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Les conseillers fédéraux radicaux
ont cru donner un coup de main à
leur parti en soutenant l’initiative
populaire du Parti radical contre le
droit de recours des organisations
écologistes. Il pourrait bien se
transformer en cadeau empoisonné.

Ignorer à ce point la vague verte
qui est en train de déferler sur les
rivages helvétiques ne saurait être
sans conséquences. Qui accordera
encore du crédit aux propositions du
Parti radical dans le domaine
climatique après cet épisode?
L’électoralisme n’est pas toujours de
bon conseil.

Le revirement du Conseil fédéral
est d’autant plus incompréhensible
qu’il ne s’est pas produit d’élément
nouveau depuis la prise de position
de septembre 2006 dans laquelle il
recommandait le rejet de l’initiative.

Dans l’intervalle, les Chambres
ont mis sous toit la révision de la loi
sans édulcorer le projet. Il n’y a
donc pas de raisons pour qu’il ne
soit plus considéré comme un «bon»
contre-projet indirect. La méthode
est aussi cavalière par rapport au
Parlement. Soutenir l’initiative

radicale revient à dire que le travail
fourni au cours de ces dernières
années pour mettre des garde-fous
au droit de recours tout en
préservant sa substance est
insuffisant.

Le seul résultat de la décision du
gouvernement est d’escamoter la
discussion sur le retrait éventuel de
l’initiative. Il n’y a pourtant rien de
honteux à retirer un texte qui a
rempli son office en exerçant une
pression sensible sur le débat
parlementaire. Aussi longtemps que
la révision des dispositions
législatives relatives au droit de
recours n’était pas sous toit, on
pouvait arguer que l’initiative jouait
un rôle d’aiguillon. Elle a même
empêché le lancement d’un
référendum.

Aujourd’hui, son maintien révèle
la rigidité des positions du Parti
radical, sans accroître les chances de
succès de l’initiative devant le
peuple. Le PDC peut se frotter les
mains. Il apparaît comme le seul
parti bourgeois à développer des
positions cohérentes dans le
domaine environnemental.
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Un revirement incompréhensible HORLOGERIE
Moderniser
l’image
des métiers

Désignée mardi à la
présidence de la
Convention patronale de
l’industrie horlogère, en
remplacement de Jean
Cavadini, l’ancienne
conseillère d’Etat
bernoise Elisabeth Zölch
fait tomber un bastion
libéral et romand. Elle
souhaite moderniser
une image un peu trop
traditionnelle des
métiers de la branche.
Interview. >>> PAGE 7
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Le droit de recours
sur le fil du rasoir

GÊNÉ Le Conseil fédéral entend désormais soutenir l’initiative radicale contre
le droit de recours des organisations écologistes. Une volte-face surprenante qui a mis
Moritz Leuenberger, responsable du dossier, dans le plus grand embarras. >>> PAGE 25

KEYSTONE

TOUR DE ROMANDIE
Le même scénario

Markus Fothen a remporté la première étape du Tour
de Romandie à La Chaux-de-Fonds. L’Allemand a
employé la même tactique que l’Espagnol Angel
Vicioso lors de l’arrivée du Tour de Suisse en 2006.
Paolo Savoldelli, de la formation Astana, conserve son
maillot jaune au terme d’une étape durant laquelle
Steve Zampieri s’est montré très actif. >>> PAGES 13 ET 19

KEYSTONE

NEUCHÂTEL

Les poubelles
font la révolution
D’ici à 2010, la ville de Neuchâtel sera équipée
de 450 conteneurs enterrés pour la collecte des ordures
ménagères. Ce projet à sept millions de francs démarre
la semaine prochaine dans le quartier de la Maladière.
Des habitants ont participé lundi à une séance
d’information rondement menée. >>> PAGE 9

PARCS RÉGIONAUX
Le projet du parc naturel du Doubs avance et devra
collaborer avec celui de Chasseral. >>>PAGE 3

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Royal à

l’offensive

Au cours d’un débat
télévisé historique,
Ségolène Royal a attaqué
hier Nicolas Sarkozy
sur son bilan social
et économique. >>> PAGE 29
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?LA QUESTION D’HIER
Approuvez-vous l’utilisation de

l’image des conseillers fédéraux par
les opposants à la révision de l’AI?

Non
68%

Oui
32%

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Cette campagne est du plus

mauvais goût, donc contre-
productive. Si encore elle
contenait un brin d'humour....
Gisèle Ory serait-elle d'accord
qu'on utilise son image pour
illustrer un handicap mental?

Pierfranco Villa /Marin-Epagnier
Il faut être un peu

mentalement dérangé pour
utiliser de tels photomontages.

Fernand Perny /La Chaux-de-Fonds
Je me pose la question de

savoir où on va avec des gens
qui ne respectent même pas
nos autorités fédérales et
mettent des états d’handicap
en pâture. Avec un tel
exemple de comportement de
la part de dirigeants
d’associations, comment
voulez-vous éduquer nos
enfants et leur inculquer le
respect en général? Oui, c’est

simplement honteux et
incompréhensible ce manque
de réflexion et de respect, car
sans aucun doute ces images
seront la proie des enfants.
Non, Mme Ory, cette
campagne provocatrice n’est
pas positive, elle est
inadmissible, il y a d’autres
moyens plus intelligents pour
nous faire réfléchir et penser à
nos handicapés.

Christian Blandenier /Chézard-St-Martin
La démagogie atteint des

sommets inégalés. Il est triste
de constater que le choc des
photos dépasse le poids des
mots. Dommage que la
communication passe par un
manque de respect honteux, à
la fois pour les conseillers
fédéraux et pour les personnes
handicapées.

Roland Walther /Marin-Epagnier
Les personnes qui ont

diffusé ces images sont celles
qui avaient fermement
critiqué les images publiées
par l'UDC lors de votations
fédérales précédentes. Cette
manière de publier un
message est indigne de
personnes responsables

Samuel Stubi /Cortaillod
Cela correspond à un

manque total de respect des
handicapés.

F. Bottge /Montezillon
Manque total de respect pour

les personnes handicapées.

Le clin d’œil du lecteur
Libellule photographiée au bord du canal de la Broie, à Cudrefin, par Francis Stadelmann,
de Neuchâtel. Vous aussi, proposez-nous vos images les plus insolites, tendres ou
poétiques. Infos sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Un manque total de respect»

Revue
des médias

Un collège pour
les meilleurs
L’école publique argovienne
veut créer un collège d’élite
réservé aux meilleurs élèves.
Tollé au sein des milieux
pédagogiques («Tribune de
Genève» d’hier).

Une pépinière de jeunes
talents, un terreau pour
graines de génies, voilà ce que
l’Argovie a l’ambition
d’implanter sur son sol. Une
filière pour les élèves
d’exception de 12 à 18 ans,
qui serait créée dans le cadre
de l’Instruction publique, donc
accessible à tous ceux qui ont
le niveau requis. Ce projet,
unique en Suisse, s’inscrit
dans la refonte de l’école
argovienne. Il a suscité de très
vives réactions lors de la
procédure de consultation qui
vient de s’achever. Et ne
manquera pas d’en provoquer
encore lorsqu’il sera débattu,
fin août, au parlement
cantonal.

Bruno Birberstein,
secrétaire général du
Département argovien de la
formation, un des promoteurs
de cette initiative, détaille ses
intentions: «Il existe des
jeunes avec des besoins
d’encadrement particulier en
bas de l’échelle des
performances scolaires, mais
aussi en haut. Or, nous faisons
beaucoup pour les élèves
déficients et rien pour ceux
qui ont d’excellentes capacités.
D’où cette idée de collège
d’élite, afin que les meilleurs
ne soient plus freinés dans
leur parcours. L’école a
négligé la notion d’excellence.
Nous voudrions la réhabiliter.
(...) Les élèves fréquenteraient
ce collège de 12 à 18 ans, et
passeraient leur maturité au
bout de six ans au lieu de sept.
Nous connaissons déjà ce
modèle de
«Langzeitgymnasium» dans
certains cantons alémaniques.»

?LA QUESTION DU JOUR
Lors du débat d’hier soir, Ségolène Royal
est-elle parvenue à renverser la tendance?

COURRIER DES LECTEURS

«Sarkozy n’est pas Berlusconi»
La présidentielle française inspire à ce
lecteur une lettre ouverte au centriste
François Bayrou.

M. Bayrou, la soif du
pouvoir et surtout celle de
devenir président de la
République française vous
aveugle.... Dire que
M. Sarkozy ressemble de plus
en plus à M. Berlusconi est
non seulement outrancier,
mais surtout complètement
erroné. M. Berlusconi est la
plus riche fortune d’Italie et
une des plus riche sur le plan
mondial. M. Berlusconi
détient plus de 80% des
médias italiens (presse,
éditions, télévision).

Mais surtout, sur le plan
strictement politique,
M. Berlusconi est un fervent
défenseur de l’entrée en
Europe de la Turquie! Ce que
combat de toutes ses forces
Monsieur Sarkozy! En tous
points, vous êtes un politicien,
ancien ministre de l’éducation
nationale, complètement à
côté de votre sujet, et ce qui
est très grave, vous parlez

tellement faussement que
vous perdez toute crédibilité
sur le plan européen.

LUIGI FERRARIO, HAUTERIVE

«Demandez d’abord
la nationalité suisse!»
Le droit d’éligibilité des étrangers
continue de faire débat.

Il y a une question à
laquelle répondent
difficilement ceux qui sont en
faveur du droit d’éligibilité
des non-nationaux: pourquoi,
si ces derniers s’intéressent à
la chose publique et sont au
bénéfice d’un permis
d’établissement, ne font-ils
pas le dernier pas, facile de
nos jours, de demander la
nationalité suisse?

On accepte la bi, même la
multinationalité, on ne
discrimine pas les gens sur la
façon de s’habiller, de
s’alimenter ou de se
comporter. Alors pourquoi
ont-ils une hésitation à faire
ce dernier pas?

Peut-on penser que c’est
l’idée même de nation qui
chicane les promoteurs de ce

droit supplémentaire pour les
étrangers?

Leur peur du «nationalisme»
pourrait-elle les empêcher de
se sentir à l’aise dans une
nouvelle nationalité, celle de
la communauté dans laquelle
ils prétendent agir
politiquement?

Gardent-ils une hésitation à
s’identifier à la façon dont
cette communauté, dont ils
devraient accepter le
passeport, a défini la volonté
de ses citoyens de construire
leur vie en commun?

Restent-ils prisonniers
d’une influence marxiste qui
les incite à ne reconnaître
qu’une identité de classe et ne
peuvent accepter une société
qui veut vraiment que l’Etat
soit responsable de l’intérêt
général et garantisse la mise
en œuvre des principes
républicains?

Non, même si l’idée de
nation est souvent tournée en
dérision par les intellectuels,
même si une identité
supranationale n’est pas
dérangeante, même si notre
société est vraiment devenue

multiculturelle, accepter
l’appartenance à une nation
doit être demandé à toute
personne qui veut participer à
un exécutif, donc à la gestion
de son destin.

C’est un engagement
envers une constitution
élaborée et approuvée
démocratiquement et qui est
à la base du comportement de
tout un peuple qui débat
ouvertement de l’évolution de
sa charte de base et n’hésite
pas à la modifier, à l’adapter à
l’évolution des idées et des
mœurs.

Il y a bien quelques nations
qui refusent la double
nationalité, leur nombre est
en diminution et une pression
pour obtenir la réciprocité
n’est pas mauvaise.

Bienvenue à tous les
étrangers qui veulent
s’occuper du bien commun
en participant à nos
institutions et merci de vous
munir avant d’un passeport
suisse, vous participerez à une
magnifique aventure.

CHARLES CHAMMARTIN

NEUCHÂTEL

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

ÉTRANGERS Faut-il réserver le droit d’éligibilité aux détenteurs
d’un passeport rouge à croix blanche? (ARCHIVES)

Courrier des lecteurs: mode d’emploi
● Longueur Merci de limiter les textes à 1500 signes, espaces inclus.
● Signatures Les textes doivent impérativement être signés (nom et

lieu). Les envois mentionneront un numéro de téléphone où la
rédaction pourra joindre l’auteur.

● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non les
textes, de titrer, d’illustrer 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,
mail: redaction@limpartial.ch

Mathieu Erb / Couvet
Utiliser à des fins politiques

l'image gravement modifiée
de nos plus hautes instances
gouvernementales, dépasse
largement la caricature
humoristique que l'on peut se
permettre dans certaines
campagnes de votations. La
ligne rouge a été franchie par
la gauche syndicaliste.
Moraliser l'UDC avec ses
affiches parfois extrêmes n'a
plus lieu d'être lorsque de
telles dérives sont cautionnées
par la gauche! Le débat
politique doit retrouver un
peu de bienséance et
d'éthique! Merci!

Elisabeth Bernoulli / Neuchâtel
Cette publicité est indigne,

blessante pour les invalides et
irrespectueuse pour nos
autorités.

Claude Ribaux / Bevaix
Cette utilisation est indigne

du débat politique, blessante
pour les invalides et

irrespectueuse pour notre
plus haute autorité.

Madeleine Hinkel / Le Landeron
Un manque de respect total,

où va-t-on?

Bernard-J. Zumsteg / Neuchâtel
Les syndicats ne savent plus

à quels saints se vouer pour se
rendre intéressants et
attractifs. Cette campagne est
digne de leur indignité.

Jean-Luc Breguet / La Tzoumaz
Dans la vie, surtout

actuellement, il faut avoir du
respect et le sens des
responsabilités, la réaction de
la gauche nous démontre
explicitement la valeur qu’ils
en ont. Et en plus, c’est eux
mêmes qui condamnaient les
procédés de l’UDC.

Nicolas Wavre / Areuse
C’est le parfait exemple de la

manipulation de l’information.
Mais le plus grave, c’est l’absence
d’éthique des opposants.
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L’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs
souligne que le demi-million
de francs reçu du Secrétariat
d’Etat à l’économie montre
l’intérêt que lui porte la
Confédération. Ce projet peut
ainsi aller de l’avant,
parallèlement à celui, plus
avancé, du Parc régional
Chasseral. Mais à terme
les deux entités devront
collaborer, voire
se rapprocher.

ALEXANDRE BARDET

U
n parc naturel régional,
ça ne se bricole pas tout
seul dans son coin. Pour
faire le point sur son

projet, l’Association pour le
Parc naturel régional du
Doubs (APNRD) avait choisi
hier Biaufond, au bord de la
mythique rivière, au carrefour
des cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne, tous trois concernés
par le périmètre prévu. Et juste
à côté, à cheval sur les territoi-
res bernois et neuchâtelois, se
développe le Parc régional
Chasseral. Avec dix millions
de francs à répartir sur une di-
zaine de parcs naturels régio-
naux à travers le pays (26 pro-
jets existent), peut-on imaginer
que la Confédération sou-
tienne deux projets dont les
surfaces se toucheraient du
côté de La Ferrière-Renan?

«Comme la législation pré-
voit que l’entier des communes
membres soit intégré aux
parcs, c’est vrai que ceux de

Chasseral et du Doubs seront
contigus. La Confédération
nous demande d’ailleurs de
mettre en place des synergies»,
répond l’agriculteur et député
neuchâtelois Gilbert Hirschy,
président de l’APNRD. «Pour
l’heure, la Confédération at-
tend des projets, et c’est selon
leur qualité et leur avancement
qu’elle décernera des subven-
tions et des labels. Et le Doubs
et Chasseral avancent en paral-
lèle.»

Du côté du Parc régional
Chasseral, le directeur pense
aussi que la collaboration,
voire plus, sera incontournable
à terme. «Y aura-t-il un parc ou
deux, je ne sais pas», avance
prudemment Fabien Vogels-
perger. «Mais vu notre proxi-
mité, il est sûr que nous de-
vrons collaborer un jour ou
l’autre. Laissons déjà le parc du
Doubs démarrer vraiment
grâce à la subvention qu’il
vient de recevoir, et nous en re-
discuterons.» Un moment
donné, tout le monde semble
en convenir, ce seront large-
ment les finances qui balise-
ront le chemin à suivre.

Biaufond se trouve aussi au
bord du Doubs frontière. Et le
Conseil régional de Franche-
Comté a inscrit à son budget
2007 l’étude de faisabilité d’un
parc naturel régional du
Doubs côté français. Aux yeux
de Gilbert Hirschy, cet aspect
transfrontalier, unique parmi
les projets en cours en Suisse,
devrait séduire la Confédéra-
tion. Les législations respecti-

ves ne permettront pas de
créer une structure franco-
suisse, mais pour le président
de l’APNRD, «des actions com-
munes pourront être menées.
Leur impact sera beaucoup
plus fort si elles sont transfron-
talières».

Avant de voir aussi large,
l’APNRD va consacrer cette
année 2007 à convaincre la
trentaine de communes neu-
châteloises, jurassiennes et ber-
noise concernées par le péri-
mètre d’adhérer librement à ce
projet. Histoire d’avoir un ter-
ritoire homogène des Brenets à
Saint-Ursanne. /AXB

CAPITAINES Piloté par le secrétaire général Martin Liberek et le président Gilbert Hirschy, le projet de Parc
naturel régional du Doubs avance pour l’heure parallèlement à celui de Chasseral. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’idéal serait
que la population
s’approprie
le projet et donne
une assise
à son
développement»

Martin Liberek

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Les parcs naturels du Doubs
et de Chasseral devront collaborer

Trois cantons réunis autour
d’une rivière frontière
Idéalement, le Parc naturel régional du Doubs s’étendra sur
386 km2 (70% Jura, 26% Neuchâtel, 4% Jura bernois).
Cette surface regroupera 30 communes, dont La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Brenets et Les Planchettes. /axbAR
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R Un parc régional à cheval
sur une haute crête du Jura
Fort de 191 km2, le parc Chasseral englobera les crêtes
et contreforts neuchâtelois et bernois de la montagne.
Sont concernés Le Pâquier, Villiers, Dombresson,
Chézard-Saint-Martin, Cernier, Lignières, voire Enges. /axb
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Soutien prudent de l’Etat de Neuchâtel
Le Conseil d’Etat neuchâtelois adhère à la

volonté fédérale, via les parcs naturels
régionaux, de soutenir le développement de
régions remarquables – aux niveaux paysager,
naturel et culturel – et de l’écotourisme.
Cependant, dans la réponse qu’il a adressée
hier à Moritz Leuenberger au terme de la
procédure de consultation, il estime que le
projet d’ordonnance sur les parcs d’importance
nationale doit être revu.

Aux yeux du Château, les exigences à remplir,
l’organisation et les critères d’obtention du label
sont «trop complexes et dissuasifs». Le rôle
des cantons dans le processus de création d’un

parc ne lui paraît pas assez clair. Quant à lui, le
gouvernement est prêt à accompagner
techniquement et juridiquement les
associations promotrices et précise qu’il ne
saurait bloquer un projet. Mais, prudent, il
souligne que, même s’il soutient un parc, il
«pourrait être amené à refuser d’engager sa
part cantonale en fonction de ses propres
disponibilités financières». Enfin, le Conseil
d’Etat juge que l’objectif de développement
durable d’un parc, à côté de l’aspect
environnemental, doit accorder une plus grande
place aux volets économiques, et sociaux
surtout. /axb

Une voie à creuser
Image éloquente, hier matin, sur les hauts de La
Chaux-de-Fonds. Sur ma droite se profile la crête
de Chasseral, sur ma gauche serpente la vallée
du Doubs. Une montagne, une rivière frontière,
autant de symboles forts pour deux parcs natu-
rels régionaux (PNR) mais d’un seul Arc juras-
sien. D’une région qui doit lutter contre l’exode
rural, contre la disparition des services, pour son
développement durable. Paysages grandioses,
nature diversifiée, tradition culturelle forte,
qu’elle soit urbaine et industrielle à La Chaux-de-
Fonds ou rurale à Montfaucon: cet Arc jurassien
a des atouts à faire valoir. Et un PNR représente
à tout le moins une voie à creuser. Pour avoir
rencontré des agriculteurs et artisans dans plu-
sieurs parcs français, le scepticisme a souvent
cédé la place à l’enthousiasme, au moins au réa-
lisme. Mais le chemin est généralement long.
Sans parler des frontières cantonales et des anta-
gonismes historiques, les promoteurs du Doubs
et de Chasseral savent qu’ils ont encore un gros
effort à fournir pour convaincre. Pour trouver
des dénominateurs communs entre le paysan
qui, malgré un retour de confiance dans le
Doubs, craint des restrictions d’exploitation,
l’écologiste qui pense surtout aux crêtes vierges,
l’habitant lambda qui ne voit pas très bien à quoi
ressemble et sert un parc. Une population qui ne
peut ressentir l’unité de l’Arc jurassien que par
des réalisations concrètes. Intéressant défi.
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MAISON BLANCHE Avec son riche patrimoine architectural, rural
et naturel, La Chaux-de-Fonds pourrait être une entrée du parc
régional. (RICHARD LEUENBERGER)

Des projets déjà
engagés tout Doubs
● Qualité écologique Vingt-cinq

agriculteurs jurassiens, entre
Epauvillers et Les Pommerats,
participent volontairement à
une mise en réseau des
surfaces de compensation
écologique.

● Car postal L’APNRD
subventionne la ligne reliant
Biaufond à La Chaux-de-Fonds
(de mai à octobre).

● Rentrées nocturnes L’APNRD
soutient financièrement le
Noctambus des Franches-
Montagnes.

● Terroir A l’image de celui
organisé l’automne dernier aux
Breuleux, des brunches santé
devraient être remis cette
année déjà sur pied sur sol
jurassien et neuchâtelois.

● Image Création d’une ligne
graphique et d’un site internet.

● Communication Renforcement
de l’information et de la
vulgarisation auprès des
populations, communes et
cantons concernés. /axb

Le rôle des communes

Pour le maire du Noirmont, Jacques Bassang, le fait que les
communes soient majoritaires dans l’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs est une «précieuse garantie contre toute
mainmise» de l’une ou l’autre association. A ses yeux, le projet du
Doubs constitue «un bénéfice» pour toute commune de l’Arc
jurassien qui cherche à développer son espace rural, son milieu
bâti et son tissu socioéconomique. Qu’elle soit petite ou grande.
D’ailleurs, Nicolas Vuilleumier, du Service urbanisme et
environnement de La Chaux-de-Fonds, pense que la ville, avec ses
caractéristiques, offre «les conditions idéales comme porte
d’entrée du Parc naturel régional du Doubs». /axb

Sous et structure
● Finances L’APNRD a reçu

pour 2007 et 2008, via le fonds
fédéral Regio Plus,
500 000 francs. Pour boucler
son budget d’un million, elle a
demandé aux cantons du Jura
et Neuchâtel de lui accorder
ensemble 220 000 fr. sur deux
ans et recherche des sponsors.

● Structure L’APNRD est gérée
par trois pros, équivalant à un
poste et demi: un secrétaire
général, une responsable des
sept commissions de bénévoles
et une secrétaire. /axb



Tout en souplesse chez votre distributeur Opel.

 Un navigateur en cadeau!
Rendez-vous au plus vite chez votre distributeur Opel. Vous avez tout à y gagner. A l’achat d’une Meriva, Zafi ra, Astra ou Astra Caravan 

neuve, vous recevez en cadeau un navigateur portatif de dernière génération: le Garmin Nüvi 350. Et si vous optez pour un modèle

Vectra ou Signum, vous recevez même un CD 70 Navi. Vous pouvez évidemment renoncer au navigateur et bénéfi cier des primes de 

reprise et offres de lancement attrayantes proposées par GMAC Suisse SA*. Pour de plus amples informations sur ces offres valables 

jusqu’au 30.06.2007, consultez www.opel.ch ou téléphonez au 0848 900 111 (lun. – ven.: CHF 0,08/min., sam. + dim.: CHF 0,04/min.).

*L’octroi d’un crédit est interdit s’il mène au surendettement du consommateur.

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions de GM Suisse SA et ne s’applique qu’aux ventes à la clientèle privée.

Sont exclus de cette promotion tous les modèles spéciaux ainsi que les modèles Antara et GT.
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MANIFESTATIONS

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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VOTRE DÉPANNEUR INFORMATIQUE

www.nexpc.ch

NUMÉRO GRATUIT

CHEZ VOUS EN 30 MINUTES

FORFAIT 95 CHT TTC
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Le Neuchâtel Junior College
cherche

DES FAMILLES D’ACCUEIL
pour ses étudiants anglophones

âgés de 16-18 ans
Demi-pension, encadrement familial et
langue maternelle française souhaités.

De septembre 2007 à juin 2008
Tél. 032 722 18 60

ikaeser@njc.ch 028-563245

AVIS DIVERS

NOIRAIGUE, 20h15
Salle de gymnastique

Vendredi 4 mai 2007
25 tours, abonnement Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
avec Lototronic

Organisation: FC APV
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MANIFESTATIONS

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES
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CONSEIL D’ÉTAT
A Glaris pour la Landsgemeinde
Le Conseil d’Etat in corpore sera en déplacement ce week-end à Glaris
pour y assister à une Landsgemeinde plutôt exceptionnelle. On y votera
en effet sur l’introduction du droit de vote à 16 ans au niveau cantonal,
sur proposition des Jeunes socialistes. /pdl
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ON La protection de la nature
neuchâteloise est en deuil
La présidente de Pro Natura-Neuchâtel, Claude Meylan, est
décédée mardi à l’âge de 77 ans, des suites d’une grave
maladie. Sa fonction, qu’elle occupait depuis une vingtaine
d’années, sera assurée par intérim par le comité. /réd

Les radicaux neuchâtelois ont
logiquement apporté leur
soutien à la cinquième révision
de l’assurance invalidité.
Défendue par un avocat de
choix, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin en personne.

STÉPHANE DEVAUX

I
l n’est pas venu à vélo, ni
même en voiture. A peine
avait-il inauguré le Salon du
livre à Genève que le con-

seiller fédéral Pascal Couchepin
a rallié La Chaux-de-Fonds par
la voie des airs. Largement à
l’heure pour convaincre ses co-
religionnaires radicaux neuchâ-
telois du bien-fondé de la cin-
quième révision de l’assurance
invalidité (AI). Convaincre des
convaincus?

«Oui, mais donner des infor-
mations permet d’avoir des re-
lais. Des gens qui sont armés
face aux arguments des oppo-
sants.» Ces infos? Le message es-
sentiel du projet, qui place la ré-
intégration avant la rente.
«Ainsi, les deux premières an-
nées, les candidats à l’AI ne tou-
chent pas une rente, mais une
indemnité journalière. Ils sont
susceptibles de bénéficier d’une
nouvelle formation. Pendant
deux ans, ils sont soutenus, en-
couragés, voire incités à demeu-
rer sur le marché du travail.»

Un argument auquel les op-
posants ne mordent pas. «C’est
vrai que la réintégration, ils n’y

croient pas. Alors, quelle alter-
native? Des rentes à tout le
monde? Essayons, cherchons
des solutions!» De toute ma-
nière, aux yeux du Conseil fédé-
ral et de la majorité des Cham-
bres, il faut stabiliser la situation
financière de l’AI. «D’accord, il
faudra aussi trouver de nouvel-
les recettes et je me battrai pour.

Mais ce n’est pas parce que nous
ne les avons pas encore que
nous devons renoncer à ce pre-
mier volet de notre politique.»

Autre pierre d’achoppement,
la volonté de détecter précoce-
ment les risques d’invalidité. De
l’espionnage, clament les réfé-
rendaires. Non, rétorque le mi-
nistre valaisan, des chances ac-

crues de réintégration dans le
monde du travail. La cinquième
révision prévoit d’ailleurs d’in-
vestir 40 à 50 millions: «Imagi-
nez que l’AI engage 200 spécia-
listes capables d’éviter une rente
par mois. Douze rentes par an,
cela représente 12 millions.»

A titre de comparaison, les
dettes actuelles de l’AI excè-

dent neuf milliards... A propos,
monsieur le conseiller fédéral,
les fameuses cartes de l’Union
syndicale vous clouant sur une
chaise roulante? «C’est une
image choquante vis-à-vis des
invalides eux-mêmes. Elles es-
saient de rendre ainsi peu ai-
mable un conseiller fédéral.
On ne joue pas avec ces mal-

heurs... Mais en quarante ans
de politique, j’en ai vu d’au-
tres.» Et cette révision est
bonne, juge-t-il. La preuve? Au
début, tous les partis gouverne-
mentaux la soutenaient. «Ce
n’est que quand ils ont été dé-
bordés sur leur gauche que les
socialistes ont changé d’avis.»
Et toc! /SDX

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral juge choquante la campagne de l’Union syndicale. Même si, comme il le dit en haussant les épaules,
en 40 ans de politique, il en a vu d’autres. (MICHAEL MATTSSON)

«Les opposants
ne croient pas
à la réintégration?
Alors, quelle
alternative?
Des rentes
à tout le monde?»

Pascal Couchepin

ASSURANCE INVALIDITÉ

Pascal Couchepin défend la révision
devant les radicaux neuchâtelois

GASTRO NEUCHÂTEL

Deux millions de francs en jeu, dont un pour le tourisme
La profession de cafetier-res-

taurateur est à un tournant de
son histoire. «De nombreux
enjeux vont modifier de fond
en comble la profession», indi-
que le président de Gastro
Neuchâtel, Michel Vuillemin.
Dans la bouche de Yann Engel,
directeur de Tourisme neuchâ-
telois (TN), cela se traduit par

«c’est un gros souci pour
nous...». Un souci qui peut
même être chiffré: un rond
million de francs.

Ce million qui tombe toutes
les années dans l’escarcelle de
TN est prélevé de la taxe sur
les patentes. Une «dîme» que
versent tous les cafetiers-res-
taurateurs-hôteliers du canton

et qui rapporte deux millions
de francs par an. Or, la patente
pourrait purement et simple-
ment être abolie. Cette idée
avancée par le conseiller d’Etat
Bernard Soguel, l’an dernier
lors de l’assemblée de Gastro
Neuchâtel, réjouit bien sûr la
corporation – une demi-dou-
zaine de cantons alémaniques

ont déjà supprimé la patente.
Mais elle plonge Yann Engel
dans l’embarras. Car la contri-
bution des pros de la restaura-
tion pèse pour plus d’un tiers
sur son budget annuel de
2,7 millions de francs...

Selon le directeur de TN, la
loi sur le tourisme ne permet
pas de compenser ce manque à
gagner. «La taxe sur le tourisme
vient en appui à la taxe sur les
patentes. Elle n’est pas applica-
ble en l’état. Il faut au préalable
que le Grand Conseil la modi-
fie», assure Yann Engel. «La si-
tuation fait l’objet de tracta-
tions afin de dégager une nou-
velle solution de financement»,
indique Léonard Buhler, res-
ponsable ad interim du Service
cantonal du commerce et des
patentes. Son service (qui
compte sept employés) est évi-
demment lui aussi concerné
par l’abrogation des patentes.
«Ce sont surtout les futurs te-
nanciers qui ne savent plus sur
quel pied danser...» Car les bou-

leversements sont rapides dans
la profession. Depuis cette an-
née, la formation des cafetiers
dispensée par Gastro Neuchâtel
a été ramenée de 3,5 mois à
trois semaines et demie. Mais
cette formation n’est plus obli-
gatoire, en vertu des accords bi-
latéraux. «Cette simplification
permet à un restaurateur grec

pouvant justifier d’une expé-
rience professionnelle de s’ins-
taller aux Planchettes, par
exemple», rappelait dernière-
ment Bernard Soguel.

Mais cela ne fait pas le
beurre de TN ni des commu-
nes. Celles-ci touchent quelque
300 000 francs par an de la
taxe sur les patentes... /ste

AUTORISATION Les restaurateurs attendent la suppression de la taxe
sur les patentes pour alléger leurs charges. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

L’attente... et deux projets de loi
Réunis hier au chef-lieu en assemblée générale,

les membres de Gastro Neuchâtel ont une nouvelle
fois entendu leur président relancer la polémique
sur les patentes et sur la révision de la loi sur les
établissements publics (LEP). Presque féroce,
Michel Vuillemin a réclamé de ses vœux
l’introduction de la taxe sur le tourisme, afin de
partager plus équitablement la charge pesant sur
les restaurateurs-hôteliers. Mieux, par souci
d’équité, le président de Gastro Neuchâtel souhaite
que les moyens nécessaires à Tourisme
neuchâtelois ressortent du budget ordinaire de
l’Etat. Président de la commission juridique,
Philippe Bauer a enfoncé le clou: «Nous n’avons

eu qu’une seule réunion cette année, car nous
attendions la révision de la LEP. Nous avons
attendu, attendu...» Jusqu’à la lassitude, puisque le
comité étudie la possibilité de déposer, cet été, un
projet de loi au Grand Conseil. Si bien que les
parlementaires risquent d’être confrontés à deux
propositions. En fin de réunion, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a assuré à l’assemblée qu’il ne
baisserait pas les bras. Mais «l’idée ne convainc
pas tout le monde, surtout les bénéficiaires», a-t-il
expliqué. Tout en assurant qu’il cherchait des
solutions pour chacun, le chef de l’Economie a
promis qu’un projet de loi serait présenté cette
année par le Conseil d’Etat. Et de deux. /ste



Venez découvrir 
notre nouvelle collection

Nouveau
FR-V 3+3 places

Des motorisations et des
transmissions renouvelées.

Nouvelle
Civic Type R 

Une trois portes de caractère,
qui fait tourner les têtes. 

Nouveau
CR-V 4x4

Du style et des équipements de
sécurité inédits dans la catégorie.

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

WEEK-END D’EXPOSITION
Vendredi 4 mai de 16h à 19h
Samedi 5 mai de 9h à 18h

Dimanche 6 mai de 10h à 17h
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réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-563083

50%

MATHOD
Rte d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon – Tél. 024 459 17 48

LES PLUS BEAUX MEUBLES
S’ACHÈTENT À MATHOD

SOUS LA TENTE:
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L’Aquabuilding est une gymnas-
tique aquatique tonique, ludique,
dans quelques cas thérapeutique
et très originale qui permet de
renforcer de manière efficace la
musculature, ainsi que de
mobiliser les articulations dans
un environnement propice et non
destructeur. Chacun peut tra-
vailler à son rythme avec sa pro-
pre énergie.
Ce concept utilise principalement
la résistance de l’eau et ses
remous afin de muscler et drainer
l’ensemble des parties du corps. Il
a l’avantage d’éviter les courba-
tures, car l’acide lactique créée
par le muscle est neutralisée par
l’eau. Le poids du corps étant
diminué de dix fois, vous ne sur-
chargez pas vos articulations et
vous bénéficiez d’un automas-
sage à chaque mouvement.

