales). La
remise a eu lieu au dernier
étage de l’Institut du
monde arabe dans une salle
offrant une vue sur tout
Paris. Près de 200 invités
étaient présents, dont de

nombreuses personnalités
comme Joeystarr, Sylvain
Wiltord (déchaîné sur la
piste de danse), Amel Bent
ou Grand Corps malade.
Les amis de Diam’s étaient
venus la féliciter, à l’image
de Jamel Debbouze ou du
comédien Pascal Greggory,
qui joue dans son clip Ma
France à moi.

Magazine Abonentendeur,20.05

Au menu: savoir choisir le bon régime

Les dossiers minceur, les
régimes amaigrissants

fleurissent à nouveau dans
les magazines. Pas de doute,
l’été approche et l’épreuve
du maillot de bain aussi! Si
vous voulez perdre des kilos,
ne manquez pas l’enquête
d’A bon entendeur (ABE):
mieux vaut éviter les pièges
et les régimes perturbateurs
qui vous feront surtout
perdre… le moral!
Témoignages, conseils de
médecin, psychologue et
diététicienne, ABE vous
emmène dans les méandres
des régimes et des brûleurs

de calories. La forme, pas
les formes! Que dit votre
balance? Encore faut-il
qu’elle soit fiable? A bon
entendeur a testé pour vous

toute une série de modèles
de pèse-personnes. Certains
ne pèsent pas lourd, à
l’aune des critères
professionnels.

Musique Disquedediamant

Diam’s, une chanteuse vraiment brillante

Focus

20.25-22.45
Football
Liverpool-Chelsea

20.50-23.05
Magazine
Casediscutejour...

22.25-23.30
Débat
Infrarouge

Série Lemanègeenchanté

Pollux fait son retour TV
T ournicoti, tournicoton... Le manège enchanté

revient sur le devant de la scène. Après une
adaptation cinéma plus ou moins réussie, Pollux,
Zébulon et tous leurs amis s’apprêtent à revenir sous la
forme d’une nouvelle série animée (52 x 11 minutes).
Elle reprendra la même technique d’imagerie
numérique que le film et devrait être achevée en
février prochain.
Le retour sur les petits
écrans est prévu au
printemps 2008, promet-
on du côté des studios
londoniens Silver Fox
Film, qui en assurent la
réalisation pour la
coquette somme de 6,2
millions d’euros. M6
serait d’ores et déjà
intéressée.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  17h45: Cyclisme. Tour de
Romandie, prologue à Fribourg.
20h00: Football. Magazine de la
Ligue des champions. 20h25:
Football. Ligue des champions,
demi-finale retour, Liverpool -
Chelsea.
TSI2  17h45: Cyclisme. 20h15: 
Football.
Eurosport  11h00/17h00/20h00:
Snooker. Mondiaux à Sheffield.
14h00: Cyclisme. Tour de Vendée.

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.26 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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L’homme qui pédalait avec ses bras
Il avance vite, à ras du bitume, sous ce soleil suspect qui
cogne trop fort en ce mercredi de fin avril. Il mouline
méthodiquement, assis dans un drôle engin à trois roues.
Tout à la force de ses bras car ses jambes ne lui seront
plus jamais d’aucun secours. Ce handicapé s’entraîne
probablement pour le Slow up du lac de Morat. C’est son
torse d’athlète qui m’impressionne le plus durant les
quelques secondes que dure notre face à face sur cette
ligne droite, peu après Sugiez. Jamais je n’aurai de pareils

muscles, sans parler de la détermination qui se dégage
de cet athlète qui trace sa route le regard au loin.
Dimanche, jour du Slow up, je découvre les images chocs
de la campagne des opposants à la 5e révision de l’AI dont
le peuple décidera du sort le 17 juin. Elles montrent des
conseillers fédéraux comme on ne souhaite jamais les voir:
un grand Couchepin et un tout petit Merz condamnés à la
chaise roulante ou Blocher définitivement plongé dans le
noir. Réduire les enjeux de cette votation à ce raccourci

saisissant est un coup médiatique que chacun appréciera.
Pour ma part, ces images chocs me laissent de glace
quand je les compare à une affiche de la campagne 2006
de Pro Infirmis. Elle mettait en scène deux frères qui
avaient revêtu la tenue des juniors du FC Bâle. Le bien
portant debout, l’infirme assis, seulement deux fois plus
grand que le ballon contre lequel il était appuyé.
Les enjeux de cette votation sont sensibles mais, comme
Bayrou, je ne donnerai aucune consigne pour le 17 juin.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 17
Coucher: 20 h 42