Les cours se déroulent toujours
en musique, avec l’utilisation
ponctuelle de différents acces-
soires tels que les tubes en
mousse, les ceintures de flottai-
son, planches et haltères. Donnés
par Anne Gurnham, monitrice
diplômée dans le domaine depuis
quinze ans, ils s’adressent indif-
féremment aux hommes et aux
femmes, aux sportifs comme aux
non sportifs, dans certaines
piscines du Littoral neuchâtelois
et le Val-de-Ruz. Savoir nager
n’est pas nécessaire.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à consulter le site
internet.

Aquabuilding, la forme dans l’eau

Aquabuilding
Anne Gurnham

Tél. 032 753 51 00
www.aquabuilding.ch

Votre emploi actuel ne vous donne plus de satisfac-
tion. Vous cherchez un nouveau défi.
Vous vous reconnaissez comme:

● Indépendant
● Rayonnant
● Capable de prendre des initiatives
● Facilité dans le contact

Alors saisissez votre chance en devenant le(la)
futur(e)

Conseiller(ère) de vente
Nahrin, le spécialiste de l’alimentation saine et au
goût exceptionnel.
Poste à temps complet ou partiel.
Région La Béroche - Neuchâtel.
Véhicule indispensable. 
Adressez-nous votre lettre de motivation accom-
pagnée de votre CV et des photocopies de vos
certificats de travail à: Pierre Alain Guggisberg,
Chef de vente régional, Colline 23 - 2400 Le Locle 
paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus http://www.nahrin.ch 132-197106

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Les rêves d’enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d’une 
Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez d’un avantage client de CHF 3 000.–*. 
Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s’impose, d’autant plus que les offres maxiprofit 
sont valables également sur d’autres modèles. Alors, rendez-nous visite sans perdre une seconde: 
le choix de véhicules n’en sera que plus vaste. A bientôt!

www.peugeot.ch

*Exemple: Peugeot 307 CC Dynamic 1.6 16V 110 ch, CHF 35 100.–, remise de CHF 3 000.–, prix final CHF 32 100.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 CC Dynamic 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 41 380.–, remise de 
CHF 3 000.–, prix final CHF 38 380.–. A l’exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable.

MAXI
                  PROFIT   AVANTAGE CLIENT DE CHF 3 000.–  

          SUR LA PEUGEOT 307*
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 143-801395

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés

ECHO DU COMMERCE

AVIS DIVERS
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM
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PUBLICITÉ

MONTAGNES

Premier
bilan après
la fusion

Avec un bénéfice brut en
augmentation à 4,162 millions
de francs et un bénéfice net qui
a atteint 563 000 francs, une
progression du nombre des so-
ciétaires de 5103 à 5214, la
«nouvelle» Banque Raiffeisen
des Montagnes neuchâteloises
boucle un exercice 2006 jugé
«excellent». Compte tenu de la
concurrence, des taux d’inté-
rêts «attrayants» et de la dimi-
nution des demandes et des ob-
tentions de permis de cons-
truire au niveau national, le
marché hypothécaire s’est lui
légèrement replié.

«Nouvelle banque», car il y a
une année, les assemblées gé-
nérales de la Banque Raiffei-
sen des Vallées ainsi que de la
Banque Raiffeisen des Monta-
gnes neuchâteloises décidaient
de fusionner et de réunir leurs
six antennes sous une seule ap-
pellation. Un processus de rap-
prochement qui s’est déroulé
de manière «très sereine et
calme», relève le président du
conseil d’administration Phi-
lippe Humberset dans son rap-
port. La nouvelle banque n’a
toutefois pas perdu sa princi-
pale qualité, la proximité avec
les sociétaires, observe-t-il.

Quant aux perspectives
d’avenir, Philippe Humberset
estime que 2007 sera une «an-
née de consolidation et de pro-
gression, malgré une concur-
rence toujours plus intéressée à
courtiser les petits clients».
/comm-djy

PROXIMITÉ Ici le site de La Chaux-
de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

Elle est femme, alémanique et
démocrate du centre: Elisabeth
Zölch a fait tomber trois
bastions d’un coup, mardi à
Neuchâtel, en accédant à la
présidence de la Convention
patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP).
L’ancienne conseillère d’Etat
bernoise prendra ses fonctions
le 1er août. Elle veut
moderniser l’image de la
profession.

FRANÇOISE KUENZI

Elisabeth Zölch, vous serez en
août la présidente de la CP. En
tant qu’ancienne ministre de
l’Economie, vous connaissez
déjà bien la branche...

Oui, c’est un avantage. Je
connais bien la culture horlo-
gère, j’ai noué de nombreux
contacts avec des entreprises
comme Rolex ou Swatch, et j’ai
notamment contribué, par mon
action au gouvernement, à la
création de places de travail à
Bienne et dans le Jura bernois.
L’horlogerie me fascine, elle a
façonné l’image de notre pays
et montre que la Suisse est le
berceau de l’industrie et de la
précision. J’aurai la chance de
travailler pour une branche qui
est forte et qui a derrière elle
une longue et parfois difficile
histoire.

Vous arrivez dans un monde
très masculin, plus encore que
la politique, peut-être. Et vous
n’êtes pas romande: cela ne
vous facilitera pas la tâche...

(Rires). C’est vrai que lors
des rencontres préalables que
j’ai eues, avant ma désigna-
tion, il n’y avait que des hom-
mes autour des tables... Mais
cela me plaît que l’on ait choisi
une femme, et de plus une
femme alémanique issue d’un
canton bilingue. Mon rôle sera
de faire le pont entre la Ro-
mandie et la Suisse alémani-
que.

Durant les années de
présidence de Jean Cavadini,
l’horlogerie a connu une
croissance presque
ininterrompue. Vous pourriez
être confrontée, à l’avenir, à
une conjoncture plus difficile?

La branche se porte bien ac-
tuellement, et c’est heureux.
Mais c’est clair que l’on n’ac-
cède pas à la présidence juste
pour les bons moments... Mon
objectif sera de conserver la
paix sociale en tout temps,
c’est un défi fondamental.

Vous poursuivrez dans la ligne
de votre prédécesseur, en
privilégiant le dialogue avec le
syndicat plutôt que la
confrontation?

Tout à fait. La CP a pour tâche
de discuter avec les travailleurs,
et je suis très reconnaissante à
Jean Cavadini d’avoir toujours
favorisé ce dialogue.

La CP joue un rôle important
dans la formation. La branche
manque aujourd’hui
cruellement de personnel.
Comment voyez-vous votre
action future?

Il faut réussir à mieux com-
muniquer sur les métiers de
l’horlogerie, faire comprendre
aux jeunes que ceux-ci sont fas-
cinants et modernes. La bran-
che souffre encore d’une image
un peu traditionnelle, qui ne
correspond plus du tout à la
réalité. Il faudra réussir à chan-
ger cela, montrer que les em-
ployés de l’horlogerie ont des
compétences énormes et pré-
cieuses.

Quelle montre portez-vous
aujourd’hui?

Une Longines qui m’a été of-
ferte lorsque j’ai quitté le gouver-
nement. Sinon, je possède aussi
deux ou trois Swatch. /FRK

ELISABETH ZÖLCH L’ancienne conseillère d’Etat veut poursuivre la voie de
dialogue engagée par son prédécesseur Jean Cavadini. (ARCHIVES)

ELISABETH ZÖLCH

«Il faut moderniser l’image
des métiers de l’horlogerie»

MATÉRIAUX SABAG
Nouvelle répartition du capital
Le groupe Sabag, actif dans le commerce des matériaux de construction et des articles sanitaires, présent
notamment à Neuchâtel, Tavannes et Delémont, a procédé à une nouvelle répartition de son capital social
entre les trois successeurs du fondateur Otto Jordi et trois autres actionnaires. Le groupe emploie plus de
600 personnes. Il a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires net de 358 millions de francs. /ats
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Un bastion libéral et romand est tombé
Jusqu’ici, et depuis une quarantaine d’années, la

présidence de la CP allait par tradition à une
personnalité politique libérale et romande. A l’ancien
conseiller aux Etats neuchâtelois Blaise Clerc, élu en
1968, avait succédé Claude Bonnard, parlementaire
et conseiller d’Etat vaudois, en 1977, remplacé en
1993 par son homologue neuchâtelois Jean
Cavadini.

«Ce n’était pas une présidence de droit divin!»,
s’exclame le président sortant. «Et je peux vous dire
que l’appartenance politique n’a joué aucun rôle

dans le choix de la CP. L’UDC de Mme Zölch n’est
d’ailleurs pas celle d’un Blocher...»

Une autre candidature avait pourtant été
proposée. Laquelle? Mystère. Le nom de Martine
Brunschwig-Graf, libérale genevoise, avait été
articulé l’automne dernier. «Il avait juste circulé»,
balaie d’une phrase Jean Cavadini. Qui précise que
«la candidature de Mme Zölch s’est facilement
imposée». La candidate avait besoin de plus de 75%
des voix, selon les statuts, pour être désignée. «Ce
fut largement le cas.» /frk

La CP, c’est quoi au juste?
● Faîtière La Convention patronale de l’industrie horlogère est, depuis

1937, l’organe faîtier des employeurs de l’horlogerie suisse.
● Représentative Les sept associations qui la composent regroupent

400 entreprises et 34 000 salariés, soit plus de 80% du personnel de
l’industrie horlogère.
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CORINNE HOFMANN 
DÉDICACERA LA SUITE 
DE LA MASSAÏ BLANCHE,

«RETOUR D’AFRIQUE»
LE VENDREDI 4 MAI
DE 17 H À 18 H 30
CHEZ PAYOT NEUCHÂTEL

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  Tél. 032 724 22 00 

PUBLICITÉ

Pierre-à-Bot dispose enfin d’une
association de quartier,
constituée mercredi dernier. Ce
lieu multiculturel et très peuplé
des hauts de Neuchâtel était
l’un des derniers à ne pas être
doté d’un tel outil de rencontre.
Anne Pellerin Comte, membre
du comité à l’origine du projet,
explique pourquoi de nombreux
habitants sont décidés à
améliorer l’image de leur
quartier. Interview.

VIRGINIE GIROUD

Des associations de quartier
existent partout à Neuchâtel.
Pourquoi celle de Pierre-à-Bot
se constitue-t-elle seulement
maintenant?

Le quartier comptait déjà une
association, qui a disparu fin des
années 1990. Et depuis, plus rien.
Seul un comité organisait encore
la fête de quartier, mais il s’est
également éteint. Chacun atten-
dait sur l’autre pour démarrer.
Quand on voit le nombre de
gens qui veulent avancer, de tou-
tes nationalités, on réalise que les
habitants ont envie de se rencon-
trer, de communiquer. Imaginez:
le comité de la nouvelle associa-
tion compte 26 membres!

Qui a donné l’impulsion pour faire
enfin bouger les choses?

Difficile de le dire, la naissance
de l’association a été comique.
Lorsque j’ai commencé à cher-
cher une salle et des gens moti-
vés pour ce projet, j’ai appris par
ma gérance que d’autres person-
nes faisaient de même, ailleurs! Il
s’agissait notamment de mon

voisin du dessus! Du coup, les
énergies se sont vite rassemblées.

Les buts de votre association?
Nous aimerions déjà améliorer

l’image de notre quartier qui, vu
de l’extérieur, a plutôt sale répu-
tation.

Des étudiants en ethnologie ont
effectivement remarqué que ce
quartier était perçu de manière
négative par l’extérieur, tandis
que ses habitants s’y sentent
bien. Pourquoi ce paradoxe?

L’architecture des lieux y est
pour quelque chose. Ces longs
bâtiments qui abritent des centai-
nes de ménages peuvent faire
penser à une cité. Mais les pro-

blèmes ne sont pas plus graves ici
qu’ailleurs! Ils peuvent simple-
ment paraître plus nombreux,
du fait de ce condensé d’habi-
tants, de vie et d’effervescence.
Cette multiculturalité que beau-
coup critiquent, nous, nous
l’avons cherchée en nous instal-
lant ici! Pour que nos quatre en-
fants puissent s’ouvrir aux autres.

Comment améliorer l’image
du quartier?

En organisant des événements
qui feront parler de nous de fa-
çon positive. Par exemple des
trocs, vide-greniers, fêtes de quar-
tier, etc. L’une de nos premières
missions consistera à trouver un
lieu de rencontre et d’activités.

Le quartier compte des centaines
d’habitants, et aucun espace pour
se retrouver, à part le Denner!

L’association de Pierre-à-Bot ne
ressemblera à aucune autre de
Neuchâtel, du fait de la
multiethnicité du quartier. Allez-
vous définir vos objectifs en
fonction de cet élément?

Oui, parce qu’on a vraiment
envie d’apprendre des autres! Les
gens sont motivés, prêts à donner
de leur temps, et ont plein
d’idées. Nous souhaitons par
exemple mettre sur pied des acti-
vités éducatives et sociales
comme le nettoyage du quartier
tous les deux mois, avec le con-
cierge, pour sensibiliser les jeu-

nes à l’environnement. Ou en-
core des visites auprès des per-
sonnes âgées qui, parfois, crai-
gnent les jeunes, sans raison.
Quant aux projets culturels, il y
en aura, par exemple des projec-
tions de films, des soirées musica-
les ou gastronomiques. En fait,
tout est prétexte à la rencontre!

Il y a beaucoup d’envies. Mais
pourrez-vous tout réaliser?

Il faudra dégager des priorités.
Une femme a proposé des cours
d’aérobic pour dames. Ça part un
peu dans tous les sens, mais
l’énergie est au rendez-vous. Il y
a bon espoir que le quartier de
Pierre-à-Bot bouge, et cela dès
que possible! /VGI

ÉCHANGES Anne Pellerin Comte: «Cette multiculturalité que beaucoup critiquent, nous, nous l’avons cherchée
en nous installant ici. Pour que nos quatre enfants puissent s’ouvrir aux autres.» (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Pierre-à-Bot, «mal-aimé à tort»,
a son association de quartier

ROCHEFORT

La foudre
entre sans
frapper

Professionnel dans le do-
maine informatique, un habi-
tant de Rochefort a eu diman-
che le réflexe qui sauve.

Observant le méchant orage
en train de s’abattre sur la ré-
gion, il a débranché toutes ses
machines et tous ses appareils
électroménagers.

Bien lui en a pris: la foudre
s’est abattue sur le grand sapin
planté dans son jardin. En sui-
vant les racines de l’arbre, qui
ont été soulevées, elle a trouvé
le chemin de la cave et des con-
duites d’eau, avant de se libérer
à l’intérieur, provoquant un
trou dans le mur et faisant
éclater une ampoule.

En fait, explique cet habi-
tant, à l’endroit où la foudre est
entrée, un gros crochet qui sert
à fixer un espalier est planté
dans le mur extérieur. C’est la
conductibilité de cet élément
métallique qui explique que les
dégâts se soient produits préci-
sément à cet endroit. /lby

PASSAGE La foudre a fait éclater
le mur à la manière d’un projectile.

(SP)

Le groupe scout Les Perchettes
sur scène à Auvernier
Le groupe scout Les Perchettes donnera samedi
sa traditionnelle représentation théâtrale, à 19h45 à la salle
polyvalente d’Auvernier. Au programme, quatre pièces conçues
de A à Z par les «éclais», les pionniers et les chefs. /vgi

«Ces bâtiments
qui abritent
des centaines de
ménages peuvent
faire penser
à une cité.
Mais les problèmes
ne sont pas plus
graves qu’ailleurs!»

Anne Pellerin Comte

NEUCHÂTEL
L’histoire des villes, en peinture
Le péristyle de l’Hôtel de ville, à Neuchâtel, accueille dès aujourd’hui
et jusqu’à samedi les peintures de Corinne Rota. Soit une trentaine de toiles
à l’acrylique réalisées sur le thème suivant: «Chaque ville a ses histoires
que l’Histoire ne connaît pas». Vernissage cet après-midi, dès 16h. /réd

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Portes ouvertes 
aux Caves de la Ville 

Vendredi 4 mai  17h-21h
Samedi 5 mai   10h-18h
Dégustation - Animation

Av. DuPeyrou 5           2000 Neuchâtel 

BEVAIX

Le coefficient sera
mis en examen

Les contribuables de Bevaix
peuvent se préparer à l’idée que
le coefficient fiscal de leur
commune (61% actuellement)
va grimper. D’ici à l’été, la com-
mission financière du Conseil
général va en tout cas se réunir
pour examiner cette question,
a-t-on appris lundi soir lors de
l’examen des comptes 2006 par
le législatif.

Ces comptes ont été acceptés
par 26 voix sans opposition et
avec deux abstentions. Ils bou-
clent par une perte de
548 500 francs, alors que le
budget la prévoyait à
716 200 francs. Les charges to-
tales s’élèvent à 14,29 millions.

Le Conseil général a par
ailleurs approuvé deux crédits
sans opposition. D’un montant
de 59 500 francs, le premier re-

présente la participation à
l’étude stratégique «en vue de
poursuivre les démarches de
rapprochement, voire d’une
éventuelle fusion» avec les
communes de Boudry et de
Cortaillod. Le second, de
29 000 francs, financera la ré-
fection de la terrasse au nord de
la Maison de commune.

Par le biais de deux motions,
le groupe socialiste voulait
faire avancer la transformation
de la rue de Monchevaux et le
cheminement piétonnier de la
rue de la Gare. A de courtes
majorités, la première a été re-
jetée et la seconde acceptée.

Enfin, le Conseil général a
créé une commission pour
l’établissement d’un plan di-
recteur des installations sporti-
ves. /jmp

CORCELLES

Comptes
vite
acceptés

Le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche n’a pas
traîné, lundi soir, pour accepter
les comptes de la commune:
une intervention du directeur
des Finances, une autre pour
chaque groupe, quelques ques-
tions, et l’assemblée acceptait le
résultat de l’exercice 2006 à
l’unanimité. Il est vrai que le
déficit, (775 100 fr. pour des dé-
penses totales de 18,9 millions),
est resté sensiblement en des-
sous de la somme budgétée.

Débat également court au su-
jet de la demande de crédit de
50 000 francs destiné à l’aména-
gement du square du Cudeau-
du-Haut. Mais là, quelques élus
se sont abstenus, si bien que le
crédit a simplement été accepté
sans opposition. /jmp

AVIS TARDIF

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Virginie Giroud,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch
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Descendre ses poubelles en
pyjama au pied de son
immeuble: le geste aura
disparu à Neuchâtel en 2010.
La révolution des poubelles
commence la semaine
prochaine dans le quartier de
la Maladière. Des habitants
ont participé lundi soir à une
séance d’information.

LÉO BYSAETH

L
es ordures passionnent.
Une trentaine d’habi-
tants du quartier de la
Maladière avaient ré-

pondu, lundi soir, à l’invitation
lancée par la voirie de la Ville
de Neuchâtel. Jacques Giun-
toli, chef de service, leur a con-
firmé qu’ils auraient le privi-
lège d’être les premiers – hor-
mis les cobayes du quartier des
Beaux-Arts, équipé depuis l’an
dernier – à inaugurer la col-
lecte de déchets nouvelle for-
mule.

La semaine prochaine, les
premiers coups de pioche se-
ront donnés à l’ouest du par-
king du Nid-du-Crô, à proxi-
mité immédiate de la passe-
relle piétonne. Là prendront
place deux conteneurs enterrés
où seront collectées, dès le
mois de juillet, les ordures de
tous les immeubles environ-
nants.

Comme le prévoit le concept
élaboré par la voirie, l’habitant
le plus éloigné ne devra pas
marcher plus de 150 m pour
atteindre le graal, foi de voyer
chef. Pour le moment, le ci-
toyen producteur de déchets
pourra glisser son butin dans
l’urne sans autre forme de pro-

cès. Mais attention, si le canton
adopte la taxe au sac, en 2009,
il en ira tout autrement. Cha-
que habitant recevra une carte
client magnétique qui seule lui
permettra de débloquer l’ou-
verture du conteneur.

Il ferait beau voir, en effet,
que des étrangers du dehors
viennent déverser impuné-
ment leurs ordures sur terri-
toire neuchâtelois! Ceux qui
s’y essaieront n’auront d’autre
choix que de reprendre leurs
sacs ou de les laisser sur place,
au risque de se faire identifier,
car rien n’est moins anonyme
que le contenu d’une poubelle.

Mais cela, c’est de la musique
d’avenir. Avant l’introduction
de la taxe au sac, qui devrait
encore une fois bouleverser
leurs habitudes, les habitants
auront tout loisir de se familia-
riser avec les conteneurs.

La Ville a même engagé une
collaboratrice, Remedios Bena-
cloche, chargée de communica-
tion sur ce projet. Elle passera
chez chacun, pour répondre
aux questions et utiliser les re-
marques pour apporter des
améliorations.

Le nouveau système, a expli-
qué Jacques Giuntoli, prévoit
l’installation de 450 conte-
neurs enterrés d’ici à 2010. Ils
seront implantés quartier par
quartier.

La Ville investira au total
sept millions de francs pour sa
révolution des ordures. Cher?
Sans doute, mais rentable! La
preuve: le nouveau système re-
présente une économie an-
nuelle de 750.000 fr. par rap-
port à la situation actuelle. De
quoi rentabiliser l’investisse-

ment initial en moins de dix
ans.

Le voyer chef a détaillé d’au-
tres avantages de la nouvelle
méthode: hygiène, souplesse
du dépôt des ordures, sécurité
(fini les incendies de poubel-
les), esthétique, élimination des
odeurs nauséabondes, fin du
problème des animaux
pillards.

Séduits, les participants à la
réunion d’information n’en
ont pas moins mis leur grain
de sel (lire ci-dessous). /LBY

LA RIVERAINE Les deux conteneurs desservant le voisinage seront installés à l’ouest du parking du Nid-du-Crô.
Les travaux commencent la semaine prochaine. (SP)

NEUCHÂTEL

Révolution dans
les poubelles

ADOPTER CHOUPETTE?
Une chatte à câliner seule
Agée d’environ 12 ans et stérilisée, Choupette a été trouvée fin 2006. Câline
à ses heures, encore alerte, elle aimerait trouver un foyer sans autres chats
ni chiens où elle pourrait encore sortir librement afin de passer une retraite
bien méritée. Elle se trouve à la Span à Colombier, tél. 032 841 44 29. /réd

SP Concert annuel
de l’Echo de Chassagne
L’Echo de Chassagne donne son concert annuel au temple
de Rochefort, demain à 20 heures, épaulé par le chœur
d’hommes de Chézard-St-Martin. Le chœur mixte Lamisol
animera la deuxième partie. Entrée libre, collecte. /comm

Petites pointes langagières
Les participants à la séance de lundi, qui s’est déroulée au

«lobby» du stade de la Maladière, n’avaient pas leur langue
dans la poche. Florilège.

«Vous avez dit qu’on n’aurait pas plus que 150 mètres à
marcher. Mais 150 mètres aller-retour, ça fait 300 mètres!»
Jacques Giuntoli n’a pu qu’accréditer la précision du calcul...

«A la Riveraine, quand je suis arrivé, il y a 55 ans, on avait
des dévaloirs dans chaque appartement. Après, il a fallu porter
les sacs en bas de l’immeuble. Maintenant, on devra les porter
nous-mêmes à un endroit fixé. C’est la dictature!» Les
responsables sont restés de marbre.

«Vous savez tellement bien présenter les choses que vous
arriveriez presque à nous embobiner», s’est exclamée une
participante, mi-figue, mi-raisin. «Je n’ai rien à vous vendre», a
riposté Jacques Giuntoli, le sourire aux lèvres. «Non, il n’a rien
à vendre, il nous impose, c’est tout», a balancé un autre
participant. Fin de l’escarmouche.

«Sept millions pour 45 conteneurs, ça fait, si je compte bien,
15 000 fr. pièce. C’est quoi qui coûte si cher, le conteneur, ou le
trou?» «Les deux!», a répondu l’ingénieur communal Antoine
Benacloche: «En gros, c’est 10 000 fr. pour le conteneur,
5000 fr. pour le trou. Et nous ne sommes pas cher, je connais
des villes où c’est 25 000 francs. Je me demande ce qu’ils
mettent dedans. De l’or, peut-être!» L’interpellateur est resté coi.

Un plaisantin: «En somme, ils veulent nous réduire la taxe
pour qu’on puisse se payer les sacs!»

Un optimiste: «Avec les économies qu’on fera sur les
ordures, on pourra se payer le macaron de parcage.» /lby

En bref
■ COLOMBIER

La fête des commerçants,
c’est bien samedi et dimanche

Comme indiqué clairement dans le corps du texte (notre article d’hier),
la fête des commerçants a bien lieu samedi et dimanche et non
vendredi et samedi, comme écrit par erreur en introduction. /réd

■ NAVIGATION
Le site internet relooké
permet de calculer le tarif

En attendant d’offrir la possibilité d’acquérir des billets online, la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat a récemment relooké
son site internet (www.navig.ch). Un outil pratique permet de calculer le
prix de la course. /réd

■ SIS
Onze interventions d’ambulances
entre mardi et hier

Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à onze reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, notamment pour:
une urgence médicale, avec le Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, mardi
à 18h10; une chute, rue des Lières, à Boudry, mardi à 21h25; un
malaise, place de la Gare, à Neuchâtel, hier à 8h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, En Seraize, à Gorgier, hier à 8h15;
une urgence médicale, chemin du Pré-Gaillard, à Cortaillod, hier à
11h45; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin des
Cibleries, à Neuchâtel, hier à 12h40. /comm-réd

VILLE DE NEUCHÂTEL

Regards divergents sur les comptes
Les conseillers généraux se

pencheront lundi prochain sur
les comptes 2006 de la Ville de
Neuchâtel.

Ceux-ci ont bouclé sur un
excédent de recettes de
3,07 millions de francs pour
un total de charges de
322,23 millions, alors qu’en
été 2005, les projections pré-
voyaient un déficit de 14 mil-
lions de francs.

Ce bénéfice et des verse-
ments directs – par exemple à
l’occasion de ventes de terrains
– ont fait passer la fortune
nette de 2,56 à 7,01 millions de
francs.

A priori, donc, tout le monde
devrait être content.

Pourtant, à lire le rapport de
la commission financière, on
se rend compte que les com-

missaires ne partagent pas tous
la même analyse.

«Certains considèrent»,
peut-on lire dans le rapport,
«que la situation positive est
due principalement aux recet-
tes extraordinaires versées par
un important contribuable de
la ville que, dès l’année 2008,
la situation risque fort d’aller
en s’aggravant».

D’autres estiment au con-
traire que «le bénéfice de
l’exercice 2006 est dû à un ef-
fort général, en particulier aux
mesures d’économies structu-
relles qui ont été prises». Ainsi,
une contribution de 2% a été
demandée au personnel et le
personnel de la Ville a été ré-
duit de 35 postes.

Cet effort d’austérité a été
renforcé, en positif, par ces

«éléments encourageants» que
sont «l’accueil de nouveaux ha-
bitants» et «la venue d’investis-
seurs privés».

Parallèlement, les recettes
fiscales des personnes morales
se sont améliorées par rapport
au budget et par rapport aux
comptes précédents.

Les éléments hors adminis-
tration peuvent aussi perturber
le jeu: les «impondérables», tels
que «répondre aux besoins
d’une ville comptant plus de
32 000 habitants» et la subor-
dination de la Ville «à des enti-
tés supérieures, soit le canton
et la Confédération.»

Enfin, «un point de vue mé-
dian» n’interdit pas de se ré-
jouir du résultat des comptes
2006. Mais considère qu’il ne
dispense pas «d’être attentif à

l’avenir et de repenser les mis-
sions de notre collectivité pu-
blique».

La commission recommande
au Conseil général d’accepter
les comptes et la gestion 2006
de l’exécutif. Elle le fait par
huit voix et une abstention
alors qu’elle compte 15 mem-
bres.

«Au vote final, nous avions
plusieurs absents», explique
son rapporteur François Kon-
rad (PopVertsSol). «Mais il ne
s’agissait pas d’absences politi-
ques. Malgré les divergences
d’interprétation, personne n’a
manifesté d’intention de refu-
ser ces comptes.» /jmp

Conseil général, examen des comptes,
lundi 7 mai à 18h30, à l’Hôtel de ville
de Neuchâtel

 www.pmu.ch

Quadrio Fr. 2.- 
Une nouvelle façon 
de gagner.
* Soit les 2 premiers de chaque course, dans l’ordre hors cas d’ex-aequo

118-764975

PUBLICITÉ
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Solutions du n° 848

Horizontalement
1. Troglodyte. 2. Houle. Isar.
3. Rus. Onc. P.-S. 4. Otto.
Ionie. 5. Miette. Ara. 6. Be.
Ramai. 7. Orcanette. 8. An.
Norme. 9. Evite. Caïd.
10. Sédentaire.

Verticalement
1. Thromboses. 2. Routier.
VE. 3. Ouste. Caïd. 4. GL.
Otrante. 5. Léo. Tan. En.
6. Niémen. 7. Dico. Atoca.
8. Ys. Naîtrai. 9. Tapir. Emir.
10. Erseau. Ede.

Horizontalement

1. Tirer un avantage. 2. Blessante quand elle est vive. Baie peu profonde. 3. Cela est
mieux. Langue slave. 4. Pour faire le poids. Méchant petit loup. 5. Compositeur
russe. Un nuage. 6. Anglaise à moustache. Cantine de l’état-major. 7. Envoyé spé-
cial. 8. Idéal pour la cuisine en plein air. Prince troyen, héros de Virgile. 9. S’aventu-
raient. Thurgovie. 10. Flagada ou raplapla.

Verticalement

1. Jeu de société. 2. Pas claires. 3. Entré dans le monde. Ville de Suisse allemande.
4. Un emmerdeur à éviter dans la rue. Brosse d’orfèvre. 5. Il grille, mais il peut être
grillé. Isthme de Thaïlande. Indique la spécialité. 6. Ville ou bain bouillonnant. On les
dit bonnes et braves. 7. Elle attend une lettre de votre part. Mystifié. 8. Survenu par
surprise. 9. Proche du docteur. Possessif. Période glacière. 10. Ça plane pour elle.
Divinité grecque de la Terre.

Dalida s’endort à tout jamais
Considérant que l’existence ne peut plus rien lui apporter,
Dalida s’enlève la vie dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, à
l’âge de 54 ans. Elle avait déjà tenté à deux reprises de se
suicider en 1967 et 1977. La chanteuse laisse une note
dans laquelle elle explique que la vie lui est insupportable.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles, votre partenaire ne pense qu’à vous.
Travail-Argent : c’est le moment de foncer ; une
affaire importante risque de se conclure bientôt.
Santé : prenez soin de votre peau, hydratez-la
régulièrement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voulez toujours avoir raison ce qui
engendre beaucoup de tensions dans votre cou-
ple. Travail-Argent : vous êtes dans une période
favorable pour une promotion. Normal, vous ne
ménagez pas vos efforts. Santé : évitez les repas
express.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre couple entre dans une période calme
et sereine. Profitez-en. Travail-
Argent : vous défendrez vos
points de vue avec beaucoup de
conviction. Mais sachez accepter
les critiques constructives. Santé :
vous n’êtes pas à l’abri d’un pro-
blème hépatique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c’est le moment idéal
pour rétablir la communication
avec votre conjoint. Ouvrez enfin
votre cœur. Travail-Argent :
n’hésitez pas à reprendre vos dossiers et à les
analyser plus sereinement. Santé : remettez-vous
donc au sport pour entretenir votre toute nouvelle
forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations avec les enfants sont déten-
dues, et les amours sont heureuses. Travail-
Argent : ne faites pas de forcing pour atteindre vos
objectifs, montrez-vous diplomate. Santé : les
mécanismes de défense de votre organisme seront
très efficaces.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous refusez de céder la  moindre par-
celle de votre chère liberté, attendez-vous à de
vives réactions de la part de votre entourage.
Travail-Argent : vous nouerez des contacts utiles
pour votre carrière. Mais gérez mieux votre bud-
get. Santé : c’est la grande forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour
rétablir des liens de complicité avec vos proches.
Travail-Argent : ne baissez pas les bras face aux
obstacles ! Vous obtiendrez l’appui de personnes
influentes pour faire avancer vos projets. Santé :
coup de fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : soyez plus tolérant envers vos proches.
La gestion du budget familial sera un sujet de
disputes. Travail-Argent : armez-vous de courage
pour faire face aux obstacles qui vont jalonner
cette journée. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes de
votre foyer et exigerez de vos
proches qu’ils vous obéissent.
Travail-Argent : quelques obsta-
cles se dresseront sur votre
route, mais vous pourrez les sur-
monter à force de ténacité.
Santé : vous saurez gérer au
mieux votre capital énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : si votre partenaire se
montre un peu maladroit, ne
vous enfermez pas dans un

silence boudeur. Travail-Argent : un rythme
intensif vous sera imposé et vous vous sentirez
souvent sous pression. Santé : diminuez votre
consommation de tabac.

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 : des changements inattendus dans votre
vie sentimentale vous permettent de reprendre
espoir. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez vous donneront entière satisfaction.
Santé : concoctez-vous des moments de pause
plaisir.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 72
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 73 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 849

– Alors, qu’est-ce qui t’amène?
C’était une manière d’intimider son interlocuteur.

L’ironie de la question était flagrante, et Sébastien
avait beau ne pas être avocat, mais il s’en était bien
rendu compte. Plutôt que répondre dans ce même es-
prit, il resta naturel. Il le devait.

– Ta question me surprend un peu, mais puisque tu
me la poses, je n’irai pas par quatre chemins pour y
répondre.

Il fixa l’avocat.
– Et, comme je sais que ton temps est précieux, plus

précieux que le mien sans doute, je ne veux pas non
plus abuser de ton hospitalité.

Me Belet écoutait, accoudé, les mains jointes à la
hauteur de son visage, dans l’attitude de l’avocat écou-
tant son client.

– Je veux simplement en avoir le cœur net au sujet
de votre opposition à tous deux concernant Dani qui

est devenu mon fils. C’est tout. Je ne veux rien savoir
d’autre.

Cette franchise ne déplut pas à l’avocat. Le temps
de l’écouter avait été suffisant pour qu’il trouve les
mots, les phrases pour répondre.

– J’apprécie ton franc-parler et, pour t’être agréable,
je répondrais dans le même esprit.

Il continua sur un ton plus mielleux:
– N’est-ce pas, cette question, à vrai dire, me gêne

beaucoup et, quand j’utilise la première personne du
singulier, j’oublie et je m’en excuse, d’y associer celle
plus intéressée que moi encore à cette délicate affaire,
je veux parler de ma femme, de ta sœur. Oui, cela nous
gêne beaucoup et je m’en explique car je voudrais dis-
siper le doute pouvant naître de ton côté à ce sujet.

Le téléphone sonna, Me Belet le décrocha, répondit,
puis pria sa secrétaire de ne plus lui envoyer de com-
munications tant qu’il était en conférence.

– Voyons, dit-il en reprenait le fil de la discussion,
où en étais-je, où en étions nous?

Il réfléchit quelques secondes en tirant une ciga-
rette d’un paquet qu’il tendit en vain à Sébastien.

– Ah! oui, cela me gêne beaucoup, ainsi que je
viens de le souligner car, dans toute cette affaire,
il ne s’agit de rien d’autre que d’une question
d’honneur.

Sébastien écoutait, entraîné dans ce tourbillon de
paroles plus grandiloquentes que sincères.

Une question d’honneur! Une question de gros
sous pensa-t-il en souriant intérieurement. Ah! l’en-
vie lui vint de flanquer cette vérité à la figure de
son beau-frère, mais il se retint de le faire. Il voulait
rester digne. Il se permit tout de même de le repren-
dre aussitôt.

– Une question d’honneur?
(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 73

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quel âge a le plus vieil arbre de Paris ?
A. 153 ans B. 236 ans C. 406 ans D. 502 ans

2 – Quel pays a pour devise ”Ordre et Progrès” ?
A. L’Allemagne B. Le Népal
C. La Grande-Bretagne D. Le Brésil

3 – Sous quel président de la République la peine de
mort fut-elle abolie en France ?

A. Georges Pompidou B. Valery Giscard d’Estaing
C. François Mitterrand D. Jacques Chirac

Réponses
1. C : Situé dans le square Viviani, face
à Notre-Dame, ce robinier (faux acacia)
fut planté en 1601 
2. D : C’est le Brésil qui a pour devise
cette formule symbolique.
3. C: C’est sous la présidence de
François Mitterrand, le 9 octobre 1981,
que fut promulguée la loi abolissant la
peine de mort.

Aujourd’hui à Longchamp
Prix de la Place Vendôme
(plat, réunion I, course 1, 1700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Jokari 60 J. Victoire F. Chappet 30/1 9p6p4p
2. Chalusset 60 FX Bertras F. Rohaut 15/1 0p5p1p
3. Mikos 59,5 J. Augé Rb Collet 24/1 9p0p0p
4. Kingvati 59 A. Crastus Y. De Nicolay 6/1 1p2p5p
5. Tigron 58,5 D. Bœuf C. Barbe 20/1 4p0p9p
6. Salut Thomas 56 I. Mendizabal M. Boutin 23/1 0p4p3p
7. Harmonieux 56 M. Blancpain D. Lowther 12/1 5p0p8p
8. Steed 56 S. Pasquier F. Doumen 31/1 0p9p0p
9. Classified 55,5 O. Peslier R. Gordon 28/1 5p8p1p

10. Petit Glaive 55,5 F. Spanu C. Barbe 7/1 6p9p2p
11. Satchmo Bay 55 D. Bonilla C. Boutin 38/1 7p7p9p
12. Ranelagh 54,5 CP Lemaire C. Head 17/1 6p2p1p
13. Antioche 54 A. Badel P. Tual 8/1 2p0p7p
14. Pacha De Retz 53,5 T. Thulliez C. Lerner 10/1 1p2p0p
15. Midsou 53,5 R. Thomas F. Chappet 40/1 0p0p9p
16. Royal Puck’R 53 S. Maillot T. Clout 4/1 2p4p0p
Notre opinion: 16 – Il ne doute plus de rien. 10 – Plus loin du sommet. 14 – La forme
idéale. 13 – Jamais pris en défaut. 4 – Vient de s’imposer sûrement. 7 – Il est beau à voir
courir. 12 – Un élève de Cricri Head. 5 – Il sait encore rugir.
Remplaçants: 3 – Ce Collet est imprévisible. 2 – Il peut se racheter ici.

Notre jeu:
16* - 10* - 14* - 13 - 4 - 7 - 12 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 16 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 10
Le gros lot: 16 - 10 - 3 - 2 - 12 - 5 - 14 - 13

Les rapports
Hier à Saint-Galmier
Grand Prix du Centre-Est
Tiercé: 6 - 5 - 4
Quarté+: 6 - 5 - 4 - 12
Quinté+: 6 - 5 - 4 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 810.--
Dans un ordre différent: Fr. 162.--
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9909,30
Dans un ordre différent: Fr. 311,90
Trio /Bonus: Fr. 25,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51 750.--
Dans un ordre différent: Fr. 431,25
Bonus 4: Fr. 50,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
Bonus 3: Fr. 12,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.--
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PAYSAGES BOULEVERSANTS
Les aquarelles d’Elzingre à Cernier
Cette fois, plus aucun doute, c’est demain, à 17h30, que sera vernie
la nouvelle exposition d’Elzingre à Evologia, à Cernier. Davantage
que le dessinateur de presse, c’est un artiste contemplatif qui donne
à voir des aquarelles de paysages de la région. Jusqu’au 1er juillet. /sdx
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ON Brunch et vente paroissiale
à la chapelle des Bayards
Brunch et vente ce dimanche, dès midi, à la chapelle
des Bayards. Organisée par le lieu de vie Les Verrières-
Les Bayards de la paroisse réformée du Val-de-Travers,
la manifestation propose animation musicale et artisanat. /sdx

Le Val-de-Travers devrait
posséder d’ici peu son
practice de golf. Un lieu à
vocation conviviale, imaginé
par une toute nouvelle
association.

SOPHIE BOURQUIN

L
es amateurs de golf vont
pouvoir peaufiner leur
swing sans malmener
pour autant le gazon de

Voëns. Une équipe de passion-
nés du Val-de-Travers est en
train de réunir les autorisa-
tions nécessaires à la création
d’un practice sur l’ancien ter-
rain de foot de Travers, un lieu
à vocation conviviale d’abord:
«Jouer au golf ne coûtera pas
plus cher qu’une inscription
dans un club de tennis», pro-
met Jean-Patrice Hofner,
porte-parole de la toute nou-
velle association Practice Golf
club du Val-de-Travers.

Les initiateurs du projet ont
d’abord voulu créer un lieu où
s’exercer sans souci d’élitisme:
«Le golf est de plus en plus po-
pulaire, mais il n’existe aucun
endroit populaire où le prati-
quer dans le canton», déplo-
rent-ils. C’est pourquoi Fran-
çois Kisslig, Thierry Bezzola et
Jean-Patrice Hofner ont ima-
giné de recycler l’ancien ter-
rain de foot de Travers, qui
n’accueille plus depuis long-
temps que les papillons et les
herbes folles.

Ce practice permettra
d’exercer trois types de coups:
le coup long sur un «driving
range», le coup moyen sur la
zone d’approche et le coup fi-
nal sur le «putting green».
«Nous n’avons aucune ambi-
tion d’aller plus loin, nous
n’avons ni la masse critique de
population, ni les moyens ni le
terrain pour créer un parcours
18 trous». Les golfeurs dû-
ment entraînés à Travers iront
ensuite jouer sur le green de
Voëns, des Bois, de Pontarlier

ou de Besançon, qu’ils fré-
quentent déjà aujourd’hui.

Pour pouvoir s’exercer sur le
practice, il faudra toutefois
être membre de l’association.
«Nous prévoyons des journées
d’initiation, nous avons déjà
pris contact avec les écoles
pour organiser des activités
scolaires, dans le cadre des
ACO par exemple. Les jour-
nées d’entreprise sont aussi
très à la mode», explique Jean-
Patrice Hofner. Financière-
ment, l’association compte sur

les cotisations des membres et
sur un peu de bénévolat au ni-
veau de l’entretien. «Nous
cherchons aussi des sponsors
et nous allons essayer de dé-
crocher encore un crédit LIM.
Le budget se monte à
200 000 francs».

Comme le terrain existe, les
travaux ne devraient pas être
trop importants. «Il faut
quand même prévoir un remo-
delage du sol, la construction
d’un abri pour le matériel,
ainsi que le matériel lui-

même». L’installation de hauts
filets est également prévue,
histoire d’éviter que les balles
ne se perdent dans l’Areuse ou
dans les champs environnants,
mais tout semble bien parti:
«La commune est très favora-
ble et nous sommes à la veille
d’une décision du Service de
l’aménagement du territoire.
Si le projet passe devant le
Conseil général avant les va-
cances, nous pourrons ouvrir
la zone de drive à la fin de
l’été». /SAB

GOLF Thierry Bezzola, Jean-Patrice Hofner et François Kisslig vont créer un practice convivial sur l’ancien
terrain de foot de Travers. (RICHARD LEUENBERGER)

«Jouer au golf
ne coûtera
pas plus cher
qu’une inscription
dans un club
de tennis»

Jean-Patrice Hofner

TRAVERS

En toute décontraction, le golf
s’implante dans le Vallon

VAL-DE-TRAVERS

Flirt futuriste pour l’opération séduction des TRN
Avec son look ravageur, ses

formes rondes et son front
galbé, la Flirt risque de faire
des ravages sur son passage.
Dès le 14 mai, cette nouvelle
rame à l’allure futuriste va
sillonner les paysages ver-
doyants du Val-de-Travers
dans le respect de l’environne-
ment.

Issue d’une savante abrévia-
tion anglaise, cette Flirt (Fast
light innovative regional train)
a été inaugurée hier à l’occa-
sion d’une première course en-
tre Neuchâtel et Fleurier. Grif-
fée de la célèbre fée verte, elle
est au cœur d’une opération sé-
duction orchestrée par les
TRN (Transports régionaux
neuchâtelois). L’idée d’investir
constamment dans un matériel
toujours plus performant et
toujours plus accessible, no-
tamment par les personnes à
mobilité réduite, fait partie
d’un objectif à long terme: l’es-
poir d’augmenter l’attractivité
de la ligne et séduire davan-

tage les pendulaires en les inci-
tant à abandonner leur voiture
au profit des transports pu-
blics.

Et pour un premier essai,
c’était un coup de maître! Le
grand confort dû à des suspen-
sions pneumatiques, la climati-
sation silencieuse, les vitrages à
haut pouvoir isolant, les quatre
entrées aux doubles portes et
au plancher surbaissé, les espa-
ces intérieurs transparents, les
zones multifonctionnelles gé-
néreusement dimensionnées
sur les plates-formes d’accès
pour accueillir les passagers en
chaise roulante, les voitures
d’enfants, les vélos ou les skis
ont enthousiasmé les voya-
geurs. La capacité totale est de
460 places, dont 219 sièges.
Avec une longueur de 74 m et
un poids à vide de 120 tonnes,
la rame est dotée d’un fort
pouvoir d’accélération et de
décélération. Elle peut attein-
dre une vitesse de 160 km
/heure.

Entièrement conçue en
Suisse par une entreprise thur-
govienne, cette petite mer-
veille de technologie coûte la
bagatelle de… 8,2 millions de
francs.

Le financement a été assuré
grâce aux fonds propres des
TRN et aux produits issus de
la vente de matériel aux TPF
(Transports publics fribour-
geois). «Ce train apporte une
touche d’esthétisme et de dy-
namisme au même titre que
les TGV de nos voisins fran-
çais», a souligné Pierre Duer-
renberger, président du conseil
d’administration des TRN. Di-
recteur de l’entreprise, Jean-
Michel von Kaenel a renchéri
en souhaitant que «cette Flirt
soit le moteur d’un renouveau
économique au Vallon.» /paf

Journée portes ouvertes samedi 5 mai
de 10h à 16h30 au dépôt TRN
de La Piasseta de Fleurier, avec deux
courses gratuites jusqu’aux Verrières
à 10h54 et 14h54

TRN Cette nouvelle rame à l’allure futuriste sillonnera les paysages
verdoyants du Val-de-Travers. (RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

La valse des
directeurs
d’école

Après l’annonce du départ de
Pierre-Yves Gerber, directeur
du centre des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, et la demande
de congé sabbatique de Denis
Jubin, directeur de l’école secon-
daire du Locle, c’est au tour de
Luigi Auteri, sous-directeur de
la même école, de remettre son
mandat aujourd’hui.

Si ces départs sont des signes
révélateurs de la difficulté de la
fonction de directeur, ils posent
aussi la question de leur rempla-
cement. A La Chaux-de-Fonds,
comme au Locle, certains y
voient l’occasion de réfléchir à
des collaborations plus étroites.

«Il est vrai qu’aujourd’hui le
prestige de la fonction de direc-
teur ne compense pas le surcroît
de travail», constate Jean-Marie
Rotzer, président de la commis-
sion scolaire du Locle. «En plus
de leur rôle de chef administra-
tif, ils doivent assumer les rela-
tions avec les élèves et avec les
parents, chose pas toujours fa-
cile. Il existe en outre de nou-
veaux phénomènes de société.
On insiste souvent sur la vio-
lence chez les adolescents.»

Même discours chez Didier
Berberat, conseiller communal
en charge de l’Instruction publi-
que à La Chaux-de-Fonds: «Il y
a peu de reconnaissance sala-
riale au vu des responsabilités et
du nombre d’heures de travail.
Je comprends qu’on ait des diffi-
cultés à repourvoir ces postes. Il
est important de créer des con-
ditions cadres plus conforta-
bles.» C’est notamment l’objec-
tif fixé par le groupe de travail
cantonal Classidir, qui vise à re-
définir le cahier des charges des
directeurs.

Pour l’heure, Didier Berberat
a récemment invité son homo-
logue loclois à réfléchir à une
collaboration plus étroite entre
les commissions scolaires des
deux villes. «Evidemment, cha-
que commune est compétente
dans son domaine. L’idée n’est
pas que La Chaux-de-Fonds
lance une OPA sur Le Locle,
mais de collaborer, comme cela
se fait déjà dans les domaines de
l’énergie, des forêts, de l’état ci-
vil, etc.»

Au dernier Conseil général
du Locle, des voix se sont éle-
vées lorsqu’a été évoqué le rem-
placement de Denis Jubin, ab-
sent pour une année. Avec un
effectif de quelque 80 profes-
seurs, soit l’équivalent de cha-
cun des trois centres scolaires de
La Chaux-de-Fonds, on aurait
pu imaginer que l’école secon-
daire du Locle rejoigne ce
«pool» des écoles secondaires
chaux-de-fonnières, dirigé par
Laurent Feuz. «La commission
scolaire du Locle n’est pas allée
dans ce sens, en décidant de
mettre au concours ce poste,
mais cela ne veut pas dire
qu’elle reste fermée à ces propo-
sitions», a expliqué Jean-Marie
Rotzer. /syb
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Le public est venu nombreux
pour l’arrivée de la première
étape du Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds.
L’ambiance était de mise,
avec plusieurs animations et
une course à suspense.

SÉLIM BIEDERMANN

L
e Pod était transformé,
hier, pour l’arrivée de la
première étape du Tour
de Romandie. Les

Chaux-de-Fonniers sont des-
cendus dans la rue faire la
fête, que ce soit en tant
qu’amateurs de cyclisme ou
pour les diverses animations
proposées au fil de l’après-
midi et de la soirée. Des petits
enfants aux personnes âgées,
tous y ont trouvé satisfaction.

Pourtant, une pluie fine et
un petit vent sournois lais-
saient imaginer le pire en dé-
but d’après-midi! Mais le ciel
n’est finalement pas tombé
sur la tête des organisateurs.
Vers 14h, la foule a com-
mencé à sillonner les alen-
tours du Pod. Bon nombre
d’animations ont éveillé sa
curiosité: une initiation au
«segway» (lire ci-contre), la
troupe de cirque T-âtre, de
Lausanne, les Flying Bro-
thers, qui ont proposé des
acrobaties à vélo, et les Toét-
ché, venus du Noirmont
pour mettre une ambiance
musicale. «C’est sympa qu’il
y ait un peu d’animation»,
relevait Nadia Bangerter, ve-
nue avec ses enfants.

Mais c’est tout de même
le cyclisme qui était à
l’honneur. Il y avait du re-
mue-ménage devant la
place Le Corbusier, avec
une quantité de journalistes
tous azimuts. A 16h25, les
coureurs ont fait un pre-
mier passage, avec un ravi-
taillement spectaculaire! La
foule était déjà présente et
trépignait d’impatience en
regardant l’écran géant ins-
tallé devant la Grand Fon-
taine... «Ils arrivent, re-
garde l’hélicoptère!» Puis
l’arrivée a tenu toutes ses
promesses. Le suspense est
allé de pair avec l’am-
biance: Markus Fothen a
tenu bon face au retour du
peloton.

La pluie, qui revenait
jouer les trouble-fête, n’a
pas perturbé l’enthousiasme
du moment: «On connaît
l’ambiance légendaire de La
Chaux-de-Fonds. Vous êtes
«le» public bouillant de
Suisse romande!», soulevait
le speaker.

En dépit du temps, la po-
pulation a donc répondu
présent. «Ça fait plaisir», lâ-
chait tout sourire Cecilia. «Il
fait froid mais ce n’est pas
grave, on regarde le cy-
clisme!» De son côté, Patrick
Brügger, un féru de vélo,
était «surpris qu’il y ait au-
tant de monde alors qu’il
pleuvine». En tout cas, la
ville de La Chaux-de-Fonds
a porté son nom loin à la
ronde. Une réussite! /SBI

GUGGENMUSIK Les Toétché, du Noirmont, ont mis de l’animation sur la place Le Corbusier. (CHRISTIAN GALLEY)

«On connaît
l’ambiance
légendaire
de La Chaux-de-
Fonds. Vous êtes
«le» public
bouillant de
Suisse romande»

Le speaker

TOUR DE ROMANDIE

Une ambiance du tonnerre
l’a emporté sur le ciel menaçant

Plus besoin de pédaler!
Alors que le ton commençait à monter, le public a pu essayer

le «segway» avant l’arrivée de l’étape. Imaginé il y a sept ans
aux Etats-Unis, ce véhicule sur deux roues a un effet
gyroscopique. C’est-à-dire qu’il détecte les forces agissant sur
ses armatures. Soit en poussant ou tirant le guidon plus ou
moins fort, soit simplement en se penchant sans toucher des
mains le «segway».

Petits et grands s’en sont donné à cœur joie, parcourant un
slalom sur le Pod. Les responsables résident à Fleurier: «On
est les seuls revendeurs agréés de Suisse romande. La
convention européenne préconise d’homologuer le segway»,
signale Marc-Antoine Chavaillaz. Renseignements au
032 861 49 61 ou sur www.locoemotion.ch. /sbi

ANIMATIONS Petits et grands ont eu l’occasion de se divertir en amont de l’arrivée. Initiation au «segway», cirque, gadgets en tout genre et le premier passage sur le Pod avec un ravitaillement.PR
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un livre d’histoire commun aux deux régions pour 2009
Ceux qui attendent avec fébri-

lité la publication de la troisième
étape de l’étude consacrée aux
trois pistes institutionnelles de-
vront s’armer de patience. Il leur
faudra en effet attendre la fin de
l’année pour en savoir plus sur
les avantages et désavantages de
chaque solution envisagée.

Hier, à Lajoux, au terme
d’une séance plénière de l’As-
semblée interjurassienne (AIJ),
le président, Serge Sierro, a dès
lors tenu à insister sur les autres
parties du mandat. On a ainsi
procédé à un dépoussiérage de
l’ensemble des objectifs stratégi-
ques et des résolutions pour ra-
dier de la liste les objets tombés,
en quelque sorte, en désuétude.

Parmi les faits significatifs, on
mentionnera que le projet de li-
vre d’histoire interjurassienne à
l’usage des écoliers du Jura ber-
nois et du Jura est en voie de
réalisation, les deux gouverne-

ments ayant donné leur aval au
projet du groupe de travail ad
hoc. Ledit projet comprend
deux livres de référence – un
pour les secondaires, l’autre
pour les primaires –, ainsi
qu’une série de cahiers d’acti-
vité. Bref, on pourra bientôt
mettre sur pied le groupe de tra-
vail définitif, qui sera composé
d’enseignants du nouveau can-
ton et du Jura bernois. Si tout se
passe bien, les livres pourraient
être introduits dans les écoles de
la région pour la rentrée
d’août 2009.

Autre projet d’importance, le
fameux Arc jurassien des micro-
techniques. A ce propos, les deux
cantons pensent comme l’AIJ
que les microtechniques repré-
sentent un atout précieux pour
l’ensemble de l’Arc jurassien. Ils
jugent cependant que cet Arc
existe de facto et ne nécessite pas
de processus de création. Ce qui

laisse l’AIJ un brin dubitative.
Comme l’a glissé Jacques
Zumstein, il faudrait qu’il existe
aussi de jure, surtout quand on
sait que de nombreuses grandes
régions se constituent dans ce
pays. Reste que les gouverne-

ments préconisent de lancer une
phase de coordination opération-
nelle et de constituer un groupe
de travail. Le Gouvernement
bernois s’est engagé à étudier le
financement dans le cadre de la
nouvelle politique régionale.

Pour Berne comme pour le
Jura, le domaine du transfert des
technologies devra être mieux
coordonné. Du côté de l’AIJ, on
se réjouit que le Conseil du Jura
bernois ait constitué une com-
mission économie. Un mot en-
fin sur le dossier HE-Arc. L’As-
semblée a forcément appris avec
soulagement la récente décision
du Conseil d’Etat neuchâtelois
d’entrer en matière sur la propo-
sition bernoise et jurassienne
dans ce dossier.

Au niveau de la santé, on a ap-
pris avec béatitude que les deux
cantons avaient accepté de met-
tre en place un concept dynami-
sant une collaboration efficace
dans le domaine de la promo-
tion de la santé. A ce qu’il paraît,
la collaboration entre responsa-
bles cantonaux est désormais
institutionnalisée.

La planification hospitalière
interjurassienne initiée par

l’AIJ? Elle a fait l’objet d’une
convention récemment signée
par les deux Etats. L’institution
se réjouit par ailleurs de la
création de deux groupes de
travail chargés de compléter
l’étude sur la planification hos-
pitalière et de réaliser la struc-
ture interjurassienne de psy-
chiatrie.

Pour la bonne bouche, on
mentionnera encore la création
imminente d’un poste de délé-
gué interjurassien à la jeunesse,
tout comme la possibilité of-
ferte aux femmes du Jura ber-
nois par le canton de participer,
dès 2009, au programme de dé-
pistage du cancer du sein.

Enfin, le Groupement inter-
jurassien des musées, fort de
26 membres et créé à l’initia-
tive de l’AIJ, vient de publier
une nouvelle brochure. On
souhaite à l’AIJ de ne pas y être
reléguée trop vite... /pab

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE La devise «Fluctuat nec mergitur»
a sûrement dû être inventée pour elle! (BIST)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les fleurs vues de dessus
Sa, di 18h15. Lu 16h. 7 ans. De F. del
Coso et C. Meyer
Euphoria
Je-ve 18h15. Sa, di 20h45. VO. 12 ans.
De I. Vyrypaev
Ma mondialisation
Je-ve 20h45. Sa, di 16h. Lu, ma 20h45.
10 ans. De G. Perret

■ Corso (032 916 13 77)
Le prix à payer
Sa, di 15h30. Je-ma 20h45. 10 ans. De
A. Leclère
Bande de sauvages, vieux motard que
jamais

Je-ma 18h15. 12 ans. De W. Becker
■ Eden (032 913 13 79)

Next
Je-ma 15h, 20h45. Ve, sa 23h. 14 ans.
De L. Tamahori
Le grand silence
Je-ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

■ Plaza (032 916 13 55)
Spider-Man 3
Je-ma 14h, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h15. 12 ans. De S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shooter - tireur d’élite
Je-ma 15h15, 20h45. Ve, sa 23h30. 14
ans. De A. Fuqua
La tête de maman
Je-ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu

La vie des autres
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle
La consultation
Je-ma 18h, 20h15. 7 ans. De H. de
Crécy
Les vacances de Mr. Bean
Je-ma 15h30. 7 ans. De S. Bendelack

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Lady Chatterley
Di 17h30. 14 ans. De P. Ferran
Ensemble c’est tout
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De C. Berri

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

LA CHAUX-DE-FONDS
«Caligula», d’Albert Camus
L’Heure bleue, théâtre. Par le Théâtre
L’Atelier de Paris. Ve 20h30

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Thierry Meury
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «San-Antonio». Je 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Corinne Rota
Péristyle de l’Hôtel de ville. «Chaque ville
a ses histoires que l’historien ne connaît
pas». Peintures. Vernissage. Je 16h

«De l’atelier aux cimaises»
L’Atelier des musées. Fbg de l’Hôpital 4.
Vernissage. Sa 17h

Expostion Marlyse Terrier
Galerie Claude Martinet. «Images
et paroles». Vernissage. Sa 16h
Exposition Marc-Antoine Fehr
Galerie Ditesheim. «107 premières
pensées pour un tableau». Sa 17h

CERNIER

«Les paysages bouleversants
d’Elzingre»
Evologia. Vernissage. Ve 17h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Jacky Lagger
Salle du Faubourg. «Benjamin
et sa maman». La sclérose en plaques
en paroles et chansons. Je 17h
«A la découverte du quatuor à cordes»
Temple du Bas. Concert commenté
pour les enfants. Sa 11h

FILM
NEUCHÂTEL

«Ludwig»
CPLN. Film de Luchino Visconti en VO,
présenté par F. Puddu, 1ère partie.
Me 20h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

«Vienne», Quatuor Florestan
Temple du Bas. Oeuvres de Schubert
et Schoenenberg. Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Laurence Gogniat, pianiste
Lyceum club. Loge 8. Je 19h30
CORTAILLOD

Baguettes magiques et flûte de Pan
Temple. Je 20h
SAINT-AUBIN

L’Ensemble instrumental neuchâtelois
Temple. «La nuit sur le Mont Chauve»,
de M. Moussorgsky. Sa 20h30

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’enfant à haut potentiel
et l’école obligatoire»
Club 44. Table ronde. Je 20h
VALANGIN

Andreas Gross, Conseiller national
Collège. «Pourquoi la démocratie
a besoin de l’Europe et pourquoi l’Europe
a besoin de la démocratie?». Ve 20h

AGENDA
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A ringarder
dans les yeux

Demain et samedi à la Tour-de-Rive,
aura lieu, en direct, le baptême du der-
nier album de Michel Neuville «Rin-
gardons-nous dans les yeux». Un opus
né en véritable course contre la montre
puisque la date du baptême a été fixée
bien avant que le CD ne soit terminé,
programmation de la salle oblige.

Lorsque l’on rencontre Michel
Tschampion, alias Neuville, on se de-
mande bien par où commencer, tant
son parcours est atypique et foisonnant.
Michel est graphiste de formation, les
graphistes de «l’ancienne génération»,
calligraphe et peintre. La musique a
toujours été présente dans sa vie, mais
c’est à l’âge de 18 ans qu’il commencera
à jouer du banjo qu’un copain lui vend
à bas prix. «Un banjo, c’était moins cher
qu’une guitare», raconte-t-il en riant. A
côté Michel peint, tout ce qui a trait à
l’art le touche.

Le parcours musical de Michel Neu-
ville est éclectique. Il a commencé par
des vinyles 45 tours et on ne pouvait
pas, à cette époque-là, produire des dis-
ques aussi facilement que de nos jours,
il fallait entrer dans une maison de dis-
ques qui prenait tout en charge. C’est ce
qui fit Michel en entrant chez Heco
puis chez Tel record, une maison spé-
cialisée dans le folklore suisse. Avec son
ami Zaneth et leur groupe Helveticus,
ils produisent même un disque «Po-
palp», mêlant deux cors des Alpes aux
autres instruments, qui marchera très
bien. Il chantera dans plusieurs festivals
internationaux et côtoiera les plus
grands tels que David Bowie. Pourtant,
après une blessure au doigt, il arrêtera
la musique durant 13 ans, sans savoir
quel événement aura entraîné l’autre…

Après un séjour d’un an aux Etats-
Unis, il rentre en Suisse et n’a plus rien.
Six mois, de la couleur et quelques pin-
ceaux plus tard, il monte une expo et se
remet à flot grâce au succès rencontré.
Une amie restauratrice organise des
soirées musicales et convainc Michel de
venir chanter, son complice pianiste et
organiste, Gérard Kummer l’accompa-

gne. Le goût de la musique et de la
scène reprend alors ses droits dans la
vie de Michel.

La peinture, la musique, les caricatu-
res, la présidence de la Fête du vin de
La Neuveville, quelle corde manquait-t-
il à son arc? Un lieu. L’ancien temple de
la paroisse sera désormais le café-théâ-
tre de la Tour-de-Rive. Tout est resté
d’origine, de la chaire à l’orgue, encore
caché à l’étage. Un lieu atypique à
l’image de son directeur.

Le concert de ce week-end ne pourra
être joué nulle part ailleurs, car deux
chansons ont été composées avec un or-
gue. Oui, il y aura bien un orgue, et
non, il ne sera pas déplacé sur la scène;
chut… c’est une surprise de taille que
concoctent Michel Neuveville et ses
comparses... Un lieu atypique, à l’image
de son directeur. /MLP
Café-théâtre la Tour-de-Rive,
La Neuveville. Ve, sa 20h30

MICHEL NEUVILLE Le musicien s’apprête
à baptiser son dernier album «Ringardons-
nous dans les yeux». (PHOTO SP)

BIKINI TEST
Kehlvin et les moineaux rouges sur scène
Ces oiseaux-là, c’est pas n’importe qui!, précise la programmation:
le «side-project» issu de membres de plusieurs groupes invite à l’onirisme.
Des textures musicales qui mêlent mélancolie et contemplation.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert de Kehlvin, avec les Red sparowes, ve dès 21h30

Jeannette Fischer et le quatuor
Florestan pour grands et petits
La soprano Jeannette Fischer et le quatuor Florestan
interpréteront Schubert et Schoenberg vendredi soir
et pour les enfants, avec commentaires samedi matin.
Temple du Bas, Neuchâtel Concerts ve 20 et sa 11h, commenté pour les enfantsRO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NEXT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI, Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 5e 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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h45

ENSEMBLE, C’EST TOUT 7e 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 JE au MA 18h

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

SPIDER-MAN 3 2e semaine - 12/12
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’obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui
devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa
personnalité laissant ressortir un aspect sombre et
vengeur...

VO s-t fr/all JE au MA 15h, 20h30

LA BOILLAT VIVRA! 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Daniel Künzi.
1ÈRE SUISSE! 37 jours de grève, et un peu de rêve...
Que s’est-il donc passé dans ce coin du Jura?

VF JE au MA 18h30

SUNSHINE 4e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
En 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin
l’extinction de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial
Icarus II est le dernier espoir de l’humanité.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 3e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ÈRE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h45. VE et SA 23h

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 2e 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 JE au MA 15h30

MADEINUSA - L’AMOUR AU SOMMET
DES ANDES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Magaly Solier, Yiliana Chong.
Réalisateur: Claudia Llosa.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! «Le bon film».
L’amour au sommet des Andes. Ce film nous invite à
réfléchir sur l’identité péruvienne, le métissage et le
syncrétisme, la convergence des murs andins et
chrétiens.

VO esp s-t fr/all JE au SA 18h15

FRIDA 1re semaine - 14/14
Acteurs: Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred Molina.
Réalisateur: Julie Taymor.
PASSION CINÉMA! Le film retrace la vie de l’artiste mexi-
caine Frida Kahlo, épouse du peintre communiste Diego
Rivera.

VO s-t fr/angl DI au MA 18h15

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

SPIDER-MAN 3 2e 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 JE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

EUPHORIA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail
Okunev. Réalisateur: Ivan Vyrypaev.
1ÈRE SUISSE! Un film impressionnant de beauté, une
tragédie grecque dans un paysage russe. l’histoire
d’un amour imprévu et sans merci, qui saisit dans son
euphorie brutale des gens qui ne savent rien de
l’amour.

VO s-t fr/all JE au MA 16h, 20h45

LADY CHATTERLEY 3e 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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 2e 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 JE au MA 15h15, 20h45. VE et SA 23h30

AFTER THE WEDDING 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard. Réalisateur: Susanne Bier.
Après Open Hearts et Brothers le tout nouveau film de
Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa vie à la construc-
tion d’un orphelinat en Inde. Mais l’établissement 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.
DERNIERS JOURS VO/d/f JE au MA 18h

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

LE NOMBRE 23 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
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 JE au MA 15h. JE au LU 20h45. VE et SA 23h

LE GRAND SILENCE 5e 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 JE au MA 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PUR WEEK-END 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Olivier Doran.
1ÈRE SUISSE! Votre meilleur ami ne veut pas retourner
en prison, vous le livrez quand même ? C’est face à
ce dilemme que vont se retrouver sept amis d’enfance,
qui ne se doutaient pas que leur sympathique
randonnée annuelle allait se transformer en cavale!