Lever: 20 h 09
Coucher: 5 h 31

Ils sont nés à cette date:
Catherine Frot, actrice
Shimon Peres, homme d'Etat

Mardi
1er mai 2007
Saint Sigismond
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: variable, 0 à 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: variable, 0 à 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,91 m
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Qualité
de l'air

EVA LONGORIA ET TONY PARKER

Ils se diront oui, mais où?
L’actrice américaine Eva
Longoria et le basketteur
français Tony Parker se
marieront bien en France, mais
pas au château de Chantilly
comme cela avait été annoncé
en janvier dernier. L’endroit
est encore tenu ultrasecret,
selon l’hebdomadaire «Télé
7 Jours» d’hier qui avance
que la date choisie pour le
mariage est le 7 juillet
prochain. Cette date serait
«considérée comme une
date porte-bonheur
pour beaucoup
d’Américains»,
s’agissant du 7e
jour du 7e mois
de l’an 2007.
En attendant, la
bomba latina vient
d’enterrer sa vie
de fille avec ses
copines de
«Desperate
Housewives». La
Gabrielle Solis
de la série

est toujours apparue comme
une femme exigeante et
croqueuse d’hommes. Ce qui

n’a pas empêché
l’actrice de

déclarer à «Live

magazine»: «Je ne suis pas
contre le fait de me faire
attacher avec des foulards.
J’aime quand les hommes
prennent les commandes. Il y
a quelque chose de très sexy à
être soumise!» /afp-réd

INSOLITE

Tunick va encore frapper
Le photographe américain Spencer Tunick va
faire poser la semaine prochaine des milliers
de Mexicains entièrement nus sur la place
Zocalo à Mexico, centre de l’ancien empire
aztèque. Il espère battre son record de 7000
personnes à Barcelone en 2003.
Tunick n’a pas obtenu la permission de réaliser
sa nouvelle œuvre près des célèbres pyramides
Teotihuacan, non loin de la capitale mexicaine.
Les autorités lui ont en revanche permis
d’utiliser la place Zocalo comme décor pour sa

prise de vues qui aura lieu dimanche prochain,
ont rapporté les médias.
Tunick s’est fait un nom en demandant à des
volontaires de poser nu le plus souvent dans
un décor urbain. Les participants sont souvent
allongés pour créer l’image d’un océan de
corps avec différentes nuances de couleur.
La place Zocalo, qui accueille régulièrement
des manifestations ou des concerts, peut
contenir jusqu’à 150 000 personnes debout.
/ats-afp

ALLEMAGNE Et phoque la galère! Ce veau-marin inaugurait hier en grande pompe un bassin high tech construit
à la station de Friedrichskoog. Coût de l’opération: 2 millions d’euros. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel liquéfié,
c’est juste potable
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
n’est pas dans son assiette et est
fiévreuse, une lourdeur des cieux
et des aigreurs de nébuleux. Le
transit est encombré et sa petite
santé favorise les

développements orageux. Le premier jour du
joli mois de mai ne rend pas les gens gais.
Prévisions pour la journée. Soleil et humidité
du matin, chagrin. Les cumulus n’y vont pas
par quatre chemins et bourgeonnent, histoire
d’étaler leur caractère colérique par des
averses et des éclairs. Il n’y a pas de remède
contre ce mal, si ce n’est la médecine
traditionnelle qui consiste à ouvrir le
parapluie. Le mercure est au boulot pour la
Fête du travail et son calicot indique 21
degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
averses orageuses.

Ce temps instable,
humide
et électrique
ne favorise pas
l’équilibre physique
et psychique.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 200

Berne très nuageux 180

Genève beau 200

Locarno très nuageux 210

Nyon beau 200

Sion peu nuageux 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 180

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 70

Nice pluie 200

Paris très nuageux 210

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 230

Le Caire beau 240

Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 390

Hongkong très nuageux 240

Singapour beau 300

Pékin pluie 160

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 190

Atlanta beau 160

Chicago peu nuageux 110

Miami peu nuageux 250

Montréal très nuageux 100

New York très nuageux 140

Toronto beau 90

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch

EVA LONGORIA ET TONY PARKER Le couple convolera (en principe) comme prévu cet été,
mais pas au château de Chantilly. (ARCHIVES)
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