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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VAGALATCH
Sur des airs du Brutschÿstan et du Bublitschkÿstan
Peu connu dans nos contrées helvétiques, Vagalatch est un état d’esprit mêlant vague à l’âme
et joie de pure truculence assimilable au saudade brésilien et au sourire de Bouddha en position
d’éveil... Un concert gypsy au Bar King.
BarKing, Neuchâtel Concert du groupe Vagalatch et de Gypsy Sound System, Ve 21h30BA
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JAZZNEUCHÂTEL

NEUCHATEL
Get Down
Caveau du King. Soul, jazz, funk,
grooves. Sa 21h45

SAINT-AUBIN
Bérojazz
Grande salle de spectacle du Port.
les Amis du jazz de Cortaillod
(14 musiciens). Je 20h

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Corinne Hofmann
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
Ve 17h30

CHANSON
NEUCHÂTEL

«Crescendo»
Théâtre du Passage. 40 chanteurs
pour interpréter les tubes de la variété
française et anglaise. Ve, sa 20h30
LE LOCLE

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Zedrus
Café+Scène Le Moultipass. Ve 21h

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Festival international des Très Courts
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ve, sa 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Amplitudes 2007
Théâtre ABC. «Qu’est-ce que je vois».
Vernissage, avec Lost Clud Quartet.
Sa 18h

MARCHÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

Le marché du printemps
Polyexpo. Ve 10h-20h, sa 8h-19h

CONSERVATOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête au Conservatoire
TPR-Beau-Site. «Bastien Bastienne»,
opéra de W.-A. Mozart. Ve 19h.
Surprise musicale, 19h45

Sa 11h. Promenade en musique, jusqu’au
Conservatoire. Sa 12h. Conservatoire.
Divers spectacles. Sa 13h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Red Sparowes, Kehlvin
Bikini Test. Post-rock, instrumental noise.
Ve 21h30
LA NEUVEVILLE

Michel Neuville
Café-théâtre de la Tour-de-Rive.
Ve, sa 20h30

SPECTACLES
AUVERNIER

Groupe scout Les Perchettes
Salle polyvalente. Soirée théâtrale.
Sa 19h45

BEVAIX
Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!».
Ve, sa 20h30, di 17h
FONTAINEMELON

«Révélation», par le Niki’s Dance
Salle de spectacle. Spectacle de danse.
Ve, sa 20h

LE PÂQUIER
Théâtre
Collège. Réservations: 032 853 15 14.
«Le régime», par le groupe théâtral
du Pâquier. Ve 20h15

GLOVELIER
«Les rustres», de Goldoni
Halle polyvalente. Par Art qu’en Lune.
Ve, sa 20h

BROCANTE
SAINT-AUBIN

Brocante
Centre artisanal de la Béroche.
Ve 14h, sa 10h

CHŒUR
ROCHEFORT

Chœur d’hommes de Rochefort
Temple. Concert. Ve 20h

GOSPEL
SAINT-IMIER

Concert de gospel
Collégiale. Groupe de l’Abeille
de La Chaux-de-Fonds. Ve 20h

DANSE
TAVANNES

«Danse Butoh»
Le Royal. Masaki Iwana
et Flavia Ghisalberti. Ve 20h30

IMPROVISATION
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Improvisation théâtrale
Théâtre Tumulte. Match junior:
Neuchâtel/Sélection Jura. Match amateur:
Neuchâtel/Paris Commedia. Sa 17h30,
20h30

DÉFILÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

25e anniversaire Rosas de Portugal
Défilé sur le Pod. Sa 16h. Polyexpo,
Festival de folklore. Sa 18h

REGGAE
LE LOCLE

Soirée reggae
L’Africase. Darius Rourou. Sa 22h

VENTE
BEVAIX

Vente annuelle du lieu de vie
Grande Salle. Paroisse du Joran. Sa 9h

FANFARES
COFFRANE

Société de musique l’Espérance
Halle polyvalente. Direction: Frédéric
Monard. Sa 20h

PESEUX

Fanfare l’Echo du Vignoble
Salle de spectacle. Avec la participation
du chœur d‘enfants Pyramide. Sa 20h

SAINT-BLAISE

«Votre 19h30 musical»
Salle du Vigner. Avec la participation
de l’école de musique. Sa 20h

ACCORDÉON
FLEURIER

Les Accordéonistes Areusia
Salle Fleurisia. Concert, suivi
de la prestation musico-théâtrale
des Amidici. Sa 20h15

courts métrages

NEUCHÂTEL
CCN-Théâtre du Pommier

Neuvième édition du festival des Très Courts, qui se déroule
simultanément dans 40 villes de 11 pays.
Au programme: une cinquantaine de films de moins de trois minutes.
Ve, sa 20h30, dim 17h

Très Courts, mais bons
De demain à dimanche, se

déroulera le Festival des Très
Courts au Centre culturel neu-
châtelois (théâtre du Pom-
mier). Les séances auront lieu
vendredi et samedi soir à
20h30 et dimanche à 17 heu-
res.

L’évènement est particulier,
car les projections auront lieu
exactement en même temps
non seulement à Genève, Lau-
sanne, Bex et Neuchâtel, mais
également dans une quaran-
taine de villes à travers le
monde.

L’équipe de sélection a vi-
sionné plus de neuf cents Très
Courts proposés pour cette 9e
édition. Et elle affirme qu’il
n’a pas été simple de faire un
choix parmi autant d’œuvres
reçues, aux qualités certaines.

Comme chaque année, une

cinquantaine de Très Courts –
des films de moins de trois mi-
nutes venus des quatre coins
du monde – ont été retenus.
Les séances durent environ
2h30.

Extrait du programme:
«1M06 (Google earth)», de
François Grandjacques, Saint-
Mandé, France; «72 hours
from now», de David Procter
& Peter King, Robertsbridge,
Royaume-Uni; «Adolf - Ich
hock in meinem bonker», de
Felix Gönnert, Berlin, Allema-
gne; «Apnée», de Claude Cha-
bot, Paris, France; «Burning
safari», de Vicent Aupetit, Flo-
rent De Lataille, Jeanne
Irzenski, Maxime Maleo, Au-
rélien Predal & Claude-
William Trebutien, Paris;
«Cash cœur», Mayà Pellé, Pa-
ris. /comm-réd

Les grands
tubes
sur scène

Se produisant pour la pre-
mière fois au théâtre du Pas-
sage, le groupe vocal Cres-
cendo, dirigé par David Lack,
a mis, à son programme de
nombreux titres de variétés
française et anglaise, de la
«Salsa du démon» à «Allumer
le feu», de Johnny, en passant
par «Tout le bohneur du
monde».

Ses quarante chanteurs in-
terpréteront des œuvres
d’Alain Souchon, Florent Pa-
gny, Sara Mandiano, Jean-Jac-
ques Goldmann, Axelle Red...

Le groupe vocal chante sur
d’harmonieuses chorégra-
phies, accompagné par quatre
musiciens et vidéo projection
sur grand écran, le tout re-
haussé par un jeu de lumières.
/comm-réd

chanson

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Concerts de l’ensemble vocal
Cresendo. Quarante chanteurs
dirigés par David Lack
Ve, sa 20h30

classique

ST-AUBIN /NEUCHÂTEL
Concerts de l’Ensemble
instrumental neuchâtelois

Sa 20h30, temple de Saint-Aubin
Di 17, temple du Bas, Neuchâtel

«La nuit
sur le Mont-
Chauve»

L’Ensemble instrumental
neuchâtelois donnera deux
concerts sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun. Il
compte une vingtaine de cor-
des, des bois et des cuivres,
tous musiciens amateurs, et ac-
compagne régulièrement le
Chœur de la Béroche.

Au programme, «La nuit sur
le Mont-Chauve», de Modest
Moussorgsky, œuvre qui met
particulièrement en valeur les
instruments à vent. L’orchestre
jouera également les suites de
«Carmen» pour orchestre, avec
ses airs connus et entraînants.

Pour ce concert, la soliste in-
vitée est Laure Franssen, flû-
tiste neuchâteloise, qui jouera
un très mélodieux concerto de
Mercadante. Les talents de
deux membres de l’orchestre,
Christophe Vichard et Rami
Dia-Eddine seront également
mis en évidence dans un con-
certo pour hautbois et violon
de Bach. /comm

Humour
tendrement
sauvage

Zedrus... c’est de la chanson
française rock, de la chanson
française de qualité. C’est rien
qu’un être humain, un poète
surprenant, provoquant, subtil
et émouvant.

Il se décrit comme: coupable
comme un enfant, innocent
comme un terroriste, gentil
comme le cancer, méchant
comme une caresse, il nous ou-
vre tout grand sa porte qui
grince. Il berce avec ses poings,
il mord avec des fleurs. Parfois
cruel donc souvent drôle, par-
fois triste donc vivant, parfois
même émouvant, c’est un
spectacle un peu différent
mais qui nous ressemble. Entre
le néo-Renaud et le trash-Bras-
sens, Zedrus est un personnage
qui ne se lasse pas de ne pas
laisser indifférent. Humour
tendrement sauvage et poésie
corrosive…

Zedrus, suisse atypique, se
jette sur la scène, avec des es-
poirs. /comm-réd

chanson

LA CHAUX-DU-MILIEU
Café et scène Le Moultipass

Concert de Zedrus,
Ve, portes 21h

découverte

NEUCHÂTEL
Bibliomonde (passage
Max-Meuron 6)

Thé sans frontières:
conférence et dégustation.
Ve 19h30

Soirée thé:
écouter
et déguster

Le thé, on aime ou on
n’aime pas. Mais rares sont
ceux qui restent indifférents
devant une tasse de thé... Au
fait, quelles sont ses origines?

Pour lever le voile sur ce
breuvage issu d’une plante
vieille de plus de 5000 ans, la
bibliothèque interculturelle
et multilingue Bibliomonde
organise une soirée «Thé
sans frontières». Breuvage
qui a été source de rappor-
chement entre l’Orient et
l’Occident.

Avec la directrice des Af-
faires culturelles de Neuchâ-
tel Valérie Garbani et Denis
Brauschweig, grand spécia-
liste de thés, qui donnera une
conférence.

En guise de conclusion,
une dégustation de thés en
provenance de divers coins
du monde (Chine, Inde, Ja-
pon, Maroc...). /comm-réd



 
Fête des mères    Bulletin        de commande à décpuper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
FR.40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez-lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express  et L'Impartial le

samedi 12 mai 2007.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 4 mai 2007.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre collection Stella 

offerte par les montres Pierre Balmain après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 12 mai 2007

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

COLLECTION
STELLA

12 diamants, prix conseillé: Fr. 440.-
www.balmainwatches.com 

Tél. 032 942 57 42

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

13 mai13 mai
20072007

Avec plus de 900 000 personnes assurées, Sanitas est un des leaders

parmi les assureurs maladie suisses et doit son succès à une politique

d’entreprise progressiste ainsi qu’à son excellente équipe de collabora-

trices et collaborateurs. Pour le secteur de la Broye, du Nord Vaudois

et des cantons de Neuchâtel et du Jura, nous recherchons une per-

sonne ayant un fort esprit d’initiative et le sens des responsabilités,

pour le poste de   

conseiller/conseillère de vente 
Dans cette fonction, vous êtes responsable de la promotion qualitative

et quantitative de nos solutions d’assurance auprès de 3 canaux de

distribution différents (compagnies d’assurance partenaires, intermédi-

aires et clients entreprises) dont vous garantissez

la croissance durable. Avec vos partenaires de dis-

tribution, vous élaborez des mesures de promotion

des ventes et assurez un support de vente profes-

sionnel. Pour ce faire, vous bénéficiez du soutien de

nos spécialistes et de nos Service Centers. Vous

êtes communicatif, créatif, flexible, autonome, mo-

bile et endurant, avez de l’assurance et de grandes

compétences sociales (âge idéal 30 – 45 ans) et assumez volontiers

des responsabilités. Vos très bonnes connaissances de la branche de

l’assurance maladie et/ou de celle des assurances privées ainsi que

des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vous

aideront à atteindre vos objectifs avec succès. Enfin, vos connaissances

d’allemand vous permettent de comprendre les informations au cours

des réunions et formations internes. Envie de relever ce défi avec nous?

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature à: Sanitas

Assurance Maladie, Monsieur Thierry Zenker, Responsable Région de

Marché Ouest, avenue de la Gare 1, 1001 Lausanne, tél. 021 32143 20,

(thierry.zenker@sanitas.com).

– communicatif, créatif, autonome

– très bonnes connaissances
de la branche de l’assurance –
assurance maladie un atout

– expérience dans la distribution

– langue maternelle française

– connaissances d’allemand 

127-790463

Armée suisse : engagement à l’étranger

SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Pour assurer la relève du contingent suisse
au Kosovo, nous recherchons pour le Centre
de compétences SWISSINT

du personnel militaire
et des cadres de tous les
échelons

Votre profil: au bénéfice d’une expérience
professionnelle et de bonnes qualifications
militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d’une parfaite intégrité. Vous
êtes de nationalité suisse, vous avez entre 20
et 45 ans et vous avez accompli avec succès
votre école de recrues / école de cadres. Apte
au service, vous vous caractérisez finalement
par votre condition physique et votre force de
caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Nos exigences: nous recherchons des per-
sonnes disponibles, pendant 8 mois (2 mois
en Suisse et 6 mois à l’étranger). Mettant
leurs compétences au service de la commu-
nauté internationale, ces personnes doivent
être capables de s’adapter à la structure mili-
taire et de travailler au sein d’un groupe 
dirigé au niveau international.

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l’ar-
mée, Centre de compétences
SWISSINT,
I1 Personnel, Caserne Wil,
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM cond A
Centre de compétences SWISSINT

127-790308

OFFRES D’EMPLOI

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

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁



17 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 3 MAI 2007

02
8-

56
06

33
/D

U
O

Ce week-end, c’est la fête au
Conservatoire de musique
neuchâtelois. Avec, entre
autres, la création de
«Bastien Bastienne», un petit
opéra écrit par Mozart à 12
ans. Une œuvre de jeunesse
confiée à de jeunes talents!

DOMINIQUE BOSSHARD

L
es rois de la fête, ce se-
ront eux. Eux, les jeunes
qui étudient au Conser-
vatoire de musique neu-

châtelois hors du cursus pro-
fessionnel. A eux de montrer
de quoi ils sont capables, ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds, à l’enseigne de «La
scène aux enfants».

Dans cet écrin festif scin-
tillera cette année un petit bi-
jou, l’opéra en un acte «Bas-
tien Bastienne» que Mozart
composa à l’âge de 12 ans.
«Nous nous sommes lancés le
défi de monter un opéra, de
faire vivre une expérience en-
richissante à des jeunes talen-
tueux et motivés dans un vrai
théâtre, le Théâtre populaire
romand en l’occurrence»,
commente Nicolas Farine, qui
dirige chœur, solistes et or-
chestre. Le même chef qui,
l’automne dernier à La Chaux-
de-Fonds, prit part au triom-
phe de «La finta semplice»,
également composée en 1768
par le précoce Mozart...

Petite pastorale mettant en
scène un berger, une bergère et
un magicien, «Bastien Bas-
tienne traite d’un sujet assez
adulte, on parle d’amour déçu,
de tromperie, de jalousie, mais
il le fait avec légèreté et fi-
nesse». Afin de l’inscrire dans
l’esprit de la fête, de faire par-
ticiper, donc, un maximum
d’enfants, Nicolas Farine s’est
permis d’étoffer la partition

écrite pour trois solistes. Com-
posé de onze élèves de 6 à 12
ans, un chœur glissera trois
nocturnes de Mozart dans l’in-
trigue, inspirée d’une parodie
du «Devin du village» de
Rousseau.

Intrigue linéaire, scènes dé-
nuées de traquenards, choix de
l’adaptation française pour que
les enfants puissent s’exprimer
dans leur langue... L’œuvre,
pourtant, se révèle exigeante
pour des jeunes peu habitués à
la scène. «Il leur faut interpré-
ter un personnage, tout en prê-
tant l’oreille à la musique et en
gardant un œil sur le chef!», si-
tue Nicolas Farine. Pas facile
non plus pour ces jeunes ins-
trumentistes de maîtriser leur
voix. «Je constate que les en-
fants perdent l’envie de chan-
ter, sans doute parce que la
musique qu’ils écoutent est
moins mélodique, les textes
plus psalmodiés que les chan-
sons des décennies précéden-
tes.»

Intégrée à la fête, l’aventure
n’est pas pour autant prise à la
légère. Responsable de l’école
de théâtre du TPR, Cédric du
Bois se charge de la mise en
scène, alors que Neda Loncare-
vic a conçu une scénographie
comme elle l’aurait fait pour
n’importe quel opéra. «Nous
évoluons dans un vrai décor,
complexe.» Pour ces jeunes bé-
néficiant d’un encadrement
professionnel, la concentra-
tion est de mise. Y compris
pour les douze musiciens de
l’orchestre, confrontés à l’in-
terprétation d’une pièce assez
longue, une première pour la
majorité d’entre eux. Nicolas
Farine n’a pas peur de parler
d’exigence, de revendiquer
une certaine sévérité: «A une
époque où les enfants font
beaucoup d’activités, les pa-

rents font parfois l’erreur d’as-
similer une expérience cultu-
relle à un pur divertissement.
Or le défi n’est pas ici de
s’amuser du début à la fin,
mais aussi de structurer une
pensée, d’apprendre à maîtri-
ser chaque élément du specta-
cle, l’espace, le corps, le cos-
tume, la voix; de défendre une
expérience pédagogique et de
développement personnel... Et
les enfants adorent ces défis
dès lors qu’ils sont clairement
exposés.» Au public, mainte-
nant, de se montrer à la hau-
teur! /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, vendredi 4 mai à 19h,
samedi 5 et dimanche 6 mai à 11h

RÉPÉTITION Nicolas Farine, au pupitre, dirige les jeunes interprètes de «Bastien Bastienne». Un opéra
de Mozart à découvrir ce week-end au Théâtre populaire romand. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut interpréter
un personnage,
tout en prêtant
l’oreille
à la musique
et en gardant
un œil sur le chef»

Nicolas Farine

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Le jeune Mozart entraîne les enfants
talentueux dans son sillage

PUBLICITÉ

Sortir des cours et des auditions
«Cours, auditions, pour beaucoup le quotidien

du Conservatoire s’arrête là. Avec la fête, les élèves
de l’école de musique ont la possibilité d’aller au-
delà, de concrétiser sur une scène ce qu’ils ont
appris», plaident Nicolas Farine et Helga Loosli,
chargée de mission à l’institution neuchâteloise.
«Pour une telle école, s’en tenir aux leçons
individuelles ne suffit pas. Il est important de
montrer que l’on est capable de monter des projets
d’envergure. Chaque participant, chaque groupe
ont vraiment dû s’investir dans cet événement.»

Durant tout le samedi après-midi à partir de 13h,
ces jeunes instrumentistes pourront s’exprimer
salle Faller, à La Chaux-de-Fonds, au cours de
prestations privilégiant la musique d’ensemble, afin
de se démarquer des auditions.

La fête déborde le cadre du Conservatoire avec

un atelier animé par le musicien Bill Holden, dès
samedi matin. Ses jeux musicaux ne sont pas
réservés aux élèves mais s’adressent à tous les
enfants désireux d’y participer. Ils se succéderont
en petits groupes, toutes les deux heures environ;
comme en outre l’animation est gratuite, il est
conseillé de s’inscrire auprès du secrétariat du
Conservatoire.

Dans ce riche programme s’est aussi glissée
«La ménagerie de Tristan», un spectacle poétique
et musical pour piano et quatuor à cordes créé en
2005. Mis en musique par Claude Berset et en
scène par Christine Chalard-Mühlemann, ces
poèmes de Robert Desnos seront également
programmés dimanche à 17h dans la salle de
concert du Conservatoire de Neuchâtel, faubourg
de l’Hôpital 24. /dbo

GALERIE DITESHEIM
Cent sept gouaches de même format
Les cimaises de la galerie Ditesheim, à Neuchâtel, accueillent un ensemble
de 107 gouaches de l’artiste zurichois Marc-Antoine Fehr. Réalisées en 2006
dans un même format, ces «107 premières pensées pour un tableau» seront exposées
dans leur intégralité. Vernissage samedi 5 mai dès 17h, en présence de l’artiste. /réd

SP Une exposition consacrée
à Salvatore Sciarrino
Le théâtre ABC, à La Chaux-de-Fonds, consacre
une exposition à Salvatore Sciarrino, compositeur invité
des Amplitudes 2007. Le vernissage de «Qu’est-ce
que je vois» se tiendra samedi 5 mai à 18h. /réd
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A travers ses interventions,
Ernest Pignon-Ernest
incorpore l’art dans la cité,
tissant une autre relation
entre l’œuvre, le lieu et le
regard. L’artiste est au cœur
d’une rétrospective
foisonnante à Evian-les-Bains.

PHILIPPE VILLARD

E
ntre dessins et croquis,
entre photos et lithos,
l’artiste Ernest Pignon-
Ernest arpentait récem-

ment la rétrospective qui lui
est consacrée à Evian. Mètre en
main, en vue d’une prochaine
exposition au musée Ingres de
Montauban. Rencontre milli-
métrée...

Par sa dimension urbaine et
par certains thèmes engagés,
on a parfois rapproché votre
travail de la mouvance
situationniste, qu’en pensez-
vous?

On m’a même souvent ratta-
ché à ce courant, mais ce n’est
pas ma philosophie. Je n’ai ja-
mais fait partie de cette mou-
vance, ni d’aucune autre. De
toute façon, les situationnistes
sont antérieurs à mon expres-
sion. Il existe bien sûr des
points de rencontre mais, je
suis un autodidacte qui tra-
vaille en dehors des écoles et
du circuit des galeries...

Justement, en tant
qu’autodidacte, vous mettez
Picasso à la source de votre
vocation artistique et votre
expression se fonde sur un
dessin grandeur nature qui
renvoie plutôt au
classicisme...

Picasso est le maître de tout!
Après lui, il n’existe plus de
chronologie dans l’art. Pour

moi le dessin est plus intempo-
rel que la peinture qui reste
marquée par la chronologie. Le
dessin porte un effet de réel. La
grandeur nature permet à mon
travail de s’intégrer dans la
ville, d’intriguer, de faciliter
une rencontre que l’on vit au-
trement de jour, de nuit, libre-
ment et non frontalement
comme dans un musée...

En parlant de musée que
ressent-on quand on fait
l’objet d’une rétrospective?

Je n’en avais pas envie... Mais
le lieu est grand et s’y prête
bien, on aurait pu ne présenter
ici que l’ensemble de mon tra-
vail sur Naples. Du coup, on
montre aussi des photos qui
ont été tirées spécialement
pour l’occasion.

Naples représente une étape

importante dans votre
itinéraire, pourquoi?

Cette ville suscite un ques-
tionnement culturel très fort,
nourri par la rencontre des
mythes païens et chrétiens. J’ai
lu exactement 92 livres sur
Naples avant de me lancer
dans ce projet. Dans ce travail
qui s’étale entre 1988 et 1995,

on trouve des références à la
peinture classique et aussi des
interrogations. J’aime bien
l’approche de Michel Onfray
qui a évoqué des icônes païen-
nes. Finalement, avec la
femme qui porte l’homme en
Afrique du Sud, j’ai fait une
pietà...

Comment choisissez-vous les
villes et les lieux de vos
interventions?

Ce sont des heures de repé-
rages. De jour comme de nuit...
A Alger, il y avait un parcours
autour de la disparition du mi-
litant communiste Maurice
Audin. A Paris, j’ai mis des
Communards au métro Cha-
ronne. C’est un anachronisme,
mais c’est porteur de sens. Mon
œuvre n’est pas le dessin, c’est
la relation qu’il entretient avec
la qualité plastique du lieu.

Grenoble, Naples, Alger,
Soweto, Brest... Où va-t-on
bientôt vous retrouver?

J’ai différentes choses au
feu! Je prépare un travail sur
les grandes mystiques reli-
gieuses comme Sainte-Thé-
rèse d’Avila ou Catherine de
Sienne. J’ai aussi un projet sur
une ville abandonnée dans le
désert d’Atacama au Chili.
Enfin j’aimerais bien tra-
vailler sur la figure
d’Abraham et le mur entre Is-
raël et la Palestine, mais il faut
arriver avec quelque chose de
fort car on est là-bas au cœur
des trois monothéismes. Ce-
pendant, c’est un projet qui va
nécessiter du temps, il faut at-
tendre que les tensions s’apai-
sent. /PHV

Jusqu’au 19 mai,
voir www.ville-evian.fr

HOMMAGE Un travail réalisé en 2006, à Brest, et consacré à Jean Genet. (ERNEST PIGNON-ERNEST)

«J’aimerais bien
travailler
sur la figure
d’Abraham
et le mur
entre Israël
et la Palestine»

ART

Ernest Pignon-Ernest crée
dans la ville, grandeur nature

En bref
■ ELIZABETH II

Pour son portrait, la
reine choisit une star

La reine Elizabeth II a fait appel à la
célèbre photographe américaine
Annie Leibovitz pour un nouveau
portrait officiel. On y voit la reine de
81 ans, songeuse, regardant par la
fenêtre grande ouverte de son
palais de Buckingham, les mains
croisées sur les genoux.
Assise dans une salle des
appartements royaux, la reine
Elizabeth porte une robe de soirée
brodée d’or, et sur les épaules une
étole de fourrure. Ce portrait, réalisé
en mars, a été dévoilé hier. /ats-afp

■ DUBAÏ
Spectacle permanent
pour le Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil va créer un
spectacle permanent à Dubaï dans
une salle de 1800 places
spécialement conçue pour lui. Le
projet a été élaboré en partenariat
avec le promoteur immobilier
émirati Nakheel, ont annoncé les
deux compagnies. Le spectacle doit
prendre l’affiche fin 2010, ont
indiqué Nakheel, société
immobilière contrôlée par les
autorités de Dubaï et le Cirque du
Soleil, basé à Montréal, dans un
communiqué. /ats-afp

■ VIOLENCE
David Lynch invite
à la méditation

Pour lutter contre la violence
croissante dans les écoles
américaines, David Lynch les invite
à organiser des cours de
méditation transcendantale. Pour le
cinéaste américain, réglementer le
port d’armes ne suffit pas. La
méditation est une aide bien plus
efficace, notamment pour gérer la
colère des écoliers, dit-il. La
méditation diminue le stress,
encourage la créativité et développe
la prise de conscience. /ats-dpa

■ CANADA
Un très gros poisson
est menacé

Le pèlerin, un requin géant sans
dents pouvant atteindre la
longueur d’un autobus, est
menacé d’extinction dans les eaux
pacifiques canadiennes. Les
mesures gouvernementales visant
son éradication sont en cause.
«Nous estimons que la population
de pèlerins a baissé de 90%», a
déclaré le président du Comité sur
la situation des espèces en péril.
/ats-afp

VALAIS
Le WWF manifeste pour le loup
Le WWF a mené une action de sensibilisation en faveur du loup à Sion.
A quelques semaines de la montée des moutons sur les alpages,
l’organisation a voulu dire que la cohabitation est possible
entre loups et moutons. /ats

KE
YS

TO
NE En démonstration, le TGV-Est

tombe en panne en rase campagne
Une rame d’essai du TGV-Est Strasbourg-Paris
a été victime d’une panne hier alors qu’elle transportait
150 élus, chefs d’entreprise et journalistes alsaciens venus
découvrir la ligne «de tous les records». /ats-reuters-afp

Les professionnels du livre
sont très déçus du Conseil fé-
déral qui refuse de venir au se-
cours du prix unique en Suisse
alémanique. Ils redoutent une
déstabilisation du marché du
livre outre-Sarine ainsi que la
mort de maintes librairies.

«C’est une mauvaise nou-
velle», a dit Jacques Scherrer,
secrétaire général de l’Associa-
tion suisse des diffuseurs, édi-
teurs et libraires (Asdel). «Le
Conseil fédéral n’a pas re-
connu au livre son statut de
bien culturel. Sa décision ris-
que de déstabiliser le marché
du livre en Suisse alémani-
que.» Martin Jann se déclare

«très déçu». Le directeur de
l’Association des libraires et
éditeurs de Suisse alémanique
(SBVV) regrette que «l’on
abandonne des structures
ayant garanti une certaine sé-
curité depuis 120 ans.»

A son avis, il y a danger que
maintes librairies indépendan-
tes alémaniques ne puissent
faire face à la concurrence des
grandes chaînes de distribu-
tion. «Pour le consommateur
ce n’est pas intéressant non
plus, car quand une librairie
ferme, la diversité de l’offre di-
minue.» Actuellement, la
Suisse alémanique compte 320
librairies.

La SBVV écrit en outre que
«l’attitude néolibérale du Con-
seil fédéral» risque de provo-
quer une hausse significative
d’une grande partie des livres
en Suisse alémanique. Pour

l’association Autrices et au-
teurs de Suisse, la décision du
gouvernement est «très incom-
préhensible», a indiqué sa se-
crétaire générale Nicole Pfis-
ter Fetz. /ats

PALEXPO Jusqu’à dimanche, 110 000 visiteurs sont attendus
au Salon du livre qui s’est ouvert hier. (KEYSTONE)

Un ministre au salon
Le prix des livres doit rapidement baisser en Suisse romande.

A défaut, éditeurs et diffuseurs s’exposent à l’ouverture d’une
enquête par la Commission de la concurrence, a prévenu Pascal
Couchepin en inaugurant le 21e Salon du livre de Genève. Après
le couper du ruban, le ministre de la Culture a évoqué la
situation du livre en Suisse alémanique. Pour lui, éditeurs et
libraires alémaniques auront la créativité nécessaire pour
s’adapter à la nouvelle donne. /ats

PRIX UNIQUE

Menacé en Suisse alémanique, le livre se fête à Genève
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FOOTBALL
Klose restera à Brême
L’attaquant international allemand Miroslav
Klose (28 ans) jouera la saison prochaine au
Werder Brême. Il honorera ainsi la dernière
année de contrat, qui expire en juin 2008. /si

Nicole Petignat sifflera
la finale de la Coupe
Nicole Petignat arbitrera la finale de la Coupe
de Suisse, opposant Bâle à Lucerne, le 28 mai
au Stade de Suisse. Elle sera assistée de
Francesco Buragina et Antonio Fernandez. /si

Markus Fothen a remporté la
première étape du TdR à
La Chaux-de-Fonds.
L’Allemand a employé la
même tactique qu’Angel
Vicioso sur le Tour de Suisse
en 2006. Steve Zampieri a
tenté sa chance. Savoldelli et
Astana ont défendu leur
maillot jaune.

JULIAN CERVIÑO

L
e déroulement de la pre-
mière étape du Tour de
Romandie a ressemblé à
s’y méprendre à la qua-

trième du Tour de Suisse 2006.
Avec le même final, ces deux
courses ont livré un scénario
identique. Markus Fothen est
parti au même endroit qu’An-
gel Vicioso le 13 juin dernier.
Dans la montée entre La Cor-
batière et la Main-de-La Sagne,
l’Allemand a placé un démar-
rage pour rejoindre Francisco
Pérez qu’il a réglé de justesse
au sprint sur la ligne d’arrivée
placée cette fois devant la tour
Espacité. Le soleil en moins, le
froid et une légère pluie en
plus, ce fut du copier-coller. Et
ce n’est pas un hasard.

«J’ai participé au Tour de
Suisse en 2006 et je me souve-
nais parfaitement de cette
étape» livrait le vainqueur du
jour. «J’ai donc attaqué dans la
même petite montée que Vi-
cioso et ça a marché. Le but
pour moi était de rester tran-
quille jusqu’au bout pour ten-
ter ma chance au bon mo-
ment.» Bien joué!

«C’est ma première grande
victoire professionnelle et
c’est un rêve qui se réalise»
ajoutait Markus Fothen (25
ans) qui remporta aussi le GP

de la Forêt-Noire en 2005. On
lui souhaite de tourner moins
mal qu’Angel Vicioso, impli-
qué dans l’affaire Puerto. En-
fin, l’Espagnol a tout de
même retrouvé du travail de-
puis. Mais on s’égare…

Malheureux l’an passé à
Saint-Imier, Steve Zampieri
(22e) fut plus présent cette
fois. Et actif surtout. Il tenta
sa chance au sommet de la
Tourne. «J’ai essayé de partir
avec un groupe en profitant
d’un relâchement de l’équipe
Astana» expliquait le Neuchâ-
telois. «J’ai encore tenté plu-

sieurs fois de m’extirper dans
la vallée de La Sagne, mais
avec le vent de face c’était dif-
ficile. Il n’y avait pas de bons
de sortie et peu de solutions.
De toute façon, je ne regrette
rien. J’avais de bonnes jambes
et j’ai tenté d’en profiter. Je
vais ressayer ces prochains
jours. Je ne suis pas dégoûté.
J’ai déjà pris des claques pires
que celle-là.»

Autre régional en vue, Ro-
ger Beuchat a terminé 11e
avec le groupe de tête. «J’ai
lancé mon sprint au mauvais
moment» regrettait le Juras-

sien. «Ce fut néanmoins une
belle étape et je suis content
d’avoir été présent à l’arri-
vée.» Il n’est pas interdit de
penser que «Beubeu» refera
parler de lui ces prochains
jours.

Autre agréable surprise, la
tentative de Christophe Mo-
reau (47e) dans le final et son
joli sprint sur le Pod. «J’avais
envie de me tester et d’hono-
rer la présence de mon épouse
qui s’est déplacée avec ma pe-
tite fille Margaux» confiait-il,
transi de froid et ému.

Autres grands hommes de la

journée, les deux fuyards Lau-
rent Brochard et Eros Capec-
chi ont résisté à la meute
jusqu’aux Coeudres (15 km
de l’arrivée). Le vétéran fran-
çais (39 ans) a fait de nouveau
preuve d’une volonté éton-
nante. «Je lui tire mon cha-
peau» soulignait Steve Zam-
pieri. «Je ne pense qu’à son
âge je pourrai faire preuve
d’autant de grinta.» Il n’empê-
che, le Neuchâtelois s’est ras-
suré sur sa condition. «Ça rou-
lait vite et je suis content
d’être arrivé avec les
meilleurs» concluait-il. /JCE

PELOTON Steve Zampieri (au centre) a tenté sa chance lors de la première étape du Tour de Romandie, mais il
n’a pas obtenu de bon de sortie. (KEYSTONE)
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AVENIR Il sera en jeu demain
à Moudon. (KEYSTONE)

Réunion de
crise à Moudon
Et si l’avenir du vélo se
jouait demain à Moudon?
C’est peut-être un peu
exagéré, mais une réunion
de crise se tiendra dans la
cité vaudoise. Pat McQuaid,
président de l’UCI, a
convoqué le directeur du
Tour de France, Christian
Prudhomme, et le
représentant des équipes
professionnelles, Patrick
Lefévère. But de la
rencontre, déterminer une
attitude commune dans la
fameuse affaire Puerto. Il y
aura de quoi discuter et
refaire le monde dans le
peloton... /jce

Mais encore
■ La visite de Probst
Georges Probst n’a pas manqué
l’arrivée du Tour de Romandie dans
sa région. Le citoyen de Cortaillod
se remet bien de son périple de
40 000 km. «J’ai roulé 550 km le
week-end dernier» indiquait-il avant
d’aller saluer ses protégés Steve
Zampieri et Cadel Evans. Il va
remettre la main à la patte en
travaillant de façon temporaire au
service-course d’Astana.

■ Un tour plus rapide
Les coureurs du TdR ont accompli
le même circuit final que ceux du
dernier Tour de Suisse. Ils ont mis
exactement 1h01’38’’ pour couvrir
les 54 derniers km. Soit 1 minute
de moins que lors de l’étape de la
boucle nationale.

■ L’ironie de Biver
«Je suis moins stressé et moins
critiqué comme manager d’équipe
qu’en tant qu’organisateur»
faisait-il remarquer à un de nos
confrères hier sur la ligne
d’arrivée. Ah bon? /jce

Deux atouts majeurs
Paolo Savoldelli a conservé son maillot jaune au terme de

cette première étape. «Nous voulions contrôler la course et
ce ne fut pas évident» livrait l’Italien sous la pluie. «A la fin
personne ne voulait travailler et ce ne fut pas évident de
revenir sur les échappés. Heureusement, Kashechkin a
accompli un formidable boulot dans les trois derniers
kilomètres pour ramener le groupe.» Et le Kazakh en a
impressionné plus d’un. A tel point qu’on se demande s’il
n’est pas devenu le favori No 1 à la victoire finale. «Disons
que Savoldelli est plutôt là pour préparer le Giro. Tandis
que Kashechkin peut jouer sa chance à fond. C’est lui qui
est le plus intéressé à la victoire finale» indiquait Marc
Biver, manager de l’équipe Astana. En fait, l’équipe basée à
Neuchâtel possède deux atouts majeurs et pourra les
abattre à sa guise. «Ils sont très forts» admettait Steve
Zampieri.

La journée d’hier a démontré que la formation kazakhe
possède les moyens de défendre sa tunique jaune encore
aujourd’hui entre La Chaux-de-Fonds et Lucens.
«L’essentiel est surtout de limiter les dégâts» commente
Marc Biver. «Tout se jouera certainement samedi et
dimanche. Il s’agit de préserver nos chances d’ici là.» Et les
coureurs de cette formation ont de quoi être motivé: une
prime collective de 40 000 euros leur est promise en cas de
victoire finale.

De quoi rouler ces prochains jours... /jce

Où les voir
Aujourd’hui, La Chaux-de-Fonds - Lucens (2e étape)
● 13h30 Départ de La Chaux-de-Fonds (place du Marché).
● 13h40 Le Locle (rue Girardet, rue des Marais, rue de France)
● 13h56 Le Cerneux-Péquignot
● 14h00 La Brévine
● 14h19 Fleurier
● 14h28 Buttes
● 14h51 Sainte-Croix

«Je ne suis
pas dégoûté.
J’ai déjà pris
des claques
pires
que celle-là»

Steve Zampieri
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TCHOUKBALL

Val-de-Ruz troisième du championnat de LNA
Le Val-de-Ruz, haut lieu du

tchoukball, a accueilli les finales
du championnat de Suisse samedi
à Cernier. Les adeptes de ce sport
en plein essor ont offert un beau
spectacle au public, venu en nom-
bre à la Fontenelle. Lausanne est
champion pour la quatrième fois
d’affilée, alors que le bilan des
équipes régionales est mitigé.

Le tchoukball a retrouvé sa-
medi sa patrie d’origine. C’est ce
que disent les Vaudruziens, qui
ont formé la première équipe de
l’histoire de ce sport. «Deux autres
régions se disputent la paternité
du tchoukball: La Chaux-de-
Fonds, ville natale de son inven-
teur, le médecin Hermann
Brandt, et Genève, où il l’a élaboré
dans les années 1960», explique
Justine Guillaume, responsable
communication de la manifesta-
tion.

La fête fut belle, malgré les per-
formances mitigées des régio-
naux. En effet, si Val-de-Ruz a dé-
croché la troisième place de LNA
grâce à son succès contre Meyrin,
les Chaux-de-Fonniers se retrou-
vent en délicate posture après leur
défaite contre Lausanne II. Ils de-
vront battre l’équipe de Suisse fé-
minine en promotion-relégation
pour sauver leur place. Quant à

Neuchâtel et Uni Neuchâtel, ils
ferment la marche en LNB, mal-
gré un succès chacun.

Du côté des organisateurs, la
bonne humeur était de mise: «Un
public de connaisseurs – 300 spec-
tateurs – est venu s’enthousiasmer
pour le jeu des tchoukballeurs», se
réjouit Justine Guillaume. Ce
sport, a priori peu sexy, a de nom-
breux atouts pour séduire: les atta-
quants, très vifs, bondissent pour
tirer sur le cadre dans un angle fa-
vorable et les défenseurs adverses
plongent pour rattraper la balle
avant qu’elle ne touche le sol, le
tout dans un rythme soutenu. Ses
détracteurs, pour qui l’interdiction
d’intercepter les passes adverses et
l’absence de contacts rendent le
tchoukball grotesque et inintéres-
sant, auraient certainement été
conquis à Cernier.

«Contrairement aux idées re-
çues, le tchouk n’est pas un sport
de faiblards», assure Ranjith Ro-
bert, qui évolue dans l’équipe
M15 de La Chaux-de-Fonds. «Il
requiert beaucoup d’explosivité et
tous les muscles sont sollicités.
Parfois, la violence des tirs peut
faire mal. On peut se fouler un
doigt en voulant rattraper la balle.
Une fois, j’ai même cassé mes lu-
nettes!»

La passion de ce jeune adepte
fait plaisir et est symptomatique
de l’essor de la discipline en Suisse.
Les mouvements juniors se déve-
loppent et quatre nouveaux clubs
ont vu le jour dans la région léma-
nique. Sur le plan international, le
tchouk se développe au Canada,
en Angleterre, en Tchéquie... «A
Taïwan, il est même, avec le base-
ball, le sport universitaire par ex-
cellence», s’exclame Mélanie Ga-
berel, membre de l’équipe de
Suisse dames. L’île avait d’ailleurs
accueilli les Mondiaux 2004, où
les Helvètes avaient brillé. Les
hommes avaient remporté l’or,
tandis que les dames se paraient
d’argent! /JJO

FÊTE Le tchoukball était roi ce week-end à Cernier. (CHRISTIAN GALLEY)

Classements
LNA. Finale pour la première place:
Lausanne - Genève 59-49. Finale pour la
troisième place: Val-de-Ruz - Meyrin 58-
48. Finale pour la cinquième place: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne II 52-59
LNB. Finale pour la première place:
Nyon - Equipe suisse féminine 40-46.
Matches de classement: Genève II - Uni
Neuchâtel 29-30. Neuchâtel - Genève II
20-24. Uni Neuchâtel - Neuchâtel 25-32.
Classement: 1. Équipe suisse féminine.
2. Nyon. 3. Genève II. 4. Neuchâtel. 5 Uni
Neuchâtel.
Le match de promotion-relégation
opposera La Chaux-de-Fonds à l’équipe
suisse féminine.

Rafael Nadal a remporté,
à Palma de Majorque,
la bataille des surfaces qui
l’opposait à Roger Federer.

R
afael Nadal a gagné la
«bataille des surfaces»
contre Roger Federer.
L’Espagnol s’est imposé

7-5 4-6 7-6 (12-10) lors d’un
match exhibition disputé à
Palma de Majorque (Esp) sur
un court hybride, avec une moi-
tié en terre battue et l’autre en
gazon.

La partie a été âprement dispu-
tée, pour le plus grand plaisir des
quelque 7000 spectateurs qui
garnissaient les tribunes pour
cette grande première. Federer
s’est retrouvé à deux reprises à
un point de la victoire, et Nadal –
qui évoluait à domicile, sur son
île – a dû attendre sa quatrième
balle de match pour conclure.

Cet affrontement entre les
deux meilleurs joueurs du
monde a tenu ses promesses. Fe-
derer, qui en est à 48 victoires de
suite sur gazon, et Nadal, in-
vaincu depuis 72 matches sur
terre battue, ne se sont fait au-
cun cadeau. La partie a été hale-
tante et le suspense d’autant
plus long que les deux protago-
nistes devaient changer de

chaussures à chaque inversion
de côté.

Appelés à pronostiquer le score
sur le site officiel, les internautes
avaient plébiscité Roger Federer:
le Suisse avait recueilli quelque
12 000 voix de plus que le No 2
mondial. Mais l’appui du public a
peut-être fini par faire pencher la
balance en faveur du Majorquin.

Federer et Nadal se retrouve-
ront à Rome et Hambourg avant
le grand rendez-vous de Roland-
Garros (27 mai au 10 juin), le
seul tournoi du Grand Chelem
que Federer n’ait pas encore rem-
porté et dont Nadal est double te-
nant du titre.

A l’issue du match, Federer et
Nadal étaient unanimes: ils ont

pris beaucoup de plaisir. Mais ils
ont eu quelque peine à s’adapter
lors des changements de côté.
«J’ai passé d’excellents moments,
c’était fun de batailler pendant
2h30’ contre Rafa», a relevé Ro-
ger Federer. «J’ai eu plus de plai-
sir que prévu. On pourrait imagi-
ner d’autres matches de ce genre
à l’avenir, pourquoi pas avec une

partie en dur aussi, mais proba-
blement pas un vrai tournoi.»

Nadal a souligné qu’il s’était
senti «très bien», mais que le fait
de changer de chaussures lui
avait causé quelques problèmes.
Les deux joueurs ont relevé qu’il
était plus avantageux d’évoluer
sur le côté en terre battue, face au
joueur sur gazon. /si

MOITIÉ-MOITIÉ Rafael Nadal (à droite) est venu à bout de Roger Federer à l’usure... (KEYSTONE)

TENNIS

Le meilleur «tout-terrain»,
c’est Rafael Nadal

SWISS INDOORS

Affiche
relevée et
nouveautés

La défense de son titre aux
Swiss Indoors ne s’apparentera
pas une formalité pour Roger
Federer. Le No 1 mondial fera
face à une opposition de qua-
lité lors du tournoi de Bâle, du
20 au 28 octobre prochain. La
plus importante manifestation
sportive du pays aura un bud-
get de 15 millions de francs.

Roger Federer sera de la par-
tie, aux côtés notamment de To-
mas Berdych, Marcos Baghda-
tis, James Blake, Novak Djoko-
vic, Fernando Gonzalez, David
Nalbandian et Paradorn Sricha-
phan. Stanislas Wawrinka,
demi-finaliste en 2006, devrait
également être de la fête.

Les Swiss Indoors procéde-
ront à trois innovations lors de
cette 38e édition. Selon le sou-
hait de l’ATP, le revêtement
sera un «greenset» et non plus
un «taraflex». L’œil électroni-
que – le HawkeEye –, intro-
duit l’an dernier à Miami avec
succès, sera installé à la Halle
Saint-Jacques. Une technologie
que Roger Federer apprécie
très modérément... Enfin, la fi-
nale se déroulera au meilleur
des trois sets. Cette mesure in-
citera certainement les finalis-
tes à participer au Masters-Se-
ries de Paris-Bercy, agendé la
semaine suivante. L’an dernier,
Federer avait fait l’impasse sur
Bercy après avoir réussi le dou-
blé Madrid-Bâle. /si

En bref
■ CYCLISME

Audition repoussée
L’audition d’Ivan Basso devant le
procureur antidopage du Comité
national olympique italien dans le
cadre de l’affaire Puerto, a été
renvoyée à une date indéterminée
après un peu moins de deux
heures de réunion. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Brunner à Ajoie

Ajoie a engagé l’attaquant Adrian
Brunner (20 ans, Kloten Flyers).
La saison dernière, il a joué en
LNA et avec l’équipe de Suisse
M20. /si

Rothen quitte Bienne
Partick Rothen (23 ans) rejoint
Martigny. L’attaquant de Bienne
a signé pour une saison. /si

■ FOOTBALL
Vitkieviez sur la touche

L’attaquant de Servette Matias
Vitkieviez ne jouera plus cette
saison. Le Grenat a été touché au
genou samedi dernier lors du
match contre Kriens (fissure au
plateau tibial). /si

Hansson choisit Rennes
L’international suédois
d’Heerenveen (PB) Petter
Hansson a signé un contrat de
trois ans avec Rennes. Ce
défenseur central de 30 ans, qui
compte 21 sélections en équipe
de Suède, était en contact avec
plusieurs clubs italiens. /si

Vail /Beaver Creek se lance dans
la course aux Mondiaux 2013
La Fédération américaine de ski a déposé la candidature
de Vail /Beaver Creek pour les Mondiaux 2013. Saint-
Moritz, et Cortina d’Ampezzo et le favori Schladming sont
déjà sur les rangs. La décision tombera en mai 2008. /si

SKI ALPIN
Didier Cuche retrouve l’équipe nationale
Vingt-huit athlètes ont été promus dans les cadres de Swiss-Ski. Didier
Cuche (photo) passe du cadre A à l’équipe nationale. Aline Bonjour est
catapultée du cadre C au cadre A, où elle rejoint Sylviane Berthod,
rétrogradée de l’équipe nationale. Dimitri Cuche reste dans le cadre B. /si
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«J’ai passé
d’excellents
moments,
c’était fun»

Roger Federer
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Stéphane Joly s’est adjugé la
deuxième étape du BCN Tour –
qui a réuni 1596 participants –
avec une courte avance sur
Jean-Michel Aubry. Ce dernier
a toutefois accru son avance
sur Gilles Bailly au général.
Laurence Yerly sans rivale.

EMILE PERRIN

A
près un tour «de chauffe»
à Couvet, les coureurs du
BCN Tour ont eu droit à
un test plus sérieux hier

soir à Cernier. Mais le sourire
était malgré tout de mise sur la li-
gne d’arrivée. Venu alors qu’il est
«en pleine phase de décompres-
sion» après les championnats de
Suisse, du Portugal et du monde
de cross, Stéphane Joly n’a pas
failli et s’est adjugé cette
deuxième levée. «Je ferai une
pause en juin. Je suis venu pour
le plaisir, celui de courir dans la
région.» Même s’il a fait sienne
cette étape, le Breulotier a dû
s’employer. «J’ai été victime
d’une erreur d’aiguillage. J’ai fais
20 ou 30 mètres dans le mauvais
sens. J’ai perdu le rythme et je me
suis un peu énervé» assurait-il.
«Jean-Michel Aubry est revenu,
mais n’a pas pu réellement établir
la jonction. Après, j’ai eu un peu
de mal dans la dernière montée.»

Mais on ne crache pas sur une
victoire d’étape. «Je verrai si je
reviens en disputer l’une ou
l’autre» reprenait-il.

A deux pas de là, Jean-Michel
Aubry avait le sourire. «Sté-
phane est parti vite. Je savais que
la deuxième partie du parcours
était vallonnée et que j’étais
dans une bonne journée. Avant
la course, il était évident qu’il al-
lait s’imposer. La question était
de savoir s’il allait mettre une
minute ou plus à tout le monde.
Je suis donc content» analysait
celui qui a fait le trou au classe-
ment général sur Gilles Bailly.

Le citoyen de Romont (BE)
accuse désormais près de 2’30’’
de retard. «Ça va mieux, mais je
n’ai pas la forme de l’an dernier.
Je n‘ai pas fait une préparation
pour la vitesse, mais cela n‘expli-
que pas tout» résumait le vain-
queur sortant. «Je ne me fait
plus d‘illusions. Je vais essayer
de rester sur le podium et ne pas
perdre trop d’énergie pour le
reste de la saison.» Sans trahir de
secret, Gilles Bailly a les cham-
pionnats de Suisse de la monta-
gne dans le viseur.

Chez les dames, Laurence
Yerly en a remis une couche.
Sans rivale, la Vaudruzienne
«repère deux ou trois hommes
que j’aimerais battre et calque
ma course sur la leur». Quasi-
ment assurée du succès final,
Laurence Yerly ne veut pas en-
tendre parler du Grand Che-
lem. «Si Angéline (réd.: Flücki-
ger-Joly) vient, elle survolera
l’étape» avouait-elle. «Ce n’est
vraiment pas un objectif.» /EPE

VAINQUEUR Stéphane Joly s’est imposé devant Jean-Michel Aubry
(en jaune) et Gilles Bailly (à gauche en gris). (RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Logique respectée, mais Stéphane
Joly a dû cravacher. Aubry fait le trou

Messieurs
Cernier. Deuxième étape (11,5 km,
+288 m). Toutes catégories: 1. Stéphane
Joly (Les Breuleux) 42’13’’8. 2. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) à 5’’7. 3. Gilles
Bailly (Romont BE) à 1’50’’4. 4. Pascal
Schneider (La Brévine) à 2’00’’9. 5. Fred
Renard (F-Besançon) à 2’21’’0. 6.
Antonio Oliveria (Ecublens) à 2’41’’0. 7.
Claude Därendinger (Concise) à 3’04’’1.
8. Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
3’31’’1. 9. Yvain Jeanneret (Le Locle) à
3’32’’5. 10. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) à 3’35’’5.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
1h17’04’’6. 2. Gilles Bailly à 2’29’’3. 3.
Pascal Schneider à 3’10’’4. 4. Fred
Renard à 3’18’’4. 5. Antonio Oliveira à
3’3’’3.
Elites (1978-1987): 1. Stéphane Joly
42’13’’8. 2. Claude Därendinger à 3’04’’1.
3. Alexandre Rognon à 3’31’’1.
Général: 1. Claude Därendinger
1h22’07’’8. 2. Alexandre Rognon à 3’’2.
3. Jonathan Raya (Fleurier) à 1’29’’3.

Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 42’189’’5. 2. Gilles Bailly à 1’44’’7.
3. Pascal Schneider à 1’55’’2.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
1h17’04’’6. 2. Gilles Bailly à 2’29’’3. 3.
Pascal Schneider à 3’10’’04.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
(Dombresson) 46’25’’1. 2. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 56’’4. 3. Michel
Adatte (Asuel) à 1’51’’9.
Général: 1. Didier Fatton 1h23’44’’3. 2.
René Bel à 2’10’’5. 3. Michel Adatte à
4’01’’8.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 49’17’’8. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) à 2’53’’1. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) 2’54’’5.
Général: 1. Harry Huber 1h29’28’’2. 2.
Pierre-Alain Chételat à 4’08’’1. 3. Patrick
Vauthier à 4’26’’5.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 54’58’’4. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) à 2’26’’5. 3.
Raymond Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) à 4’16’’8.
Général: 1. Claudy Rosat 1h39’33’’8. 2.
Armin Schaller à 3’19’’8. 3. Raymond
Rufenacht à 7’40’’0.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers

(Savagnier) 46’38’’5. 2. Benjamin Schaub
(La Chaux-de-Fonds) à 1’25’’7. 3. Ken
Meyer (Savagnier) à 1’43’’8.
Général: 1. Michaël Verniers 1h24’27’’0.
2. Ken Meyer à 2’58’’4. 3. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 5’04’’3.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 50’58’’4. 2. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 3’19’’6. 3.
Christine Repond (Boudry) à 4’09’’8. 4.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
4’16’’2. 5. Roxane Woodtli (Chézard) à
4’32’’2. 6. Sirine Gontara (F-Pontarlier) à
5’06’’2. 7. Dominique Montandon
Brunner (La Chaux-du-Milieu) à 6’21’’5.
8. Evelyne Gaze Stauffacher
(Dombresson) à 6’33’’4. 9. Nathalie
Fahrni (Bôle) à 6’37’’3. 10. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à 6’37’’6.
Général: 1. Laurence Yerly 1h31’46’’4. 2.
Christelle Jouille à 7’06’’8. 3. Vinciane
Cohen-Cols à 7’53’’5. 4. Roxane Woodtli
à 8’46’’8. 5. Sirine Gontara à 8’51’’3. 6.
Dominique Montandon Brunner à
11’55’’9. 7. Evelyne Gaze Stauffacher à
12’07’’6. 8. Marianne Cuenot (Le

Cerneux-Péquignot) à 12’26’’3. 9.
Catherine Marthaler à 12’28’’1. 10.
Marion Cochand (Le Landeron) à
12’30’’8.
Dames I (1978-1987): 1. Sirine Gontara
56’04’’6. 2. Nathalie Benoit (La Chaux-de-
Fonds) à 2’05’’7. 3. Morina Muhamet
(Boudevilliers) à 3’08’’3.
Général: 1. Sirine Gontara 1h40’37’’7. 2.
Nathalie Benoit à 5’12’’6. 3. Morina
Muhamet à 6’41’’8.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
50’58’’4. 2. Christelle Jouille à 3’19’’6. 3.
Roxane Woodtli (Chézard) à 4’32’’2.
Général: 1. Laurence Yerly 1h31’46’’4. 2.
Christelle Jouille à 7’06’’8. 3. Roxane
Woodtli à 8’46’’8.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 55’14’’6. 2. Dominique
Montandon Brunner à 2’05’’3. 3.
Catherine Marthaler à 2’21’’4.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols
1h39’39’’9. 2. Dominique Montandon
Brunner à 4’02’’4. 3. Marianne Cuenot à
4’32’’8.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Christine Repond 55’08’’2. 2. Silvana
Ferrari (Couvet) à 12’03’’4. 3. Anny-
Claude messerli (Travers) à 13’55’’4.

Général: 1. Silvanan Ferrari 2h00’48’’8.
2. Anny-Claude Messerli à 4’04’’2. 3.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 5’25’’1.
Juniors (1988-1992): 1. Lucie Babel
(Neuchâtel) 58’38’’3. 1. Marion Cochand.
3. Nadia Aeby (La Brévine) à 10’’3.
Général: 1. Marion Cochand 1h44’17’’2.
2. Nadia Aeby (La Brévine) à 2’41’’1. 3.
Saraie Gosteli (La Brévine) à 10’20’’8.

Kid’s tour
Garçons
Etape. Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 14’24’’0. 2. Clyde Engel
(Saint-Blaise) à 33’’5. 3. Alexandre Lebet
(Neuchâtel) à 37’’9.
Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 15’07’’5.
2. Yvan Fatton (Dombresson) à 6’’3. 3.
Sunny Langel (La Sagne) à 1’10’’5.
Ecoliers B (1996-1997): 1. Arnaud Puemi
(Boudry) 6’02’’5. 2. Maxime Lacreuse
(Dombresson) à 0’’5. 3. Archibald Soguel
(Neuchâtel) à 6’’05.
Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 6’47’’0. 2.

Arno Wust (Neuchâtel) à 4’’8. 3. Maxime
Voyaume (Chézard) à 15’’8.

Filles
Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 16’47’’9. 2. Julia Argilli (La
Sagne) à 22’’6. 3. Mélodie Lohri (La
Neuveville) à 35’’3.
Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 16’32’’3. 2. Léa
Mettler (Nods) à 46’’0. 3. Julie Demarne
(Neuchâtel) à 48’’1.
Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 6’38’’1. 2. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 3’’9. 3.
Sarah Delay (Les Ponts-de-Martel) à
16’’6.
Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 6’51’’9. 2. Julia
Lacreuse (Dombreson) à 19’’5. 3. Danaé
Challandes (Boudevilliers) à 30’’7.

Prochaine étape: mercredi 9 mai aux
Ponts-de-Martel (10,6 km, + 342 m).

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch et
www.sportplus.ch. /réd

Classements de la deuxième étape

L’anonyme du jour
Marie-Claire Oppliger (photo Richard Leuenberger) avait le

sourire à quelques minutes du départ, même si on venait de la
prendre en flagrant délit avec un dossard qui ne
lui appartenait pas. On taira l’identité de celui
qui s’est désisté! «Il m’a dit qu’il ne pourrait pas
venir et m’a prêté son dossard. Toutefois, il ne
m’a pas fixé d’exigence en terme de classe-
ment» rigolait cette officier d’état civil. Mais la
citoyenne des Hauts-Genveveys précisait tout
de suite qu’elle «serait venue de toute manière».
Tant pis pour les 25 francs d’inscription. «J’avais déjà disputé
l’étape du Val-de-Ruz il y a trois ans» se rappelle encore Marie-
Claire Oppliger. «C’était bien allé, je n’avais pas trop souffert. Je
voulais reconnaître le parcours, mais finalement je n’y suis pas
allée» reprenait-elle. Pas grave: «C’est le challenge de mes 50 ans»
terminait-elle avec un large sourire. /epe

Mais encore
■ Malheureux walkers
Comme la semaine passée à Couvet, une averse – moins sévère – s’est
abattue sur le BCN Tour une heure avant le départ. «Ils n’ont pas de bol»
constatait Christophe Otz. Ça ira peut-être mieux aux Ponts-de-Martel...

■ Quelle concurrence?
Etape du tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds, choc AC Milan -
Manchester United ou débat Royal - Sarkozy. Le BCN Tour pouvait
craindre une baisse de fréquentation. «Quelle concurrence?» se
demandait Christophe Otz, patron de Sport Plus, en regardant la
fourmilière des enfants recevoir leurs prix. «Ils étaient 102 de plus que
la semaine dernière» jubilait-il.

■ Vive le sport santé
Si la chanson du groupe Tryo: «désolé pour hier soir» relatant les
«prouesses» d’un joyeux luron en soirée résonnait dans l’aire de départ,
un concurrent a fait remarqué – avec le sourire – à une jeune fille que la
fumée de sa cigarette lui arrivait dans les narines peu avant le départ. Du
coup, la cigarette n’a pas fait long feu. Vous avez dit sport santé? /epe

FOOTBALL
Un million de budget pour le FCC
Flavio Ferraria, président de la SA du FCC, a annoncé que le budget pour
la saison prochaine sera revu à la baisse, passant de 1,6 à environ 1 million.
«Il s’agira d’un championnat de transition, en attendant l’indispensable
restructuration du stade», a-t-il expliqué. Le contingent sera rajeuni. /esa
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de tchoukball pour les jeunes
Dès ce soir, les élèves de l’école secondaire (11-16 ans)
auront la possibilité de découvrir le tchoukball. Organisés
par le club de Neuchâtel, des entraînements auront lieu à la
Halle A/3 de la Maladière tous les jeudis de 18h à 20h. /réd
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ÉQUIPE DE SUISSE
La Finlande, un mauvais souvenir
La Suisse entamera le tour intermédiaire des Mondiaux contre la Finlande
(ici Peltonen), finaliste olympique à Turin. Lors du tournoi piémontais,
les Finlandais avaient infligé un sec 5-0 aux Suisses pour leur premier match.
Bref, la tâche des Helvètes s’annonce rude. /si
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La vie est chère
En guignant dans le porte-monnaie, on se

croirait presque riche. Malheureusement, cette
liasse de billets de 10 roubles qui garnit le
crapaud ne vaut pas grand-chose. Cent roubles
valent environ cinq francs suisses au change.
Mais si la monnaie se divise par 20, n’allez pas
croire qu’il en est de même pour le coût de la vie.
Car oui, vivre à Moscou coûte cher. Et parfois
même très cher!

Il faut ainsi se délester d’environ 100 roubles
pour une grande bière, 600 pour un repas (plat
principal + boisson) ou encore jusqu’à 1500 pour
un trajet en taxi à travers la ville (certains – mais
pas moi! – ont même payé 3000 roubles entre
l’aéroport et leur hôtel!). Bon, on dira aussi que
ça, c’était avant de savoir qu’il existe des
compagnies «low cost», qui facturent 500
roubles le même trajet! A condition, bien sûr,
d’être capable d’appeler l’opérateur russe... Mais
quand même toujours près de 25 balles pour une
balade – certes mémorable – dans une Lada
bien... «usée».

Et comme on n’a pas vraiment aperçu de
touristes – ou alors des Russes! – on imagine que
le tarif est le même pour tout le monde, du
moins au restaurant. Mais quand on sait que le
salaire moyen est d’environ 5000 roubles à
Moscou, on se demande s’ils n’ont pas tous un
puit de pétrole dans le jardin. Enfin, ceux qui en
ont un... /dbu
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GROUPE A
Suède - Suisse 6-0
Italie - Lettonie 4-3

1. Suède 3 3 0 0 0 21-3 9
2. Suisse 3 2 0 0 1 4-8 6
3. Italie 3 1 0 0 2 6-12 3
4. Lettonie 3 0 0 0 3 6-14 0

GROUPE B
Canada - Slovaquie 5-4
Allemagne - Norvège 5-3

1. Canada 3 3 0 0 0 12-8 9
2. Slovaquie 3 2 0 0 1 12-6 6
3. Allemagne 3 1 0 0 2 8-11 3
4. Norvège 3 0 0 0 3 5-12 0

TÉLÉGRAMMES

LETTONIE - ITALIE 3-4 AP. PROL.
(1-0 0-1 2-2 0-1)

Moscou. 9400 spectateurs. Arbitres:
Pellerin (Can), Gemeinhardt/Losier
(All/Can). Buts: 15e Darsin (Lavin,
Sorokin/à 5 contre 4) 1-0. 24e Cirone
(Lorenzi, Strazzabosco/à 5 contre 4) 1-
1. 52e Daugavin (Cipulis, Vassiliev) 2-
1. 57e Ansoldi 2-2. 58e Borgatello
(Cirone, Scandella) 2-3. 59e Darsin
(Sorokin, Redlihs) 3-3. 65e Cirone
(Signoretti) 3-4. Pénalités: 3 x 2’
contre chaque équipe.

CANADA - SLOVAQUIE 5-4 (1-1 3-1 1-1)
Mytischi. 6500 spectateurs. Arbitres:
Vinnerborg (Su), Gordenko/Oskirko
(Rus). Buts: 3e Jurcina (Demitra,
Gaborik/à 5 contre 4) 0-1. 4e Murphy
(Nash, Toews/à 5 contre 4) 1-1. 21e
Mayers 2-1. 32e Brewer (Toes,
Phaneuf/à 5 contre 4) 3-1. 34e Hossa
(Gaborik) 3-2. 36e Hamhuis (Nash,
Lombardi) 4-2. 38e Uram
(Podhradsky, Kapus) 4-3. 44e Satan
(Kapus, Uram) 4-4. 50e Nash (Toews,
Murphy/à 5 contre 4) 5-4. Pénalités:
5 x 2’ contre le Canada et 4 x 2’ contre
la Slovaquie.

NORVÈGE - ALLEMAGNE 3-5
(0-2 3-3 0-0)

Mytischi. 2200 spectateurs. Arbitres:
Rönn (Fin), Eglitis/Kicha (Let/Ukr).

Buts: 9e Hackert (Gogulla, Ancicka/à 5
contre 4) 0-1. 15e Wolf (Gogulla,
Dietrich/à 5 contre 4) 0-2. 23e Mats
Trygg (Bastiansen, Olimb) 1-2. 24e
Ask (Lund, Thoresen/à 5 contre 4) 2-2.
24e Spets (Hansen, Andersen) 3-2.
25e Wolf (Hackert) 3-3. 27e Tripp
(Bakos, Ancicka/à 5 contre 4) 3-4. 33e
Barta (Wolf) 3-5. Pénalités: 9 x 2’
contre chaque équipe.

TOUR INTERMÉDIAIRE
Groupe E: 1. Suède 6 points. 2. Russie 6.
3. Finlande 3. 4. Suisse 3. 5. Italie 0. 6.
Danemark 0.
Groupe F: 1. République tchèque
6 points. 2. Canada 6. 3. Slovaquie 3. 4.
Etats-Unis 3. 5. Allemagne 0. 6.
Biélorussie 0.

AU PROGRAMME
Jeudi 3 mai. Suisse - Finlande (14h15).
Etats-Unis - Slovaquie (14h15). Suède -
Danemark (18h15). République tchèque -
Allemagne (18h15). Vendredi 4 mai.
Canada - Biélorussie (14h15). Russie-
Italie (18h15) Samedi 5 mai. Suisse -
Danemark (14h15). Etats-Unis -
Allemagne (14h15). Italie - Finlande
(18h15). République tchèque - Slovaquie
(18h15). Dimanche 6 mai. Russie -
Suisse (14h15). Slovaquie - Biélorussie
(14h15). Suède - Finlande (18h15).
République tchèque - Canada (18h15).
Lundi 7 mai. Italie - Danemark (14h15).
Biélorussie - Allemagne (14h15). Suède -
Russie (18h15). Canada - Etats-Unis
(18h15).

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Vendredi 4 mai: Autriche - Norvège
(14h15). Lettonie - Ukraine (18h15).
Dimanche 6 mai. Lettonie - Autriche
(10h15). Ukraine - Norvège (10h15).
Lundi 7 mai. Autriche - Ukraine (10h15).
Lettonie - Norvège (10h15).

PHASE FINALE
Quarts de finale. Les 9 et 10 mai. Demi-
finales. Le 12 mai. Finales pour la 3e
place et pour le titre le 13 mai.

Résultats et classements

Le temps est à la bise, et
malheureusement pas aux
miracles à Moscou. Et ce que
tout le monde pouvait plus ou
moins attendre s’est bel et
bien produit: la Suède a étrillé
la Suisse 6-0.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

L
a soirée avait pourtant
bien commencé pour les
Helvètes. Le but de l’Ita-
lien Cirone en prolonga-

tion face à la Lettonie – qui
perdra ainsi beaucoup de
points – leur assurait en effet la
huitième place mondiale, et du
même coup leur participation
aux JO de Vancouver, en 2010.
Condamnés au tour de reléga-
tion, les Lettons n’arriveront
en effet pas à faire leur retard
sur les Suisses dans les tabelles
de l’IIHF.

Cela demeurera pourtant la
seule bonne nouvelle de la soi-
rée, puisque Streit et Cie sont
ensuite totalement passés à
côté de leur match face à la
Suède, championne du monde
en titre. Pourtant, et même si
elle n’avait tiré qu’une seule
fois en direction des buts sué-
dois, le miracle était possible
après le premier tiers. Mais la
maison helvétique s’est ensuite
effrondrée en un peu plus de
six minutes, le temps pour les
Scandinaves de presser un pe-
tit coup sur l’accélérateur.

Et comme les Suisses
voyaient en plus davantage le
banc des pénalités – 4 buts sur
6 encaissés en infériorité nu-
mérique – que la rondelle, le
tableau d’affichage a rapide-
ment pris les couleurs de la
débâcle. «Avec toutes ses péna-
lités contre une équipe de ce
calibre, ça en devenait vrai-
ment difficile, concédait Ju-
lien Vauclair. En plus, le spec-
tacle que nous avons offert
était vraiment ridicule!» Son
collègue à Lugano, Sandy
Jeannin, était du même avis.
«Perdre contre la Suède, ce

n’est en soi pas dramatique.
C’est la manière qui est inac-
ceptable!»

Statiques et totalement pas-
sifs (sur les rebonds concédés
par Aebischer notamment), les
Suisses n’ont rien montré. Un
seul coup d’œil à la feuille de
statistiques suffit à le démon-
trer: 8 tirs cadrés de tout le
match (!), contre 29 aux Sué-
dois. «Cela fait trois matches
qu’on joue comme ça, pestait
Goran Bezina. Il était donc sûr
que nous allions prendre une
volée.» Reste qu’il faut remon-
ter aux Mondiaux norvégiens
de 1999 pour trouver trace
d’un revers aussi sec pour les
hockeyeurs à croix blanche (8-
2 contre le Canada).

Ce qui n’a pas joué hier soir?
Tout, en fait! «Comme si on ne
savait pas jouer avec ce puck,
comme si on avait une grenade
au bout de la crosse.» Goran
Bezina peinait à trouver une
explication valable: «Ce ne
sont pas les autres équipes qui
nous battent, nous nous bat-
tons nous-mêmes.» Pour le
Suédois de Lugano Rickard
Wallin, «ce n’était de toute fa-

çon pas le match que les Suis-
ses espéraient remporter. Et
parfois, c’est bien de prendre
une telle claque, ça secoue tout
le monde...»

Le hic, c’est que Ralph Krue-
ger ne dispose que de quelques
heures pour insufler un moral
tout neuf à ses troupes. La Fin-
lande se présente aux Suisses
cet après-midi déjà. «C’est su-
per de rejouer tout de suite, se
réjouit le coach. Je n’aurais pas
voulu dormir deux nuits sur
cette partie... Et c’est tout de
suite que nous pouvons oublier
ce match, que nous pouvons
afficher notre caractère.»

Pour Goran Bezina,
«l’équipe de Suisse a toujours
montré de bonnes réactions
après une défaite. Et de toute
façon, quand tu touches le
fond, tu ne peux que remon-
ter.» Pas faux, mais le temps
presse. Après la Finlande, les
Suisses affronteront en effet le
Danemark samedi et la Russie
dimanche. «Nous devons nous
ajuster très vite, sinon il sera
déjà bientôt trop tard...» Il reste
juste à espérer que le temps re-
vienne aux miracles. /DBU

AUX ABOIS Julien Vauclair et David Aebischer mis sous pression par Rickard Wallin. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Une claque et une leçon

SUISSE - SUÈDE 0-6 (0-0 0-5 0-1)

KHODYNKA, MOSCOU: 6000 spectateurs.
ARBITRES: Hansen (No), Dedioula/Pouzar (Bié/Tch).
BUTS: 21e Martensson (Thornberg) 0-1. 24e Stralman (Martenson/à 5 contre 4) 0-2.
25e Hornqvist (Hallberg, Davidsson/à 5 contre 4) 0-3. 28e Davidsson (Hallberg,
Bremberg) 0-4. 39e Davidsson (Enstrom, Hallberg/à 5 contre 4) 0-5. 47e Wallin (Warg,
Akerman/à 5 contre 3) 0-6.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Aebischer) contre la Suisse et 6 x 2’ contre la Suède.
SUISSE: Aebischer; Streit, Forster; Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber, Steinegger;
Julien Vauclair; Lemm, Jeannin, Wichser; Reichert, Ambühl, Rüthemann; Wirz, Di
Pietro, Duri Camichel; Della Rossa, Monnet, Sprunger.
SUÈDE: Backlund; Stralman, Kenny Jonsson; Hallberg, Enstrom; Akerman, Tärnstrom;
Magnus Johansson; Martensson, Jorgen Jonsson, Thornberg; Bremberg, Davidsson,
Hornqvist; Warg, Wallin, Hedstrom; Steen, Backstrom, Emvall.
NOTES: la Suisse sans Sannitz (blessé), Manzato, Paterlini et Hirschi (surnuméraires),
Hiller remplaçant. Tirs sur le poteau de Wallin (16e) et Sprunger (32e).
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Grâce à une prestation
de qualité exceptionnelle sur le
plan collectif, Université
a nettement remporté la
première manche de la finale de
LNA face à Troistorrents (89-62).

EMANUELE SARACENO

?
elLa concurrence télévi-
suelle, entre Milan - Man-
chester et le débat prési-
dentiel français, était rude.

Il y a pourtant fort à parier qu’au-
cun des quelque 300 passionnés
de basket qui garnissaient les tra-
vées de la Riveraine n’a regretté
d’avoir manqué les dribbles cha-
loupés de Kakà ni les joutes ver-
bales entre Nicolas Sarkozy et Sé-
golène Royal.

En effet, cette première man-
che de la finale des play-off de
LNA entre Université et Troistor-
rents a été exhaltante. Surtout
vue du côté neuchâtelois, bien en-
tendu, avec un collectif qui a fini
par faire « exploser « les Valaisan-
nes. Ainsi, pour la première fois
cette saison, la tradition a été bri-
sée. Lors de leurs quatre confron-
tations précédentes cette saison,
jamais la victoire n’avait souri à
l’équipe qui évoluait à domicile.

Pendant une mi-temps le
match a été assez équilibré. Une
entame phénoménale de Tara
Boothe (qui marquait les 16 pre-
miers points d’Université et ter-
minait le premier quart avec 22
unités!) ne suffisait pas à décro-
cher les Valaisannes. « Je n’était
pas satisfait de notre défense en
première période «, expliquait le
perfectionniste Thibaut Petit.

Mais voilà, alors que Troistor-
rents n’évolue qu’avec pratique-
ment six joueuses, la profondeur

du banc d’Université est autre-
ment plus intéressante. « Des filles
comme Nina Crélot ou Caroline
Turin ont parfaitement rempli
leur rôle. Aujourd’hui, c’est vrai-
ment le collectif qui a fait la diffé-
rence «, convenait le coach neu-
châtelois. Son équipe s’est envolée
dans le troisième quart, ce qui a
provoqué l’ire de son homologue
Marc Overney. « C’était de la m...
de A à Z. Un troisième quart
comme celui que nous avons réa-
lisé est inadmissible. Seule Nadia
Morgane a fourni une prestation
à la hauteur.»

Evidemment heureux de la
prestation des ses protégées,
Thibaut Petit est cependant loin
de se laisser aller au triompha-
lisme. « Je pense déjà au pro-
chain match, dimanche en Va-
lais. Il y a des choses à corriger.
Il n’y a aucune raison de s’en-
flammer. La réaction de Trois-
torrents sera sans doute terrible.
Cette finale est encore très lon-
gue.»

Peut-être. En tout cas, si Uni-
versité maintient ce niveau de jeu
le titre de champion est certaine-
ment au bout du chemin. /ESA

36 POINTS Tara Boothe (ici face à Lamisha Augustine et Nadia Morgan) a été le bourreau de Troistorrents hier
soir à la Riveraine, lors du premier match de la finale de LNA. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université commence
sa finale par un récital

FOOTBALL

L’AC Milan rejoint Liverpool en finale
L’AC Milan affrontera Liver-

pool – qui a battu Chelsea aux
tirs au but mardi – en finale de
la Ligue des champions le 23
mai à Athènes. A San Siro, les
«rossoneri» ont décroché leur
qualification avec brio en domi-
nant Manchester United 3-0.
Six fois vainqueur de l’épreuve,
Milan disputera la 11e finale de
son histoire. Ce succès a été ac-
quis grâce à des buts de Kaka
(11e), Seedorf (30e) et Gilar-
dino (78e). Manchester United,
méconnaissable par rapport au
match aller gagné 3-2, a été do-
miné dans tous les comparti-
ments de jeu.

AC MILAN -
MANCHESTER UNITED 3-0 (2-0)

San Siro: 67 500 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere.
Buts: 11e Kaka 1-0. 30e Seedorf 2-0.

78e Gilardino 3-0.
AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze,
Jankulovski; Gattuso (85e Cafu), Pirlo,
Seedorf, Ambrosini; Kaka (86e Favalli);
Inzaghi (67e Gilardino).
Manchester United: Van der Sar;
O’Shea (77e Saha), Brown, Vidic,
Heinze; Ronaldo, Fletcher, Scholes,
Carrick, Giggs; Rooney.
Notes: Avertissements: 75e Ambrosini,
83e Gattuso, 84e Ronaldo.

LIVERPOOL - CHELSEA 1-0 AP (1-0),
4-1 AUX TIRS AU BUT

Anfield Road: 42 000 spectateurs.
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
But: 22e Agger 1-0.
Tirs au but: Zenden 1-0. Robben rate
(arrêt Reina). Xabi Alonso 2-0.
Lampard 2-1. Gerrard 3-1. Geremi rate
(arrêt Reina). Kuyt 4-1.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Agger, Riise; Pennant (Xabi Alonso),
Gerrard, Mascherano (118e Fowler),
Zenden; Kuyt, Crouch (106e Bellamy).
Chelsea: Cech; Ferreira, Essien, Terry,
Ashley Cole; Obi Mikel, Makelele (118e
Geremi), Lampard, Joe Cole (98e
Robben); Kalou (107e Wright-Phillips),
Drogba. /Si

Boncourt égalise face à Olympic,
Lugano à un match de la finale
Boncourt a battu FR Olympic (85-83 ap) lors de la
deuxième manche des demi-finales des play-off de LNA
(1-1 dans la série). Lugano a fait le break en remportant
le deuxième match 100-96 ap face aux GE Devils (2-0). /si

Chelsea perd son vice-président honoraire
dans un crash d’hélicoptère
Il n’y a pas de survivants après le crash d’un hélicoptère, dans la nuit de mardi
à mercredi, qui transportait Phillip Carter, le vice-président honoraire de Chelsea.
L’hélicoptère revenait de la demi-finale de Ligue des champions entre Liverpool
et Chelsea. Nombre de victimes et circonstances de l’accident inconnus. /si

KE
YS

TO
NE

ATHLÉTISME

La confirmation
de Grace Muamba

A Delémont samedi et à Besan-
çon mardi, les féminines de
l’Olympic se sont mises en évi-
dence. Sur les bords du Doubs
face au vent, Grace Muamba
(Olympic) a dominé le 100 m de-
vant sa camarade Claude Rueflin
(12’’67). Les autres séries ont été
remportées par les Chaux-de-
Fonnières Céline Gerber (13’’07,
qualifiée pour les championnats
de Suisse) et Coline Robert (14
ans, 13’’73). Championne de
Suisse M16 du saut à la perche en
salle, cette dernière a franchi
3,01 m samedi à Berne.

Pour sa part, Gaëlle Musitelli a
amélioré son temps de saison du
100 m en 12’’48. Sur le 300 m des
cadettes, Grace Muamba a subi le
vent dans la ligne d’arrivée pour
conclure en 39’’58, devant ses ca-
marades Céline Gerber (43’’08) et
Coline Robert (45’’27). A Delé-
mont, Gaëlle Musitelli a signé un
record personnel de 42’’32 de-
vant Lucie Jeanbourquin (43’’13)
après sa victoire sur 600 m en
1’41’’89. Autre succès de l’Olym-
pic avec Jessica Botter sur 100 m
haies en 16’’95.

Chez les messieurs, le cadet
Benjamin Schaub (Olympic) a
entamé une carrière sur piste par
une qualification pour les cham-
pionnats de Suisse sur 3000 m en
9’42’’68. La manière était promet-
teuse et nul doute qu’il n’en res-
tera pas là. Sur 600 m, à Delé-

mont, Yann Radreau (CEP Cor-
taillod) a pris la troisième place en
1’25’’93, devant Yannick Lenga-
cher (1’28’’24). Ce dernier a rem-
porté sa série de 400 m à Besan-
çon en 53’’42.

A relever encore 33,96 m au
marteau par Valentin Hosstettler
(Olympic) chez les M18 et
26,78 m et 28,17 m au marteau et
au disque par Yann Moulinier
chez les M16.

■ Victoire du CEP
Opposés aux équipes juniors

du Stade-Genève, les juniors du
CEP Cortaillod, renforcés par des
athlètes du FC Sochaux, se sont
imposés autant chez les filles que
chez les garçons, mardi à Colom-
bier. Le résultat des garçons a été
fortement influencé par les sau-
teurs Franc-Comtois Mana et Mi-
gnot, qui ont propulsé l’équipe du
CEP en finale. L’équipe féminine
a, elle aussi, certainement acquis
sa qualification pour la finale du
championnat de Suisse inter-
clubs.

Principaux résultats
Juniors garçons. 100 m: Mignot 11’’02.
400 m: Seiler 52’’39. 110 m haies: Puemi
16’’97. 4x100 m: CEP (Scarinzi, Seiler,
Santioli, Mignot) 44’’02. Hauteur: Mana
2,14 m. Longueur: Mignot 6,71 m. Disque:
Santioli 37,67 m. Javelot: Scarinzi 49 m.
Résultat final: CEP Cortaillod 9231 points.
Juniors filles. 100 m: Valentine Arrieta
12’’34. 800 m: Tiffany Langel 2’16’’59. 100 m
haies: Valentine Arrieta 14’’48. Résultat final:
CEP Cortaillod 5760 points. /rja

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Romandie
Pro Tour. 61e Tour de Romandie. 1re
étape, Granges-Paccot - La Chaux-de-
Fonds, 157,8 km: 1. Fothen (All,
Gerolsteiner) 4h08’58’’ (38,029 km), bon.
10’’. 2. Perez (Esp) bon. 6’’. 3. Rodriguez
(Esp), bon. 4’’. 4. Lorenzetto (It). 5.
Evans (Aus). 6. Duque (Col). 7. Kroon
(PB). 8. Gasparotto (It). 9. Dietziker (S).
10. Eltink (PB). 11. Beuchat (S). Puis:
17. Savoldelli (It). 22. Zampieri (S). 33.
Zaugg (S). 34. Calcagni (S). 36. B. Zberg
(S). 37. Kreuziger (Tch). 38. Schwab (S).
41. Kashechkin (Kaz). 45. Albasini (S).
46. Tschopp (S). 47. Moreau (Fr). 54.
Bertogliati (S) tous même temps. 98.
Elmiger (S) à 3’33’’. 121. Loosli (S) m.t.
136. Rossi (S) à 13’26’’. 145. Morabito
(S). 158. Strauss (S) m .t.
Classement général: 1. Savoledelli (It,
Astana) 4h13’33’’. 2. Kreuziger à 5’’. 3.
Fothen à 6’’. 4. Casar (Fr) à 7’’. 5. Horner
m.t. 6. Kashechkin à 9’’. 7. 7. Perez
Sanchez à 10’’. 8. Schwab à 11’’. 9. Van
den Broeck m.t. 10. B. Zberg à 12’’. Puis:
15. Calcagni m.t. 22. Pereiro (Esp) à 16’’.
29. Zaugg à 18’’. 43. Bertogliati à 20’’. 53.
Albasini à 21’’. 61. Zampieri à 23’’. 65.
Dietziker à 25’’. 69. Tschopp à 26’’. 80.
Beuchat à 42’’. 89. Elmiger à 3’46’’. 108.
Loosli à 3’59’’. 138. Morabito à 13’49’’.
149. Strauss à 13’58’’. 160. Rossi à
14’37’’.

Voile
Coupe de l’America
Coupe Louis-Vuitton. Round robin II. 3e
manche (2 points pour le vainqueur):
Desafio Espanol (Esp) bat Areva
Challenge (Fr) de 30’’. Emirates Team
New Zealand (NZ) bat +39 Challenge (It)
de 45’’. Luna Rossa (It) bat United
Internet Team Germany (All) de 1’02.
Victory Challenge (Su) bat China Team
(Chine) de 11’49. BMW Oracle Racing
(EU) bat Team Shosholoza (AfS) de 43’’.
Exempt: Mascalzone Latino (It).
4e manche: Mascalzone Latino (It) bat
Desafio Espanol (Esp) de 35’’. Emirates

Team New Zealand (NZ) bat Areva
Challenge (Fr) de 59’’. United Internet
Team Germany (All) bat China Team
(Chine) de 2’16. Luna Rossa (It) bat
Team Shosholoza (AfS) de 25’’. BMW
Oracle Racing (EU) bat Victory Challenge
(Su) de 14’’. Exempt: +39 Challenge (ITA)
Classement après 4 manches: 1. BMW
Oracle Racing (EU) 27 points. Luna
Rossa Challenge (It) 27. 3. Emirates
Team New Zealand (NZ) 24. 4. Desafio
Espanol (Esp) 21. 5. Victory Challenge
(Su) 18. 6. Mascalzone Latino (It) 16. 7.
Team Shosholoza (AfS) 14. 8. Areva
Challenge (Fr) 13. 9. +39 Challenge (It) 6.
10. United Internet Team Germany (All) 5.
11. China Team (Chine) 3.
Note: toutes les équipes à 14 matches
sauf Emirates Team New Zealand, Desafio
Espanol, Mascalzone Latino et +39
Challenge, 13.

Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale de conférence
(best of 7). Conférence Est: Toronto
Raptors - New Jersey Nets 98-96 (2-3
dans la série).
Conférence Ouest: Dallas Mavericks -
Golden State Warriors 118-112 (2-3).

Hockey sur glace
NHL
Play-off, demi-finales de conférences
(best of 7). Conférence Est: New York
Rangers - Buffalo Sabres 2-1 (2-2 dans
la série).
Conférence Ouest: Vancouver Canucks -
Anaheim Ducks 2-3 ap (1-3).

Football
Coupe de l’UEFA
Demi-finales retour,
ce soir Aller
20h45 FC Séville - Osasuna 0-1

W. Brême - Espanyol 0-3

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS 89-62
(24-17 20-21 27-7 18-17)

RIVERAINE: 300 spectateurs.
ARBITRES: MM Hüsler et Sani.
UNIVERSITÉ: Charlier (12), Eppner (3),
Mathews (16), Boothe (36), Slaviero;
Turin (9), Obrist, Engone, Crélot (11),
Raboud (2).
TROISTORRENTS: Hazuchova (6),
Augustine (20), Dealbi (5), Hauser (2),
Morgan (27); Clément (4), Garcia, Donnet
NOTES: Université sans Izquierdo
(blessée), Troistorrents sans Kellog ni
Cretton (blessées).
AU TABLEAU: 5e 16-10; 10e 24-17; 15e
36-25; 20e 44-34; 25e 55-43; 30e 71-45;
35e 81-53; 40e 89-62.

KAKA Le Brésilien a ouvert la marque pour l’AC Milan et montré la voie
à ses coéquipiers. (KEYSTONE)
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1er Mai
Le tourisme de la violence est passé par Zurich
La police zurichoise a arrêté 103 personnes après les échauffourées du 1er mai.
Plus d’un tiers d’entre elles ne sont pas domiciliées dans le canton, mais dans
d’autres cantons alémaniques ou proviennent de l’étranger (Allemagne,
Angleterre, Belgique et Italie). Les dégâts dépasseraient les 300 000 francs. /ats
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Dernière restriction à la libre
circulation, le contingentement
des travailleurs européens est
aboli le 1er juin. Mais en cas
d’afflux, il existe une clause de
sauvegarde. Et le référendum.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil fédéral a adopté
hier une révision de l’ordon-
nance qui règle, depuis
2002, l’introduction pro-

gressive de la libre circulation des
personnes entre la Suisse et
l’Union européenne (sans les pays
de l’Est entrés dans l’UE depuis
lors). Après le contrôle officiel des
contrats de travail et la préférence
nationale, c’est au tour du contin-
gentement d’être aboli.

Christoph Blocher est venu ex-
pliquer dans quel contexte surve-
nait ce changement. Jusqu’ici,
deux contingents annuels étaient
fixés: 15 000 autorisations de sé-
jour de longue durée (cinq ans) et
115 000 de courte durée (un an).
Les premiers ont chaque fois été
épuisés très rapidement, les se-
conds ne l’ont été que partielle-
ment (55% au début, 90% à la
fin).

Principaux bénéficiaires des
deux types d’autorisations: les Al-
lemands, les Portugais, les Fran-
çais et les Italiens. Par ailleurs, le
statut de frontalier est élargi. Dé-
sormais, un habitant de Londres
travaillant à Zurich pourra s’en
prévaloir, s’il rentre chez lui une
fois par semaine. Seule différence
avec les autres autorisations: le
chômage est assuré par le pays
d’origine.

Quels effets faut-il attendre de

ces changements? Avec la haute
conjoncture, un afflux de main-
d’œuvre devrait se manifester, no-
tamment au début (juin et
juillet). Mais il y aura un «effet
statistique»: des séjours de longue
durée seront accordés à des gens
au bénéfice d’une courte durée,
mais déjà là depuis plus d’un an,
grâce à un contrat de durée indé-
terminée.

Si la demande de main-d’œu-
vre est forte (aux permis de lon-
gue et courte durée et aux fronta-
liers s’ajoutent plus de 100 000
entrées de moins de trois mois
pour prestataires de services), la
proportion d’étrangers en Suisse
n’a augmenté que de 0,1% en

2006. La part d’Européens est en
hausse, celle des pays tiers dimi-
nue et le taux de qualification pro-
gresse.

En outre, affirme Dieter Gros-
sen, directeur suppléant de l’Of-
fice fédéral de la migration, il n’y
a pas eu d’«effet de substitution»
jusqu’ici. Autrement dit, on n’a
pas assisté, dans aucune branche
économique, à un mouvement de
remplacement de main-d’œuvre
suisse par des travailleurs euro-
péens. Un rapport demandé par le
Conseil fédéral doit le montrer
début juin.

Quoi qu’il en soit, l’abandon
des contingents fera l’objet d’un
bilan en juin 2008: si l’afflux dé-

passe de 10% la moyenne des trois
dernières années (ce sera proba-
blement le cas), les contingents
«pourront» être réintroduits pen-
dant deux ans. En plus, le Parle-
ment décidera en 2008 de main-
tenir ou non l’accord de libre cir-
culation, avec référendum possi-
ble.

A noter que la libre circulation
avec les pays de l’Est suivra la
même procédure en 2011, soit
avec un décalage de quatre ans.
Quant aux deux derniers arrivés
dans l’UE, Roumanie et Bulgarie,
la Suisse doit encore négocier une
procédure similaire d’introduc-
tion progressive de la libre circula-
tion. /FNU

RESTRICTIONS En cas d’afflux massif de travailleurs européens, les contingents pourront être réintroduits.
(KEYSTONE)

TRAVAILLEURS

Libre circulation sans
entrave dès le 1er juin

CONSOMMATION

La sécurité des produits au menu
La nouvelle loi sur la sécurité

des produits, qui vise l’eurocompa-
tibilité, devrait être couplée avec le
dossier du Cassis de Dijon. Le
Conseil fédéral a accepté hier cette
requête émise lors de la procédure
de consultation.

Les services de Doris Leuthard
ont été chargés d’élaborer un mes-
sage à l’attention du Parlement. La
révision de la loi sur la sécurité
d’installations et appareils techni-
ques, appelée à être rebaptisée loi
sur la sécurité des produits, vise à
combler les lacunes actuelles.

Les fabricants pourront appli-
quer les mêmes normes de sécu-
rité, qu’ils produisent pour le mar-
ché suisse ou pour les pays de
l’Union européenne (UE). Quant
aux consommateurs, ils bénéficie-
ront du même niveau de sécurité
que celui exigé par la directive
adoptée par Bruxelles.

Nouveauté: un produit devrait
être sûr non seulement dans le ca-
dre d’une utilisation conforme à sa
destination, mais aussi en cas d’er-
reur d’utilisation raisonnablement
prévisible. Après sa mise sur le
marché, le producteur ou l’impor-
tateur sera tenu de prendre des
mesures pour identifier les dan-
gers et en informer les autorités.
Ces dernières verront leur compé-
tence renforcée.

Les milieux consultés ont fait
remarquer que ce projet traitait de
questions étroitement liées à celles
de l’application en Suisse du prin-
cipe du Cassis de Dijon, qui doit
permettre aux produits légale-
ment mis sur le marché européen
de l’être également en Suisse sans
contrôle. Le gouvernement est
d’accord de lier les deux projets.

Pour le reste, le PDC, l’UDC,
Coop, Migros, constructionsuisse

et la Société suisse des ingénieurs
et des architectes ont déploré que
le projet aille plus loin que la légis-
lation européenne dans certains
domaines. Le PS et les associations
de consommateurs ont quant à
eux regretté l’absence d’une auto-
rité centrale et fédérale de contrôle.

Le nombre des rappels de pro-
duits dangereux en provenance de
Chine est en constante augmenta-
tion dans les pays de l’UE. Il con-
vient de veiller à ce que la Suisse
ne devienne pas un point d’entrée
pour ces produits présentant un
risque grave. /ats

ACHATS Les produits passés sous la loupe. (KEYSTONE)

En bref
■ TERRORISME NUCLÉAIRE

La Suisse devrait participer à l’effort international
La Suisse devrait se joindre à l’effort international en matière de lutte
contre le terrorisme nucléaire. Le Conseil fédéral a mis hier en
consultation jusqu’au 15 août une adhésion helvétique à la convention
idoine de l’ONU de 2005. L’adhésion suisse ne nécessitera aucune
adaptation de la législation. /ats

■ PARTICULES FINES
Moteurs diesel des bateaux pourvus de filtre

Les moteurs diesel des bateaux utilisés à titre professionnel devront
être munis d’un filtre à particules dès décembre. Le Conseil fédéral a
fixé hier l’entrée en vigueur de cette obligation, qui ne sera valable que
pour les nouveaux engins. Les valeurs limites des gaz d’échappement
de ces moteurs seront adaptées aux normes internationales. /ats

■ CROIX-ROUGE
La Suisse versera 70 millions

La Suisse versera cette année 70 millions de francs au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) à titre de soutien au budget du
siège de l’organisation à Genève. Cette somme, accordée hier par le
Conseil fédéral, couvre près de la moitié des besoins. La Suisse est le
premier contributeur au budget siège du CICR. /ats

■ CAISSE DE PENSION FÉDÉRALE
Cotisations en hausse, prestations en baisse

La caisse fédérale de pension Publica sera bientôt régie par un
règlement de prévoyance et non plus par des ordonnances. Le Conseil
fédéral a posé hier les jalons en vue du nouveau régime, qui verra les
employés subir une hausse des cotisations et une baisse de
prestations. La prévoyance professionnelle du personnel de la
Confédération passera au système dit de la primauté des cotisations
vraisemblablement durant le deuxième semestre 2008. /ats

■ SUVA
Dix personnes inculpées dans des ventes illégales

Le Ministère public de la Confédération a inculpé dix personnes
impliquées dans les ventes illégales d’immeubles de la Suva.
Elles comparaîtront devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
Elles devront répondre d’escroquerie, faux dans les titres, corruption,
corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics. Neuf
immeubles avaient été cédés à des prix bien inférieurs à leur valeur
réelle. Près d’un million de francs de dessous de tables auraient été
versés. /ats

MONTHEROD

Pensionnaire
d’EMS brûlée

Une pensionnaire d’un EMS
a été très grièvement brûlée
mardi soir lors d’un début d’in-
cendie à Montherod (VD), au-
dessus d’Aubonne. Le bâti-
ment a dû être brièvement
évacué à cause de la fumée qui
a incommodé trois autres per-
sonnes.

Agée d’une cinquantaine
d’années, la pensionnaire a été
héliportée au CHUV. Ses jours
sont en danger, expliquait hier
la police cantonale vaudoise.
L’enquête devra déterminer les
causes exactes du sinistre.

Vers 23h10, la veilleuse de
l’établissement médico-social
(EMS) Les Myosotis a remar-
qué un fort dégagement de fu-
mée sous un avant-toit. Elle a
alors découvert une pension-
naire en feu à proximité d’un
cendrier poubelle. Différents

effets étaient également la
proie des flammes.

Un extincteur et une cou-
verture antifeu ont été utilisés
afin de porter secours à cette
personne et de circonscrire le
sinistre. A l’arrivée des pom-
piers, le feu était contenu.

Un fort dégagement de fu-
mée a nécessité l’évacuation du
bâtiment. Les 28 pensionnaires
ont été pris en charge et éva-
cués dans la salle communale
de Montherod. Ils ont pu rega-
gner l’établissement vers 2h.

La veilleuse ainsi que deux
autres pensionnaires ont été
blessées et incommodées par
les émanations de fumée. Elles
ont été transportées dans les
hôpitaux de Morges et Nyon.
Le sinistre a nécessité l’inter-
vention de 44 hommes et dix
véhicules de pompiers. /ats

LES MYOSOTIS L’établissement médico-social a été la proie
des flammes mardi soir. Une pensionnaire a été très grièvement brûlée
durant le sinistre. (KEYSTONE)
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Alors que le Parlement vient de
réviser la législation sur le droit
de recours, le gouvernement
change son fusil d’épaule. Il
décide de soutenir l’initiative
populaire radicale.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
n a assisté hier à un coup
de théâtre au Conseil fé-
déral, doublé d’une
étrange stratégie de com-

munication. En milieu d’après-
midi, le gouvernement annon-
çait dans un communiqué alam-
biqué qu’il avait décidé de soute-
nir l’initiative populaire du parti
radical contre le droit de recours
des organisations écologistes.

C’est un revirement total par
rapport à la position qu’il défen-
dait il y a seulement sept mois
mais la nouvelle n’a pas été com-
mentée lors de la conférence de
presse hebdomadaire du gouver-
nement. Il faut dire que c’est
Moritz Leuenberger qui est res-
ponsable du dossier et qu’il s’est
retrouvé minorisé. La décision a
été imposée par les deux UDC
et les deux radicaux du Conseil
fédéral.

Il est exceptionnel que le gou-
vernement recommande au
peuple de soutenir une initiative
populaire. Sa décision est d’au-
tant plus surprenante que le Par-
lement vient de mettre sous toit
une révision de la législation sur
le droit de recours. Elle entrera
en vigueur le 1er juillet pro-
chain. Qui plus est, le Conseil fé-
déral avait recommandé le rejet
de l’initiative dans une prise de
position préliminaire remontant
au 13 septembre 2006. A l’épo-
que, il avait jugé que les modifi-

cations de la loi constituaient un
«bon» contre-projet et que
l’adoption de l’initiative remet-
trait en cause l’application uni-
forme du droit fédéral. Rappe-
lons qu’en vertu de l’initiative
radicale, le droit de recours des
organisations serait caduc dès
lors qu’un projet a été approuvé
par le peuple ou par le parle-
ment d’une commune, d’un can-
ton ou de la Confédération.

Dans l’intervalle, les Cham-
bres ont mis les garde-fous pré-
vus au droit de recours, mais le
gouvernement ne s’en contente
plus. Si l’on en croit le commu-
niqué du Département de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec), le Conseil fédéral
arguerait que «les modifications
de lois arrêtées par le Parlement
ne tiennent pas compte de tou-

tes les requêtes fondées formu-
lées dans l’initiative». Il estime-
rait en outre que les privés ne
devraient pas se substituer à
l’Etat.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a joué un rôle de pi-
vot dans ce dossier. En septem-
bre, c’est son vote qui a empêché
le Conseil fédéral de soutenir
l’initiative. Hier, c’est son revire-
ment qui a fait pencher le pla-
teau de la balance dans l’autre
sens. Il a d’abord avancé l’idée
d’un contre-projet direct, mais le
gouvernement n’en a pas voulu.
Ni la gauche, ni l’UDC ne sou-
haitaient une solution de com-
promis. Le radical valaisan s’est
donc résolu à soutenir l’initia-
tive. Les écologistes sont furieux,
mais le dernier mot appartien-
dra au peuple. La votation de-
vrait avoir lieu en 2009. /CIM

ZURICH Le stade du Hardturm, ici en 2004. La construction du nouveau stade a suscité l’initiative parlementaire
de l’UDC Hans Hofman, à l’origine de toute l’affaire. (KEYSTONE)

«Le Conseil
fédéral a toujours
défendu le droit
de recours des
organisations.
Or l’adoption
de l’initiative
reviendrait
quasiment
à le supprimer».

Moritz Leuenberger

ÉCOLOGIE

Le Conseil fédéral se dresse
contre le droit de recours

Leuenberger confiant
Minorisé, le chef du Detec voulait s’adresser à la presse de

manière informelle pour commenter la position du
gouvernement. Mais les journalistes intéressés étaient tellement
nombreux qu’il a fini par donner une véritable conférence de
presse dans les locaux de son département. Marchant sur la
corde raide de la collégialité, il n’a pas contesté la décision de
ses pairs, mais il a bien fait comprendre à quel point il la
trouvait absurde. «Le Conseil fédéral a toujours défendu le droit
de recours des organisations, rappelle-t-il. Or l’adoption de
l’initiative reviendrait quasiment à le supprimer.»

L’explication qu’il donne du revirement du gouvernement tient
en quelques mots: «Les élections sont proches.» Il place
désormais tous ses espoirs dans le Parlement. Selon lui, il est
inimaginable que les Chambres prennent position pour
l’initiative alors qu’elles viennent de plébisciter une révision
législative qui fait office de contre-projet indirect. Si son analyse
est correcte, le Conseil fédéral pourrait être contraint de
changer une nouvelle fois de position. Le Conseil national veut
en effet interdire au gouvernement de soutenir une
recommandation de vote différente de celle du Parlement! /cim

En bref
■ PRODUCTEURS DE LAIT

Le fromage d’alpage
va augmenter

Le fromage d’alpage va augmenter
d’au moins 40 centimes par kilo,
ont indiqué hier les producteurs
suisses de lait. Cette hausse, qui
concernera le fromage produit
durant la saison d’alpage 2007,
fait suite à la baisse des
subventions fédérales. /ats

■ VAUD
Les départements
sont répartis

Pascal Broulis présidera le
gouvernement vaudois ces cinq
prochaines années. Philippe Leuba
obtient le département de
l’intérieur, Jacqueline de Quattro la
sécurité. Les socialistes Anne-
Catherine Lyon et Pierre-Yves
Maillard conservent leurs
départements mammouth de la
formation, rebaptisé «Formation,
jeunesse et culture», et de la
«Santé et action sociale». François
Marthaler reste aux
infrastructures. Jean-Claude
Mermoud reprend l’économie. /ats

UNION PATRONALE

Pour une
retraite
à 67 ans

La Suisse souffre d’un man-
que de personnel qualifié. C’est
pourquoi les femmes et les tra-
vailleurs âgés sont de plus en
plus demandés, estime le direc-
teur de l’Union patronale suisse
Thomas Daum. La retraite à 67
ans est donc inéluctable, selon
lui. Le nombre de travailleurs
qualifiés disponibles sur le mar-
ché du travail suisse s’épuise ra-
pidement, a expliqué le patron
des patrons dans une interview
parue hier dans la «Neue Luzer-
ner Zeitung».

Et Thomas Daum d’affirmer
qu’il devrait même être possible
de pouvoir continuer à tra-
vailler après 67 ans, sauf dans
les professions pénibles où il
faudrait au contraire avancer
l’âge de la retraite. Les em-
ployeurs ont également besoin
de plus de femmes qualifiées.
Thomas Daum exige par con-
séquent plus de crèches ainsi
que des horaires de travail flexi-
bles et compatibles avec la vie
de famille. /ats

THOMAS DAUM Le patron
des patrons plaide aussi pour
les crèches. (KEYSTONE)

■ MINARETS
Les évêques suisses
se prononcent

Pour les évêques suisses, la
construction de minarets en
Suisse peut être autorisée à
condition que la paix religieuse
ne soit pas menacée et que la
législation soit respectée, a
indiqué hier Mgr Pierre
Bürcher, président du Groupe
de travail «Islam» de la
Conférence des évêques
suisses. /ats

VISAS
Les empreintes digitales seront relevées
Une vingtaine de consulats suisses relèvent les empreintes digitales de certains demandeurs de visas.
Ce projet pilote a été lancé pour prévenir l’immigration illégale ou en cas de doutes sur l’authenticité
des documents présentés au moment de la requête, a indiqué hier Dominique Boillat, porte-parole de
l’Office fédéral des migrations, confirmant une information parue dans le quotidien «Le Temps». /ats

KE
YS
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NE

INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Polémique autour du siège de l’OMC à Genève
Les négociations se poursui-

vent entre l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC), les autorités suisses et
du canton de Genève sur un
nouveau siège pour l’organisa-
tion. Aucune décision n’a ce-
pendant encore été prise. Elle
reviendra aux 150 pays mem-
bres, a indiqué hier un porte-
parole.

«Nous ne faisons pas de
commentaires», a déclaré le
porte-parole de l’OMC, Keith
Rockwell, interrogé sur des
informations publiées par la
«Neue Zürcher Zeitung». Le
quotidien zurichois affirme
que l’OMC souhaite que la
Confédération finance un
nouveau bâtiment de
350 millions de francs. L’ob-

jectif serait de regrouper les
700 fonctionnaires de l’OMC
sous un même toit. Actuelle-
ment, plus de cent employés
travaillent dans des bureaux
provisoires.

«Les discussions sont confi-
dentielles», ajoute le porte-pa-
role de l’OMC. Il précise que
les pays membres de l’OMC
ont donné au directeur géné-
ral, Pascal Lamy, le pouvoir de
négocier avec les Suisses. Keith
Rockwell souligne que la déci-
sion finale reviendra à l’en-
semble des 150 pays membres.

Plusieurs hypothèses sont
sur la table, a indiqué une
source diplomatique. Le Cen-
tre William Rappard, siège ac-
tuel de l’OMC au bord du lac,
pourrait aussi être rénové et les

locaux agrandis. Cette source
helvétique ajoute qu’il s’agit
d’un projet à long terme qui
prendra des années. Elle écarte
tout risque que l’organisation

quitte la cité de Calvin en rai-
son d’un différend sur ce sujet.
Le Conseil fédéral n’a pas
abordé ce sujet durant sa
séance d’hier. Interrogée par la

presse, la ministre de l’écono-
mie Doris Leuthard a toutefois
précisé que son département et
celui des affaires étrangères
suivaient le dossier.

La manière de régler la ques-
tion reste ouverte, selon la con-
seillère fédérale. «Nous vou-
lons maintenir le siège de
l’OMC à Genève», a assuré
Doris Leuthard.

En novembre 2005, le Con-
seil fédéral a proposé que la
Confédération octroie un prêt
sans intérêts d’au maximum
60 millions de francs pour la
construction d’un nouveau bâ-
timent de l’OMC à Genève. Le
Conseil des Etats a donné son
aval en mars 2006. Le Natio-
nal ne s’est pas encore pro-
noncé. /ats

GENÈVE Le siège actuel de l’OMC. (KEYSTONE)



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

À VENDRE

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
8-
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30
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Le Landeron
Dans une résidence à construire

Appartement de 5.5 pièces

132 m2 habitables, jardin

choix des fi nitions à l’acquéreur

Isolation optimale et pompe à chaleur

Jolie vue, calme

CHF 595’000.-

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

022-656279

A vendre à Chézard

Appartement 4½ pièces 109 m2

Rez de jardin
Garage individuel de ~24 m2

Jardin ~140 m2

Magnifique dégagement
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-563528

Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

Les Tuileries de Grandson

022-657848

«Résidences les Oiseaux»
A vendre sur plans, 8 villas

mitoyennes de 268 m2 utiles,
de 5 à 7 pièces sur 3 niveaux

+ sous-sol. Situées dans un bel
écrin de verdure. Les combles sont

entièrement aménageables

Dès Fr. 595 000.-

Renseignements 024 422 12 12

Casino 3 - Yverdon-les-Bains - www.cogestim.ch

À VENDRE

Ancien
moulin

avec terrain, forêt.
Idéal pour éleveur
Prix: Fr. 175 000.-

Tél. 079 447 46 45 028-563927

A vendre à Boudry, à proximité du
Château, zone à 30 km heure,

IMMEUBLE
À RÉNOVER

dans un lieu protégé, tout en haut de la
rue Louis-Favre, environ 1300 m3.
Prix de vente Fr. 350 000.- à discuter.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-563734

A vendre dans le charmant village de
Cornaux, rue du Bourg 5

PETIT IMMEUBLE
VILLAGEOIS
de 3 appartements et dépendances,
partiellement à rénover, sur une
parcelle de 619 m2 avec tonnelle, jardin
potager et verger.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-563736

MALVILLIERS/BOUDEVILLIERS
CHEMIN DES FRÊNES 14

BELLE MAISON ANCIENNE
Rénovée de 6½ pièces, combles aména-

gées + 1 pièce au sous-sol, terrain de
870 m2. Situation dégagée, vue sur les

Alpes. Proche de toute commodités

A.I.C. Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

PORTES OUVERTES
VENDREDI 4 mai 2007, de 15h à 18h

DIMANCHE 6 mai, de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Fr. 540 000.-
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Lignières 2 Villas 5.5 pces, sur plan, parcelles de 700 m2 sur demande
Lignières Terrain 1862 m2 à bâtir, zone mixte SFr. 186'200
Les Hauts-Geneveys Terrain 7912 m2 dont 6500 m2 à bâtir, zone villa SFr. 650'000
Nods Terrain 1332 m2 dont 6500 m2 à bâtir, zone villa SFr. 253'080
Les Geneveys-sur-C. Terrain 3462 m2 à bâtir, zone ZAL SFr. 467'370
Cudrefin Villa ind. sur plan, 5.5 pces, vue, l terrain 1200 m2 SFr. 1'000'000
Concise Villas groupées sur plan, 5.5 pces, 3 min Lac SFr. 695'000
Dombresson 4 villas ind. rur plan, 5.5 pces vue sur demande
Dombresson 12 Appartements en PPE, de 3.5 à 6.5 pces sur demande
Cornaux Villa sur plan 5.5 pces, jardin, 2 garages SFr. 768'000
Les Prés-devant NE Chalet, rés sec, 695 m2 parcelle + 1534 m2 constr. SFr. 548'000
Neuchâtel PPE 3.5 pces, rue des Parcs, bon état SFr. 235'000
Les Geneveys-sur-C. Maison familiale 7.5 pces sur demande

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Case postale  /  2035 Corcelles
T 032 730 57 00  /  M 079 455 10 58
info@hrobert-immobilier.ch  /  www.hrobert-immobilier.ch

028-563227/DUO

Boudry villa individuelle
grand jardin, 5 chambres à
coucher, salon, salle à manger,
cuisine habitable, 2 salles
d’eau, 1 carnotzet, abris,
buanderie, cave, dépôt, garage

Prix de vente Fr. 695 000.-

Tél. 079 240 56 54 028-563897

Cherche à acheter
Neuchâtel

Appartement
4 à 4½ pièces
avec vue et situation calme

Tél. 079 462 99 39 028-563709

DEMANDE À
ACHETER

À LOUER

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
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127-787592

À LOUER

DUPLEX 5½ PIÈCES À FLEURIER
cuisine agencée, grand salon avec terrasse, bureau,
salle à manger, bains/WC, buanderie avec lave-linge

+ tumbler, 3 chambres à l’étage,
cave, galetas, garage. Fr. 1250.- plus charges

Libre le 1er juillet 2007
Gérance Reynier & Süsstrunk

Tél. 032 725 31 31 - le matin 8h30 - 11h30 02
8-

56
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite 
au centre ville de Neuchâtel

Rue de l’Hôpital 3-5
au 1er étage avec ascenseur

Appartement moderne
style loft, 21/2 pièces

environ 110 m2, Cuisine-bar ouverte 
sur le séjour, grande chambre,

salle de bains/wc, lave-linge individuel
Loyer: Fr. 1600.– + Fr. 250.– charges

Renseignements et visite: 032 737 88 00

A louer

028-563139

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL

01.07.2007

STUDIO
Cuisine

semi-agencée,
salle de bains

baignoire

Fr. 540.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

29

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
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À LOUER

Bel appartement
de 41/2 pièces en duplex
Situé au centre de Peseux.
Très bon état, clair et spacieux
avec cuisine agencée
et cave.
Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 200.–
de charges.
Libre de suite.

Joli studio meublé
Situé dans le haut de la ville de
Neuchâtel dans un quartier 
tranquille avec balcon et vue
sur le lac.
Loyer: Fr. 750.-
charges comprises.
Libre de suite.

Magnifique 51/2 pièces
Entièrement refait à neuf!
Situé au centre ville
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 2500.-
charges comprises.
Libre de suite.

Michel Wolf SA
032 721 44 00

www.michelwolfsa.ch
028-563075

02
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À LOUER
À COLOMBIER
Ch. Notre-Dame
Libre de suite
Dans ancienne

maison
entièrement
rénovée de
2 logements

Joli
4½ pièces
Cuisine agencée

ouverte,
cheminée
de salon,

2 salles d’eau,
part au jardin
d’agrément
Fr. 1600.–
+ charges

Place de parc
couverte
Fr. 85.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER

BOUDRY
Libre de suite

31/2 pièces
mansardé
de 98 m2 +
mezzanine

Entièrement
refait à neuf,

cuisine agencée,
salle de bains

avec coin 
douche

et baignoire

Fr. 1590.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
34

17

À LOUER

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

PLACE DE PARC
Av. de la Gare - Eurotel - NE

24h/24 - 7j/7
Fr. 170.-

Tél. 079 778 71 38

028-563693

à 
lo

ue
r à wavre

joli studio

cuisine ouverte avec appareils,
salle de bains, wc
fr. 690.- charges comprises
libre dès le 1er juillet 2007

028-563569

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, rue
des Berthoudes 70

Bel
appartement
de 3½ pièces
au 1er étage
Libre de suite

■ Cadre tranquille,
vue superbe

■ Cuisine agencée,
3 chambres, salle
de bains/WC, WC
séparés, hall,
grand balcon,
cave, ascenseur

■ Loyer Fr. 1300.–
+ charges

Contact:
M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

02
8-

56
37

80

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Bôle,
Rue des Sources 4

Bel
appartement
de 5½ pièces
au 3e étage Est
entièrement rénové

Libre dès
le 15 mai 2007

■ Cadre tranquille,
école et gare à
proximité

■ Cuisine,
5 chambres,
salle de bains/WC,
douche/WC, réduit,
balcon, cave, gale-
tas

■ Loyer Fr. 1350.-
+ charges

■ Possibilité de louer 
un garage

Contact:
M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

028-563781

A louer 
Cornaux

Dans quartier
tranquille

Libre de suite

4 pièces
au 3e étage

Fr. 1190.– 
+ charges

Repeint,
cuisine agencée, 
salle de bain WC,

balcon

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563213

À LOUER
À BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite

3½ PIÈCES
Cuisine agencée

habitable,
balcon

Dès Fr. 990.-
+ charges

Place de parc
Fr. 65.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

10

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

www.publicitas.ch



Junior Entreprise 
de l’Université de Neuchâtel

en association avec

GP Girard-Perregaux présente

La 14e édition
du Business Open

Samedi 5 mai 2007
Au Centre InterSports - Marin

Organisation: JeuNe Consulting

Ruedin figure parmi l’un des noms
de familles les plus connues de la
commune de Cressier; et pour
cause! Il apparaît en effet que les
Ruedin vinifient leurs vignes depuis
plusieurs siècles et que le flambeau
n’a jamais cessé de se transmettre
de père en fils. Aujourd’hui, cette
sympathique tradition familiale per-
dure toujours avec l’arrivée de
Nicolas dans l’entreprise. Il n’est
autre que le fils de Jean-Paul,
l’actuel propriétaire, qui lui-même a
repris le domaine de son père
Valentin en 1991. Celui-ci a donné
son nom à la presque totalité des
vins qui sortent de la maison située
sur la route de Troub.
Outre les fameux Chasselas,
Perdrix blanche, Œil-de-Perdrix et
Pinot noir, la gamme s’est enrichie
ces dernières années de trois
cépages, le Chardonnay, le Pinot
gris et le Gamaret. Ces crus sont
entreposés dans une
cave creusée

dans le calcaire et dotée d’une
architecture à l’ancienne. Les fûts
de chêne sont réservés à l’élevage
des vins rouges, tandis que les vins
blancs et les spécialités reposent
dans des vases particuliers qui per-
mettent de conserver leur fruité. Le
domaine Jean-Paul Ruedin, égale-
ment régisseur des vignes et des
caves de la fondation de l’Hôpital
Pourtalès, domaine viticole de
Cressier, participe à l’opération
caves ouvertes de l’Office cantonal
des vins et produits du terroir, en
parallèle avec la Fête du vin nou-
veau au village.

■ Caves ouvertes vendredi 4 mai 
de 17 h à 20 h 
et samedi 5 mai de 10 h à 17 h.

Domaine Jean-Paul Ruedin Cressier, une tradition familiale qui perdure

Domaine Jean-Paul Ruedin
Route de Troub 4

2088 Cressier
Tél. 032 757 11 51

www.ruedinvins.ch

ECHO DU COMMERCE

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

02
8-

56
33

78

Pour fin juin
au Fbg de la Gare

Grand 4 pièces
cuisine agencée habitable 

avec lave-vaisselle
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

BOUDRY
à la rue Ph. Suchard 21

Spacieux loft 
d’env. 112 m2

neuf, dernier étage 
avec terrasse privative de 41 m2.

Loyer: Fr. 1750.– 
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle 

et salon avec cheminée
Loyer: Fr. 1690.– + charges 

Place de garage Fr. 80.–

Neuchâtel, centre-ville
Dans immeuble entièrement rénové

Spacieux appartement
de 5 pièces
■ Cuisine agencée habitable
■ 2 salles d’eau. buanderie privative
■ Ascenseur
■ A proximité immédiate commerces,

écoles, transports publics et 
parkings

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-563388

A Bôle, rue du Chanet 40

Appartement
de 3 pièces
entièrement rénové
■ Cuisine agencée neuve, balcon
■ Loyer Fr. 920.– + charges
■ Poss. place de parc
■ Avec service de conciergerie

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

56
33
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A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue des Pâques 2

Appartement de 4½ pièces
en duplex avec balcon, 3e étage,

cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel: Fr. 1225.- + charges.

À NEUCHÂTEL
Rue des Sablons 2/4

Appartement de 2 pièces
2e étage avec ascenseur,

cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 635.- + charges.

À VALANGIN
Le Bourg

Appartement de 4 pièces
1er étage, cuisine agencée, douche.
Loyer mensuel: Fr. 995.- + charges.

À NEUCHÂTEL
Parcs 42

Garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 150.-

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-563429

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs
3 pièces
complètement transformé

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

A sous-louer à Cortaillod

1 à 3 bureaux
individuels
avec coin conférence

Equipés ou non
Pour info: Tél. 32 843 57 57

02
8-

55
91

39

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

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER
HAUTERIVE

Rouges-Terres 33a

3 pièces
cuisine agencée, bains/WC,

balcon, cave, galetas.
De suite ou à convenir.

Fr. 1000.- + Fr. 180.- de charges

028-563707

Régie immobilière SA

A LOUER
NEUCHÂTEL, Parcs 141

3 pièces
Cuisine agencée habitable, bain/WC,

balcon, cave. De suite.
Fr. 1000.– + Fr. 210.- charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-562136028-563710

Neuchâtel, Battieux 26

Appartement 
de 5½ pièces
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1680.– + charges
■ Place de parc extérieure

Contact: V. Leuba - Tél. 032 729 09 59

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

02
8-

56
37
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Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Sablons 48

51/2 pièces
3e étage

Cuisine agencée ouverte,
bains,  douche/WC, WC séparés

Conviendrait également pour
colocation

Fr. 2200.- charges comprises
Libre dès le 01.07.2007

02
8-

56
38

31

A louer

Cabine
dans institut

Centre ville, dès le 1er juillet 2007
Conviendrait à esthéticienne,

podologue, nutritionniste, shiatsu...

Tél. 076 559 15 24 028-563922

A louer à Hauterive
Ch. des Jardillets 34

2 PIÈCES
dans petit immeuble locatif
Situation tranquille, cuisine agencée

Loyer Fr. 750.– + charges
Libre dès le 1er juillet 2007

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

56
37

47

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

à 
lo

ue
r boudry

joli appartement 
de 21/2 pièces
entièrement rénové, balcon avec
vue sur l’Areuse.
proche transports publics et
centres commerciaux.
libre de suite
fr. 1190.- charges comprises.

028-563558

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
8-

56
35
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À LOUER

A louer à Peseux
Grand-Rue 10

Surface avec vitrines de
200 m2 + place de parc

Situation privilégiée avec arrêt de bus
devant les vitrines

Idéal pour professions libérales
Tél. 079 672 21 91 028-563874

Proche centre ville

Belle surface commerciale
(pour magasin ou bureau)
env. 120 m2 sur 2 niveaux

+ grand sous-sol, 4 grandes vitrines
Fr. 3650.- + charges

Tél. 032 842 22 42 (le soir) 02
8-

56
38

79

00
6-

55
18

46

À LOUER - COMMERCES

DEMANDE
À LOUER

Famille recherche
appartement de
4 ou 4½ pièces

sur Neuchâtel
Avec balcon et proche
des transports publics
Loyer max. Fr. 1400.-

Tél. 079 230 35 30 02
8-

56
18

63

MANIFESTATIONS

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
8-

56
35

89

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Dow Jones
13211.8+0.57%

DAX 30
7455.9+0.63%

SMI
9444.9+0.17%

Nasdaq Comp.
2557.8+1.03%

FTSE 100
6484.4+1.01%

SPI
7634.1+0.18%

DJ Euro Stoxx 50
4415.4+0.52%

Nikkei 225
17394.9+0.69%

Pragmatica P +12.4%

Meyer Burger N +6.8%

Jungfraubahn N +5.2%

Straumann Hold. N +5.1%

Hexagon AB +5.1%

Barry Callebaut N +4.7%

Loeb BP -6.6%

COS P -5.0%

AGEN Holding N -4.8%

Syngenta N -4.3%

Card Guard N -4.2%

Sopracenerina -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6312 1.6722 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2004 1.2316 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3904 2.452 2.3475 2.5075 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0821 1.1091 1.055 1.135 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9995 1.0259 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8354 18.2804 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 85.50 83.50 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 132.40 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.10 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 95.00 95.45 95.80 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1130.00 1137.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 130.30 131.50 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.20 84.90 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.90 118.70 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.25 479.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 437.00 437.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.45 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.15 73.35 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 229.20 228.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1554.00 1543.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.70 70.65 71.75 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.25 348.00 354.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.25 313.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.50 114.20 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 426.50 426.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 231.00 241.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.40 158.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.55 79.15 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 357.50 353.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.83
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.61

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.25 288.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 80.25 82.15 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.50 260.25 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.25 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3700.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.80 80.95 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 419.75 425.00 495.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 217.50 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 291.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 580.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 615.50 624.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.00 129.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.60 77.40 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 603.50 589.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.00 135.10 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 102.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.50 197.40 203.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.95 23.00 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.50 161.40 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.00 464.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.00 424.50 426.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2123.00 2157.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 930.00 933.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00d 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2635.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1400.00 1360.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 516.00 515.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5655.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.35 42.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.70 46.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.10 110.90 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 771.50 759.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.00 287.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1265.00d 1320.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.25 33.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 214.00 219.00 247.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.05 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1025.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 663.00 654.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 105.00 107.50 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 72.30 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.00 438.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 667.00 669.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1773.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 127.10d 128.80 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.70 84.50 56.75

Plage Or 26100.00 26500.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 408.50 415.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 12.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 372.75 354.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1599.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.30 29.35 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 578.00 580.50 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.05 28.00 28.30 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.10 19.10 19.40 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.30 40.45 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 350.50 351.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.00 204.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1761.00 1830.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.92 35.93 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.00 58.81 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.79 9.69 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 167.90 166.80 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.26 33.93 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.02 56.63 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.06 59.80 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.42 121.15 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.45 13.45 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 113.15 110.83 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 26.00 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.61 21.59 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.34 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.95 88.12 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.02 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.96 85.97 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.98 18.66 18.91 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.90 25.63 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.36 67.48 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 89.23 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 155.19 156.50 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.58 16.51 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 54.46 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.49 22.96 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.45 30.38 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 144.00 143.30 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.80 4.9
Cont. Eq. Europe . . . . .171.20 7.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.70 5.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.55 6.0
Count. Eq. Austria . . . 255.85 8.8
Count. Eq. Euroland . . 157.20 9.3
Count. Eq. GB . . . . . . .212.95 5.0
Count. Eq. Japan . . . 8789.00 0.6
Switzerland . . . . . . . . 387.35 8.8
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.48 12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 168.32 5.3
Sm&M. Caps Jap. . . 21013.00 -0.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 477.45 16.4
Eq. Value Switzer. . . . 182.45 9.4
Sector Communic. . . . . 210.81 2.4
Sector Energy . . . . . . 692.15 3.0
Sect. Health Care. . . . 445.24 2.4
Sector Technology . . . 160.57 0.3
Eq. Top Div Europe . . . 134.29 6.7
Listed Priv Equity. . . . . 118.37 7.3
Equity Intl . . . . . . . . . 195.25 6.1
Emerging Markets . . . .221.65 3.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 893.60 -2.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.23 7.9
Eq Sel N-America B . . .121.01 6.6
Eq Sel Europe B . . . . . 130.86 5.3

Climate Invest B . . . . . 110.20 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.75 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.80 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 97.95 1.6
Bond Conver. Intl . . . . .121.90 4.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.52 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.52 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 138.19 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.60 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.05 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.39 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.21 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11616.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.75 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.91 1.2
MM Fund AUD . . . . . . 187.08 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 177.51 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 143.99 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.07 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.11 1.5
MM Fund USD . . . . . . 184.12 1.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 305.00 0.6

Green Invest . . . . . . . 163.65 15.3
Ptf Income A . . . . . . . . 114.81 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.27 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.44 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.62 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.24 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.66 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.39 3.0
Ptf Balanced B. . . . . . 194.81 3.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.91 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.77 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.73 6.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.50 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . 250.80 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.31 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.60 2.1
Ptf Growth B EUR . . . . 111.14 2.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.68 6.0
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.59 6.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.40 12.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.40 12.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.85 6.3
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 . . . . . . . . . . . . 84.42 83.61 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.11 68.81 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.74 61.32 62.74 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.68 38.84 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.34 57.06 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.83 93.23 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.40 73.24 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.64 78.35 79.07 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.31 54.20 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.71 52.63 52.64 41.81
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.15 25.22 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.54 49.36 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.82 79.66 80.88 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.05 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.31 37.10 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.44 31.30 37.24 22.29
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.30 32.57 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.93 42.92 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.22 103.17 103.17 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.93 21.80 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.48 64.56 69.41 58.19
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.02 49.14 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.58 30.40 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.02 66.40 67.31 57.69
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.59 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.37 62.96 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/5 2/5 2/5

2/5 2/5

2/5 2/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 669.7 673.7 13.05 13.3 1280.5 1300.5

Kg/CHF 26060 26360 506.7 521.7 49981 50731

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.51 64.40
Huile de chauffage par 100 litres 79.00 78.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

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 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,16 2,50 
B. sel. BRIC multi-fonds 151,93 11,28

En bref
■ ZONE EURO

Le chômage est
descendu au plus bas

Le taux de chômage dans la zone
euro est descendu à un nouveau
plus bas historique en mars,
grâce au rebond de l’emploi en
Allemagne et en France. Il est
passé à 7,2% contre 7,3% en
février. /ats-afp

■ AGROCHIMIE
Les ventes de Syngenta
progressent

Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a augmenté ses ventes
de 9% sur un an au 1er trimestre,
à 3,61 milliards de francs. A taux
de changes constants, la
progression s’inscrit à 6%, en
raison de la relative faiblesse du
dollar. /ats

■ DÉTAIL
Loeb cède la
distribution de Smart

Loeb se recentre définitivement
sur le commerce de détail. La
chaîne bernoise de grands
magasins a cédé la distribution
des voitures Smart à un groupe
d’investisseurs. Le montant de
la vente, avec effet rétroactif au
1er février, reste confidentiel.
/ats

Le Credit Suisse a une
nouvelle fois dopé ses
résultats. La banque a réalisé
un bénéfice net de
2,7 milliards de francs au 1er
trimestre, poursuivant sur la
voie des records établis l’an
dernier.

L
e résultat net est en hausse
de 17% par rapport à la
même période de 2006 en
tenant compte des activi-

tés poursuivies. La progression,
en incluant les activités non
poursuivies, a atteint 5%, a indi-
qué hier le Credit Suisse. La
deuxième banque du pays a
cédé définitivement l’assureur
Winterthur en décembre au
groupe français Axa.

Pour le patron du Credit
Suisse Oswald Grübel, qui va
quitter ses fonctions demain, le
modèle de banque intégrée con-
tinue de progresser. L’Allemand
va passer le témoin à l’Améri-
cain Brady Dougan lors de l’as-
semblée générale des actionnai-
res.

Au cours du premier trimes-
tre, les produits nets ont aug-
menté de 11% par rapport aux
trois premiers mois de 2006,
passant à 10,7 milliards de

francs. Au 31 mars, les actifs gé-
rés se montaient à 1551,5 mil-
liards de francs, soit 4,5% de
plus qu’au 31 décembre.

Dans la gestion de fortune,
l’afflux net de nouveaux capi-
taux s’est élevé à 15,2 milliards
de francs (+7,8%). Il a atteint
29 milliards dans la gestion
institutionnelle. Des apports
importants sont venus de tous
les marchés stratégiques, en
particulier d’Asie, des Etats-

Unis et d’Europe. Les résultats
du numéro deux bancaire hel-
vétique sont supérieurs aux
prévisions des experts. Mais
ceux-ci déplorent l’évolution
des coûts et de l’afflux de fonds
nouveaux.

L’action du Credit Suisse a
ouvert en repli hier à la Bourse
suisse. En fin de matinée, elle
perdait encore 0,84% à 94fr.65.
A la même heure, l’action UBS
perdait 0,51% à 78fr.75, dans un

indice SMI gagnant 0,12%. La
première banque de Suisse pré-
sentera ses résultats au-
jourd’hui.

Les analystes ont en revanche
salué les résultats de la banque
d’affaires du Credit Suisse. La
principale division du groupe,
jusqu’ici dirigée par Brady
Dougan, a vu son bénéfice
avant impôts croître de 27% à
2 milliards grâce aux revenus
records dans l’émission d’em-
prunts ainsi que le négoce des
actions et des titres à revenus
fixes. Les produits nets ont ga-
gné 14% à 6,6 milliards.

Etant donné la bonne santé
du système macroéconomique,
les perspectives de croissance à
long terme sont positives pour
les trois divisions. Des correc-
tions du marché ne peuvent
toutefois pas être exclues lors
des prochains mois, selon la
banque. Elles se concrétiseront
par une plus grande volatilité
des marchés financiers.

De petits rachats sont aussi
envisageables, a indiqué hier le
chef des finances, Renato Fass-
bind. Le groupe ne vise en re-
vanche pas de grandes acquisi-
tions entraînant des transforma-
tions. /ats

COURS EN BAISSE Malgré les excellents résultats enregistrés, le titre
Credit Suisse a ouvert en repli hier matin en bourse. (KEYSTONE)

BANQUES

Premier trimestre record
pour le Credit Suisse

GRANDE-BRETAGNE

Le patron
gay de BP
s’en va

La compagnie pétrolière bri-
tannique BP a annoncé mardi
la démission avec effet immé-
diat de son directeur général,
John Browne. Son départ fait
suite à une décision de justice
autorisant la presse à révéler
son homosexualité.

John Browne a dit avoir eu
pendant quatre ans une rela-
tion avec un ressortissant cana-
dien, Jeff Chevalier, qui a ra-
conté son histoire à Associated
Newspapers, éditeurs du Daily
Mail, du Mail on Sunday et du
Evening Standard. Le diri-
geant, qui aurait dû quitter son
poste en juillet, a précisé avoir
décidé d’avancer son départ
pour «éviter des embarras et
des distractions inutiles à la so-
ciété». /ats-afp

JOHN BROWNE Le patron de BP
est parti pour «éviter des embarras
à la société». (KEYSTONE)
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Un duel pour rien
Au delà des échanges d’arguments classiques, le

débat d’hier soir entre Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royal s’est déroulé, par la force des
choses, sur deux niveaux. Pour Ségolène Royal, il
s’agissait de présenter et de défendre un
programme, d’où l’impression ressentie parfois
d’un propos certes soigneusement rodé mais
affecté aussi d’un côté «appris par cœur» un
tantinet gênant. Une impression accentuée encore
par le ton longtemps monocorde de Ségolène
Royal qui paraissait réciter sa leçon au lieu de
donner la réplique. Nicolas Sarkozy, ministre de
l’Intérieur sortant, avait lui l’avantage de pouvoir
lester son discours de toute l’expérience acquise
dans l’exercice du pouvoir politique et il ne s’est
pas privé de l’utiliser.

C’est de bonne guerre, mais le début du débat a
souvent donné l’impression que Sarkozy
s’adressait à la candidate socialiste un peu comme
un président de la République répondrait à un
parterre de journalistes. Précis, documenté, le
propos de Sarkozy a souvent éclipsé les
déclarations d’intention de Royal. Heureusement
pour l’intérêt du débat, Ségolène Royal s’est
progressivement libérée au fil du débat, montrant
une réelle pugnacité, notamment sur le thème de
l’éducation. Elle est même parvenue, dans une
envolée finale remplie d’indignation, à bousculer
un Sarkozy pourtant passé maître dans l’art de
conserver l’avantage du terrain. Sarkozy a certes
subi de sévères attaques sur son bilan, mais dans
l’ensemble, il paraît peu probable que ce débat
soit de nature à inverser la tendance qui place
Nicolas Sarkozy en tête de la course à l’Elysée.
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ISRAËL
La démission d’Ehoud Olmert réclamée
L’étau s’est resserré hier sur le premier ministre israélien Ehoud Olmert,
mis en cause pour sa conduite de la guerre au Liban. Plusieurs ténors de son
parti ont réclamé sa démission. Le ministre de la Défense Amir Peretz aurait, lui,
déjà décidé de quitter son poste. /ats-afp-reuters
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AFFAIRE BORREL

Perquisition
bloquée à l’Elysée

Deux juges se sont vu refuser
hier le droit de perquisitionner
l’Elysée dans une enquête sur
d’éventuelles pressions sur la
justice en marge de l’enquête
sur la mort du juge Bernard
Borrel à Djibouti en 1995. Elles
ont requis l’autorité du gouver-
neur militaire de Paris.

Les deux magistrates Fa-
bienne Pous et Michèle Ganas-
cia souhaitaient perquisition-
ner, alors que débutait le con-
seil des ministres, la «cellule
Afrique» à la présidence fran-
çaise qui regroupe des collabo-
rateurs du chef de l’Etat char-
gés de veiller sur les intérêts de
la France en Afrique.

Elles instruisent une plainte
avec constitution de partie ci-
vile d’Elisabeth Borrel, la
veuve du juge, dénonçant «des
pressions sur la justice» dans
l’enquête sur le décès de son
mari. Le juge Borrel avait été
retrouvé mort en 1995 à Dji-
bouti, le corps à demi-calciné,
au pied d’un ravin. L’enquête
locale a conclu à un suicide
mais celle menée par la justice
française, au cours de laquelle
des mandats d’arrêt ont été dé-
livrés en 2006 contre le procu-

reur et le chef des services se-
crets de Djibouti pour une pré-
sumée «subornation de té-
moins», privilégie la thèse d’un
assassinat.

Bloquées dans un sas d’en-
trée à l’Elysée, les juges ont re-
quis l’autorité du gouverneur
militaire de Paris, estimant
qu’il pouvait les autoriser à me-
ner leur perquisition.

L’Elysée est une enceinte mi-
litaire protégée par la Garde
Républicaine. Le code de procé-
dure pénale stipule qu’«un juge
d’instruction» doit adresser
préalablement «à l’autorité mi-
litaire des réquisitions» moti-
vées.

Peu avant midi, la présidence
a annoncé avoir refusé la per-
quisition, invoquant un article
de la Constitution sur le statut
juridique du chef de l’Etat, se-
lon lequel «le président de la
République n’est pas responsa-
ble des actes accomplis en cette
qualité». La tentative de perqui-
sition, à quatre jours du second
tour de la présidentielle, fait fi-
gure de manifestation d’indé-
pendance des juges dans un
dossier sensible. /ats-afp

ÉLYSÉE Le statut militaire du palais de la présidence a été invoqué pour
refuser la perquisition exigée par la justice. (KEYSTONE)

Ségolène Royal et Nicolas
Sarkozy se sont affrontés hier
soir lors d’un débat télévisé
crucial à quatre jours du
second tour de la
présidentielle. Ils se sont
attaqués sur les bilans
respectifs des gouvernements
de gauche et de droite au
pouvoir depuis 1997.

T
rès offensive, la candi-
date socialiste a attaqué
son rival de droite sur
son bilan au ministère de

l’I ntérieur, qu’il a quitté en
mars, n’hésitant pas à l’inter-
rompre à plusieurs reprises
alors qu’il tentait de répondre.
Elle a relevé que les «agressions
ont augmenté depuis 2002 de
plus 30% de violences physi-
ques gratuites contre les per-
sonnes».

«En 2002, M. Sarkozy vous
aviez parlé de la tolérance zéro
et vous avez vu qu’aujourd’hui
les Français s’inquiètent beau-
coup de la montée des violen-
ces», a-t-elle ajouté, avant de
demander que «les responsa-
bles politiques rendent des
comptes».

Nicolas Sarkozy a répondu
qu’il assumait «une partie du
bilan du gouvernement». Mais,
a-t-il ajouté, en arrivant place
Beauvau en 2002, «j’ai trouvé
une situation qui était catastro-
phique et qui était pour beau-
coup dans la défaite de vos
amis» du gouvernement de la
«gauche plurielle» au pouvoir
de 1997 à 2002, auquel partici-
pait ségolène Royal.

Selon le chef de l’UMP,
«avec le même appareil statisti-
que», la délinquance a aug-
menté de 18% sous le gouver-
nement conduit par Lionel Jos-
pin alors que pour «les cinq an-
nées du quinquennat de Jac-
ques Chirac, la délinquance a
diminué de 10%».

Le candidat de la droite s’en
est également vivement pris

aux 35 heures, la mesure phare
du gouvernement Jospin quali-
fiée d’«erreur monumentale»
et de «catastrophe généralisée»
pour l’économie française. Se-
lon lui, cette mesure «n’a pas
créé un seul emploi».

Au contraire, a-t-il ajouté, les
35 heures «ont considérable-
ment détruit l’organisation» des
hôpitaux publics. «Moi, je suis
pour la liberté de ceux qui veu-
lent travailler plus», a-t-il souli-
gné, reprenant l’un de ses prin-
cipaux slogans de campagne.

«Si vous pensez que les 35
heures ont fait tant de dégâts
pourquoi vous ne les avez pas
supprimées?», a répliqué la pré-
sidente de la région Poitou-
Charentes. Ségolène Royal a
toutefois lancé une pique à
M. Sarkozy, lui demandant
comment il pouvait prétendre
diriger l’Etat s’il n’était pas ca-
pable d’équilibrer les emplois
entre les différentes fonctions
publiques. /ats-afp-reuters

ENJEUX CRUCIAUX Les sourires un peu crispés d’un début de débat. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal attaque
Sarkozy sur son bilan

Les enjeux électoraux
Au candidat de l’UMP qui affirmait qu’il était impossible de

stabiliser le nombre de fonctionnaires en recrutant dans une
des fonctions publiques tout en diminuant les emplois dans une
autre, la candidate socialiste a répliqué: «Si vous ne pouvez pas
le faire pourquoi voulez-vous accéder aux responsabilités?».

«Je souhaite sortir la France de la situation dans laquelle elle
se trouve aujourd’hui», a déclaré la candidate socialiste. Elle a
cité la dette publique, les «deux millions et demi de travailleurs
pauvres en France» et souligné que «deux millions et demi de
Français vivent en dessous du seuil de pauvreté, parmi eux
deux millions d’enfants».

Les deux candidats étaient face à face, devant une table
carrée, à deux mètres l’un de l’autre, sans public. Le débat était
animé par deux vedettes de l’audiovisuel, Patrick Poivre d’Arvor,
de TF1, et Arlette Chabot, de la chaîne publique France 2.

Cette joute était probablement la dernière occasion pour
Ségolène Royal de faire mentir les sondages: tous ceux réalisés
depuis le premier tour la donnent battue le 6 mai face à Nicolas
Sarkozy crédité de 52 à 53% des voix. L’un des objectifs des
candidats est de séduire les 6,8 millions de personnes qui ont
voté au premier tour pour le centriste François Bayrou (arrivé
3e position avec 18,57%). Un tiers d’entre elles seraient encore
indécises, selon les sondages, les autres optant un peu plus
pour Royal que pour Sarkozy. /ats-afp-reuters

IRAK

Veto de Bush à un calendrier de retrait
De hauts responsables du

monde entier convergeaient
hier vers Charm el-Cheikh, en
Egypte, pour une conférence
sur la stabilisation de l’Irak.
George Bush a de son côté op-
posé son veto au texte du Con-
grès fixant un calendrier de re-
trait des troupes américaines
d’Irak.

«Lancer un compte à rebours
pour le retrait revient à lancer
un compte à rebours pour
l’échec et ce serait irresponsa-
ble», a dit le président améri-

cain. Selon lui, ce retrait saperait
le moral des Irakiens et encou-
ragerait les «assassins» dans tout
le Moyen-Orient.

Le retrait des troupes aurait
dû débuter entre le 1er juillet et
le 31 octobre avec l’objectif de
retirer l’ensemble des troupes de
combat d’Irak d’ici mars 2008.
Ces dates avaient été incorpo-
rées par la majorité démocrate
du Congrès dans une loi déblo-
quant 124 milliards de dollars
pour les opérations en Irak et en
Afghanistan. /ats-afp-reuters

GEORGE BUSH Pas question pour le président américain de «saper le
moral des Irakiens». (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de bon standing dans immeuble PPE récent (10
ans) équipé d'un ascenseur, comprenant 6 loge-
ments et un garage collectif. Appartement de 41/2
pièces en duplex d'une surface de 147 m2, com-
posé de 1 hall d'entrée, 1 cuisine entièrement
agencée, 3 chambres, 1 vaste séjour (salon et salle
à manger), 1 bains-WC, 1 WC-douche, 2 balcons,
1 cave et 1 place de parc dans garage collectif.
Situation calme avec vue. Ecole et transports
publics à proximité. Pour informations et visite :
tél. 032 753 19 40. 028-563846

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes
51/2 pièces. Renseignements: Tél. 032 731 51 09

À VENDRE, villa individuelle 51/2 pièces dans les
hauts de St-Blaise. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-563684

ABSOLUMENT A CONSULTER; www.vente-
immob.ch 028-563792

BEVAIX, magnifique duplex de 5 pièces, 140 m2

avec place de parc extérieur, garage, cheminée,
calme, verdure, place de jeux. Prix de vente:
Fr. 520 000.–. A discuter. Tél. 032 846 13 93.

A VENDRE à Neuchâtel Centre-ville, café-restau-
rant-pizzeria, 120 places. Tél. 079 240 29 62.

AU CENTRE VILLE de la Chaux-de-Fonds.
Immeuble locatif à rénover : 9 appartements et
dépendances. Prix Fr. 400 000.– Tél. 032 967 87 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier cherche voisins
pour construire une mitoyenne dans le quartier des
Alérac. Projet: doubles murs en briques terre cuite,
5 ou 6 pièces, 138 m2 + grand sous-sol, place de
parc dans garage collectif, environ Fr. 550 000.–.
Tél. 032 922 64 83. 132-197158

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement-villa de luxe
sur parcelle arborisée de 1100 m2, quartier rési-
dentiel calme et proche des commodités,
Fr. 860 000.–. Tél. 032 914 76 76. 132-197161

COFFRANE. Appartement dans ancienne ferme
rénovée, 125 m2 habitables. Cheminée, jardin d'hi-
ver, terrasse et petit jardin. Belle vue sur la mon-
tagne. Fr. 480 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-656263

COLOMBIER, très belle villa familiale de 61/2 pièces,
proche du lac, des plages, des transports et des
écoles. État général : excellent. Fr. 980 000.–. Au
servivce de votre habitat. Tél. 079 428 95 02.
www.service-habitat.ch. 028-563054

CONCISE, maison de charme, 200 m2. Petit jardin.
Fr. 690 000.– à discuter. 079 229 50 25. 196-192555

CORMONDRÈCHE, affaire à ne pas manquer, villa
individuelle de 51/2 pièces avec terrasse et 750 m2

de jardin, proche des commodités. Prix de vente
Fr. 600 000.–. Projet Finance tél. 079 355 82 63.

CORNAUX, 51/2 PIÈCES, 4 chambres à coucher,
grand salon, 2 salles d'eau, cuisine magnifique,
véranda, 2 garages, cave et galetas, situation
calme. Tél. 032 757 22 39 (soir). 028-563921

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

AU CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Immeuble locatif à rénover : 9 appartements et
dépendances. Prix Fr. 400 000.–. Tél.0329678720.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
41/2 pièces, 140 m2, cuisine agencée, 3e étage,
ascenseur. Garage individuel. Tél. 076 345 38 25.

LA NEUVEVILLE, proche du centre, appartement
51/2 pièces en PPE, grand balcon, cuisine ouverte.
Tél. 032 751 62 69, entre 17h - 20h. 028-563880

LE LANDERON, à vendre, une villa mitoyenne 51/2
pièces, garage + 2 parcs. Calme, ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

LE LOCLE, appartements 5 pièces en PPE, envi-
ron 130 m2, fonds propres nécessaires. Fr.
70 000.–. Tél. 079 240 51 15. 132-197205

LES PLANCHETTES, maison familiale de 180 m2

habitables, terrain environ 1000 m2, situation
dominante. Fr. 590 000.–. Écrire sous chiffre C
028-563356 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MARIN, villa individuelle dans la verdure. 51/2
pièces, véranda, 2 salles d'eau, petit atelier, places
de parc, terrain 940 m2. Tél. 032 753 86 76 ou
tél. 078 725 22 99. 028-563606

RENAN, Auge du Bois 1, immeuble de 4 apparte-
ments, tous occupés, toiture et fenêtres neuves,
prix de vente Fr. 290 000.–. Tél. 079 347 04 73.

SAINT-BLAISE , 4 PIÈCES, Fr. 1675.– par mois
avec 20% fonds propres / charges incluses. Salon,
3 chambres, dans immeuble de 1850 vendu
rénové, choix au gré du preneur, ascenseur. Sur-
face 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 520 000.–.
Tél. 022 792 75 71. 018-474791

DU PROPRIÉTAIRE au Locle 31/2 pièces, 86 m2,
agencé, refait à neuf. Libre. Tél. 076 321 30 01.

132-195322

Immobilier
à louer
À LOUER, VILLA MITOYENNE de 51/2 pièces à
Marin. Entièrement meublée et équipée, 4
chambres, cuisine agencée, terrasse, jardin, place
de parc. Libre de juillet 2007 à août 2008. Loyer:
Fr. 3000.– charges comprises. Tél. 076 328 65 20. 

LE LOCLE, CONCORDE 25, duplex 51/2 pièces
mezzanine, poutres apparentes. Cuisine agencée.
Garage, terrasses. Fr. 1 500.– + charges.
Tél. 032 931 50 07. 028-563778

BOUDEVILLIERS, 71/2 pièces, superbe 240 m2, 3
salles d'eau, cheminée.  Cuisine agencée. Ascen-
seur, balcon, garage, mezzanine, Fr. 2 200.–+
charges. Libre. Tél. 079 305 55 24. 156-763230

BOUDEVILLIERS. 41/2 pièces très beau 130 m2,
sud-ouest, balcon, ascenseur, garage, libre juillet,
Fr. 1700.–+ charges. Tél. 079 305 55 24. 156-763232

BEVAIX, grand 21/2 pièces, refait à neuf, cachet, cui-
sine agencée. Fr. 900.– charges comprises. Libre
le 01.07.2007. Tél. 078 878 69 43. 028-563786

BEVAIX, zone industrielle, surface commerciale
115 m2 + remise + cafétéria. 2 places de parc +
places supplémentaires si nécessaires. Loyer
Fr. 1500.– avec options d'achat. Tél. 032 753 86 76
ou tél. 078 725 22 99. 028-563614

À BOUDRY, DANS VILLA, à personnes calmes,
sans enfant, sans animaux, 41/2 pièces man-
sardées, avec cachet,  130 m2, cuisine agencée,
cheminée, cave, galetas, place de parc. Fr. 1850.–
charges forfaitaires comprises. Libre de suite.
Tél. 079 240 70 45. 028-563624

BÔLE, rue des Sources 4, bel appartement de 51/2
pièces, cuisine, 5 chambres, salle de bains/WC,
douche/WC, réduit, balcon, cave, loyer Fr. 1 350.–
+ charges. Tél. 032 729 00 76. 028-563785

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
service de conciergerie, Fr. 920.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-563409

CENTRE LOCLE, beau local commercial 130 m2,
rénové, grandes vitrines. Tél. 079 339 05 66.

028-563795

CERNIER CENTRE, 31/2 pièces, 120 m2, rez supé-
rieur, salle de bains avec baignoire, cave, jardin
commun, vue. Fr. 1550.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 579 22 41. 028-563889

LA CHAUX-DE-FONDS, surface commerciale
centre ville de 150 m2, au rez-de-chaussée,
Fr. 1900.– + charges, libre tout de suite. Rensei-
gnements tél. 032 926 05 56. 132-197157

LA CHAUX-DE-FONDS, villa 7 pièces dans quar-
tier Nord, avec magnifique jardin. Rénovée en
2004! Loyer Fr. 2400.– sans charges. Ecrire sous
chiffre C 132-197156 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

COLOMBIER CENTRE, 3 pièces, agencé, douche,
tranquillité. Libre de suite ou à convenir. Fr. 850.–
+ Fr. 140.– de charges. Tél. 032 841 32 26.

028-563637

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

COLOMBIER, centre, dans immeuble rénové,
41/2 pièces (90 m2) en partie mansardé + combles
(72 m2), au 3e sans ascenseur, cuisine agencée,
cave, Fr. 1470.– + Fr. 200.– charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 796 16 60. 132-197198

CORCELLES, grand 21/2 pièces, avec vue et place
de parking. Fr. 890.– charges comprises. Libre au
1er juillet ou à convenir. Tél. 032 730 18 29, le soir

028-563761

CORCELLES, libre 01.07.2007, appartement de 3
pièces + cuisine agencée, cachet, cave, galetas,
proximité commerces et transports publics. Loyer
Fr. 1050.– + charges. Tél. 078 771 37 52. 028-563725

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer men-
suel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-563851

CORNAUX, 21/2 pièces, cuisine agencée ouverte
sur salon, cheminée, une chambre, un réduit,
70 m2, jardin commun. Libre de suite. Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 078 606 29 39. 028-563777

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 185.–. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-563858

LA CHAUX--DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-de-
Ville) à louer, fin mai ou date à convenir, 3 pièces
Fr. 920.– (+ charges Fr. 220.–) entièrement rénové,
cuisine agencée, douche/WC, ascenseur, chauf-
fage central, parquets neufs, buanderie. Pour visi-
ter : tél. 079 633 67 53 M. Bertschinger. 028-563692

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, 2 pièces +
mezzanine, cuisine agencée, WC/douche. Fr. 780.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 44 29. 028-563750

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, 3
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 820.– + environ Fr. 180.– de charges. Libre
courant juin. Tél. 032 724 44 29. 028-563752

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer: Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197149

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux pour bureaux ou
autre, 65 m2, avec grande vitrine, Fr. 1000.– +
charges, libre tout de suite. Renseignements
tél. 032 926 05 56. 132-197159

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, spacieux
bureaux 160-180 m2. Loyer mensuel Fr. 1620.– +
charges Fr. 300.–. Libre dès le 01.06.2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-563855

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer ~Fr. 480.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir. Tél.0327227080.

028-563857

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, loyer subven-
tionné. Libre tout de suite. Tél. 078 754 24 48.

132-197145

APPARTEMENT 3 PIÈCES au Landeron Fr.
1230.–TTC, balcon, cave place de parc
Tél. 076 582 94 34. 028-563844

AU LANDERON, Rue des Condémines, Joli 41/2
pièces. Dans petit immeuble locatif, près de la gare,
Cuisine ouverte agencée, WC/lave-main, bai-
gnoire/WC, hall, balcon. Fr. 1 560.– charges et
place de parc comprises. Regimmob
Tél. 032 737 27 10. 028-563636

LE LOCLE, grand 3 pièces, cuisine agencée, WC
séparé, balcon. Fr. 890.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 56 95. 132-196869

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux 4 pièces et 5
pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / Tél. 078 619 71 78.

132-196571

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet, cui-
sine équipée, placard, ascenseur, cave. Possibilité
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, cui-
sine équipée, placard, ascenseur, cave. Possibilité
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, Primevères 2, 31/2 pièces, balcon, vue,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer Fr. 530.–
+ charges. Tél. 032 913 45 75. 028-562656

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, garage indivi-
duel. Libre de suite. Fr. 110.–. Tél. 079 435 22 83.

028-563910

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 2 pièces, libre dès le 1er juillet. Cuisine agencée
habitable, baignoire, balcon avec vue, jardin, cave
et grenier. Place de parc et possibilité de louer un
garage. Loyer Fr. 650.– + Fr. 110.– de charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-563909

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau 3 pièces,
au rez-de-chaussée supérieur, entièrement rénové
récemment. Cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire, sol avec parquet et carrelage,
cave et grenier. Balcon et jardin. Place de parc, pos-
sibilité de louer un garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1000.– + Fr. 110.– de charges. Tél.0794352283.

028-563903

VAL DE RUZ, 41/2 pièces, tout confort, calme, vue,
2 salles de bains, cuisine équipée, terrasse, séjour
avec cheminée. Fr. 1700.– +
Fr. 200.–.Tél. 079 705 47 09. 028-563765

MALADIÈRE CENTRE NEUCHÂTEL, à remettre
boutique 45 m2. Tél. 079 692 50 56. 028-563740

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces, près du
centre. Loyer actuel : Fr. 890.– charges comprises.
Libre de suite. Mois de mai offert.
Tél. 032 724 32 94. 028-563779

NEUCHÂTEL-CENTRE, St-Honoré 5, splendide
duplex 61/2 pièces, beaucoup de cachet, poutres
apparentes, grand salon avec cheminée, 3 salles
d'eau dont une accessible depuis la chambre avec
baignoire, douche, deux lavabos, cuisine agencée,
buanderie, cave. Fr. 2300.– + Fr. 290.– de charges.
Libre dès le 1er juin ou à convenir. Tél.0796410856
dès 13h00. 028-562996

NEUCHÂTEL-EST, MONRUZ, chambre indépen-
dante éventuellement bureau. Fr. 410.– charges
comprises. Tél. 079 434 86 13. 028-563644

NEUCHÂTEL-CENTRE Studio meublé. Libre de
suite. Tél. 076 502 21 62 entre 14 et 16 heures.

028-563666

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
avec cuisinette, douche, vue, quartier Vauseyon.
Fr. 440.– mois. Tél. 032 731 39 86. 028-563940

NEUCHÂTEL, jolie chambre indépendante avec
WC, douche, calme, proche du centre et de l'uni-
versité, interdiction de cuisiner. Fr. 350.– charges
comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 032 724 13 15 ou tél. 079 286 35 68.  

NEUCHÂTEL, rue des Battieux, bel appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
balcon, vue, Fr. 1 680.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 729 09 59. 028-563787

NEUCHÂTEL, spacieux 5 pièces, cuisine agencée
habitable, proche commerces, écoles, transports
publics et parkings. Tél. 032 729 00 65. 028-563408

NEUCHÂTEL, Rue des Berthoudes 70, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparé, grand balcon, vue
superbe, cave, ascenseur, loyer Fr. 1 300.– +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-563783

NEUCHÂTEL, Ecluse 59, 3 pièces, 4ème étage sans
ascenseur, Fr. 529.– + charges. Tél. 079 782 50 81.

028-563770

URGENT: À LOUER NEUCHÂTEL, 1er juin, grand
31/2 pièces, balcon, cuisine agencée, Fr. 980.–
charges comprises, Louis-d'Orléans 15,
Tél. 079 265 71 05. 028-563647

NEUCHÂTEL, Crêt Taconnet 36, duplex 41/2 pièces
au 3ème étage, cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, terrasse, vue panoramique.
Place de parc Fr. 100.–. Libre de suite à convenir.
Loyer Fr. 2400.– charges comprises.
Tél. 032 722 33 63. 028-563832

NEUCHATEL, Faubourg Gare 29, grand 3 pièces,
lumineux, vue sur le lac, cuisine habitable avec
agencement moderne, bains, balcon, cave, gale-
tas. Fr. 1300.– charges comprises. Regimmob
Tél. 032 737 27 27. 028-563570

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC pour bureau, local Fr. 400.– charges
comprises Regimmob Tél. 032 737 27 27.

028-563661

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 54, 3 pièces cuisine
habitable sans appareils, bainS/WC. Fr. 1 030.–
charges comprises. Regimmob Tél.0327372727.

028-563642

NEUCHÂTEL, 3 PIECES, complètement trans-
formé avec cuisine et bains neufs, vue, balcon Fr.
1 100.– charges comprises Regimmob
Tél. 032 7372727. 028-563578

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli, confort, beau-
coup de cachet, 31/2 pièces. Fr. 1590.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-563646

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-563645

NEUCHÂTEL centre ville, magnifique studio meu-
blé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-563654

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio mansardé,
meublé, confort. Fr. 530.–. Tél. 079 778 71 38.

028-563656

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-563651
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NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-563913

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rue de la Côte 129, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, vue lac & alpes,
caves. Fr. 1200.– charges comprises. 1er juin.
Tél. 032 721 38 45. 028-563745

NEUCHÂTEL, Cibleries 11, appartement 4 pièces,
cave, galetas, cuisine agencée. Fr. 1275.– charges
comprises, garage Fr. 100.–, place de parc Fr. 20.–.
Libre dès le 01.07.2007. Tél. 032 751 20 95.

028-563730

NEUCHÂTEL centre ville, petite boutique Seyon.
Fr. 890.–. ogiomo@vtx.ch 028-563653

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1450.– + charges, libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-563679

PESEUX, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 587 28 54. 028-563760

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire. Loyer:
Fr. 765.– + Fr. 200.– de charges. Tél.0327315109.

028-563683

PESEUX, Rue Ernest-Roulet, 31/2 pièces, rez de jar-
din, cuisine agencée, cave et galetas. Fr. 1438.– +
charges. Place de parc disponible Fr. 40.–. Libre
dès le 01.07.2007. Écrire sous chiffre C 028-
563641 à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, 2 pièces, cuisine
ouverte agencée, douche/WC. Fr. 880.– charges
comprises. Regimmob Tél. 032 737 27 27.

028-563574

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre/s de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-563853

ST-BLAISE, 31/2 pièces rénovées, 2ème étage. Dans
ancienne maison mitoyenne. Cuisine agencée,
douche/WC, grenier, jardin, cave, place de parc.
Fr. 1570.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 460 93 34, heures repas.

028-563776

TRAVERS, 21/2 pièces, tout confort. De suite ou à
convenir. Fr. 670.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 032 863 17 44. 028-563698

VALANGIN, appartement avec vue, 6 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, cave. Fr. 1850.–
charges comprises. Libre 01.07.2007.
Tél. 079 383 96 52. 028-563742

MARIN, 31/2 pièces dans maison de 3 apparte-
ments, grande terrasse, grand jardin, cuisine
ouverte, lave-vaisselle, cachet. Fr.1615.– Courant
Mai-Début Juin. Tél. 078 622 08 83.

Immobilier
demandes d'achat
2 FAMILLES CHERCHENT TERRAIN pour villas
mitoyennes. Région St-Blaise, Le Landeron.
Tél. 078 802 50 61. 028-563784

Immobilier
demandes de location
COUPLE SUISSE, 55 ans, non fumeur, très calme,
cherche à louer 3 pièces à La Ferrière ou environs.
Date à convenir. Tél. 079 519 31 03.

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-196875

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX, lots de mouvements
de montres, machines d'horlogerie et fournitures.
Tél. 079 652 20 69. 028-563819

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-657908

A vendre
GROUPE ÉLECTROGÈNE NEUF, insonorisé, Yan-
mar 4 500 SE, diesel, démarrage électrique, avec
remorque insonorisée. Fr. 4 500.– à discuter.
Tél. 079 357 17 18. 196-191212

A VENDRE, CARAVANE BURSTNER 460T, très
propre, avec auvent, expertisée. Fr. 4 900.–.
Tél. 079 380 25 68. 196-191223

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

028-560602

TRACTEUR TONDEUSE HUSQV ARNA  hydrosta-
tique, 2005, avec kit Mushing + Bac et lame à neige
+ chaînes. Fr. 4500.– révision faite.
Tél. 079 607 44 59 le soir. 132-197195

2 GRAMOPHONES à pavillon Fr. 1500.– et
Fr. 2000.–. 1 gramophone à pavillon en bois
Fr. 4000.–. 1 petit pavillon Fr. 400.–.
Tél. 079 240 35 84. 028-563826

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
HOMME 40 ANS, libre, bonne situation, aimerait
faire la connaissance d'une femme mince, de 27 à
37 ans, pour rompre solitude. Tél. 076 321 89 75.

028-563882

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

CHAUX-DE-FONDS, Stelle, blonde, 24 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL, lin-
gerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

NEUCHÂTEL, belle Karla (23) + Sara +  vibro + gode
+ massages à 4 mains, Fr. 80.–, l'amour, âgés ok.
Tél. 032 724 05 22. 028-563939

NEW TRAVESTI à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 584 21 04. 132-197109

Vacances
CAP D'AGDE, appartement 4/5 personnes, rez, ter-
rasse 30 m2, piscine, tennis, calme, verdure, 5
minutes de la mer. Libre dès le 11.08.2007.
Tél. 079 474 63 74. 028-563926

CAP D'AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dispo-
nible été 2007. Renseignements:
Tél. 079 771 34 69. 154-722526

COSTA DORADA, ESPAGNE, appartement neuf, 4
personnes, piscine communautaire, garage fermé.
Tél. 021 801 92 43. 154-722840

Demandes d'emploi
TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres d'emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes d'un natu-
rel souriant et convaincant, vous aimez conseiller
et avez le sens du contact. Votre profil nous inté-
resse! L'Institut Sekoya recherche pour son centre
d'appels à Neuchâtel des collaborateurs/trices
pour renforcer son équipe commerciale séden-
taire. Nous vous offrons une formation complète
et continue dans un cadre de travail agréable. Un
salaire fixe + primes, une activité de 30% ou 80%.
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos ques-
tions au Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous
les jours dès 14h! 028-563512

RESTAURANT CHAUX-DE-FONDS cherche cuisi-
nier(ère) à 50 ou 100%. Tél. 076 398 08 20.

Véhicules d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-563720

TRÈS BELLE AUDI S3, toutes options, 137 000 km
(10.1999) bleu foncé, prix à discuter.
Tél. 032 721 33 48 le soir. 028-563814

BMW 330I, 2000, 71 000 km, limousine.
Fr. 26 000.–. Tél. 079 472 85 41. 028-563862

CAMPING-CAR VW T4 2.5 TDI, 2001, complète-
ment équipé 2004, excellent état, antenne parabo-
lique, store, etc... Idéal 2ème véhicule. Fr. 32 000.–.
Tél. 032 842 31 52. 028-563923

FORD MONDÉO AUTOMATIQUE, 2,5 V6 Styl,
année 1998 avec 175 465 km, expertisée. Prix à
discuter. Tél. 032 863 29 04. 028-563863

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

VW SHARAN1.8T, Trendline, 07.2000, 90 000 km,
argent, Kit ABT 202 CV + galerie + Box + porte-skis
+ roues hiver, 7 places + climatisation automatique
+ tempomat, expertisé. Fr. 18 500.–.
Tél. 079 413 46 44. 028-563739

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch. 

028-555674

DÉCOUVREZ LE YOGA DU RIRE! Tous les jeudis.
Sans limite d'âge. Renseignements:
tél. 076 349 11 34 ou tél. 078 689 79 07.

028-563881

JE CHERCHE MÉDECIN retraité(e) pour m'aider
pour examen équivalence diplôme d'infirmière
Suisse. Tél. 078 890 25 79. 028-563884

PIANO: votre enfant dès 6 ans a de l'intérêt pour
cet instrument ? Donnez-lui la chance de le décou-
vrir à son rythme en apprenant  simultanément le
solfège et à jouer. Professionnelle expérimentée. À
votre domicile. Renseignements:
tél. 079 505 58 79. 028-562176

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197051

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

STAGES D'INITIATION AU DRUIDISME en Bre-
tagne, juillet et août. www.babyl-
one.com/edh.html.  Tél. 032 835 36 01 028-563521

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

NEUCHATEL XAMAX - F.C. WINTERTHUR
STADE DE LA MALADIÈRE

À 19H45

VENDREDI 4 MAI 2007 

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX - YVERDON-SPORT F.C.
Samedi 12 mai 2007
à 19h30

05. ENTRE NOUS, LES JOUEURS DES ROUGE ET NOIR 
APPRÉCIENT-ILS LES SOINS QUE TU LEUR DONNES? Quand 
ils descendent de la table de massage, ils ont l’air satisfaits! Et si ce 
n’était pas le cas, je souhaiterais qu’ils m’en fassent part.

06. ACCORDES-TU DES TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES À 
CHAQUE JOUEUR? Le protocole de prise en charge est toujours 
identique. Ensuite, le soin est personnalisé afi n de répondre au mieux 
et au plus vite aux besoins individuels.

07. QUELS GENRES DE CONTACTS ENTRETIENS-TU AVEC 
LES JOUEURS? Nous entretenons d’excellents contacts – toujours 
dans la bonne humeur -; je fais parfois le lien entre les entraîneurs et le 
médecin et, dans certains cas, je deviens même leur confi dent.

08. ES-TU UN FAN DE FOOT? EN PRATIQUES-TU TOI-MÊME?
Avant Xamax j’étais un téléspectateur des grands rendez-vous 
footballistiques. Maintenant je m’y intéresse de beaucoup plus prés… 
sans pour autant abandonner mon vélo de course!

01. TU ES LE SOIGNEUR DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE DE 
NEUCHÂTEL XAMAX; MÉTIER OU PASSION? Les deux; je suis 
autant passionné par le métier de masseur que par le sport en général. 
Le fait de pouvoir concilier les deux est une chance unique.

02. COMMENT ES-TU ARRIVÉ AU SEIN DE NOTRE CLUB? J’avais 
laissé entendre à mon entourage qu’un poste de ce genre m’intéressait. 
Un ami m’a alors conseillé de postuler à Neuchâtel Xamax et ça a 
marché!

03. QUEL EST TON PARCOURS DE VIE? AS-TU 
TOUJOURS PRATIQUÉ TON MÉTIER AVEC DES SPORTIFS 
PROFESSIONNELS? Après un apprentissage de vendeur en 
quincaillerie j’ai bifurqué dans le domaine de la santé en suivant la 
formation d’infi rmier. Dès lors, j’ai principalement exercé mon métier 
dans des EMS jusqu’en juin 2006 quand je suis arrivé à Neuchâtel. 

04. EST-CE UNE ACTIVITÉ À TEMPS COMPLET? Oui, ce poste 
requière une entière disponibilité et une grande fl exibilité. J’accompagne 
l’équipe durant ses entraînements, lors des matches à domicile et à 
l’extérieur.

Photo: ProImax

PRÉSENTE
VINCENT COTTING

NOM & PRÉNOM:
Cotting Vincent

DATE DE NAISSANCE: 
14.03.1972

ÉTAT CIVIL: 
Célibataire

FONCTION AU SEIN DU CLUB:
Soigneur-masseur

FORMATION:
Infi rmier et masseur

FICHE SIGNALETIQUE

Immobilier
à louer
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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 psychia-
trique. Perm. psycho-sociale après-midi: Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides, groupe
des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes 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’atten-
tion. 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 han-
dicapées 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 con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-Robert 90,
La Chaux-de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales. o32
886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de 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

Coop Vitality, L-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Société des Pêcheurs en rivière
de Basse-Areuse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARDIER
membre actif de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-564118

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Hasib FERHATOVIC
sa famille vous remercie sincèrement vous tous, parents, amis

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages chaleureux et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2007 132-197234

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés

lors de son deuil la famille de

Monsieur

Paul MORET
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Elle tient, par ces quelques lignes, à vous dire MERCI.

Les Verrières, mai 2007

La Société du battoir de Rochefort
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROBERT
ancien chauffeur

Elle présente à sa famille sa plus profonde sympathie.
028-564107

C O R T A I L L O D

Repose en paix
Son époux:
Ugo Weber, à Cortaillod;

Ses enfants:
Michel et Anne-Marie Weber-Belchior et leur fille Mélissa,
à Neuchâtel;
Corinne et Jean-François Colin-Weber, leurs enfants Xavier,
Vincent et Delphine, à Serroue;

Ses sœurs:
Marie-Lise Amstutz, à Genève;
Georgette Pernet, à Neuchâtel;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Armand et Colette Weber-Burnier et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilia WEBER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 82e année, le 1er mai 2007.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 mai à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Ugo Weber
Pré-Gaillard 4
2016 Cortaillod

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention deuil
Emilia Weber.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564058

La menuiserie charpente Kipfer et Scagnetti SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROBERT
grand-papa de Monsieur Alain Robert,

apprenti dans notre entreprise

Elle présente à sa famille sa plus profonde sympathie.
028-564095

Le Club de pétanque «Les Cass’boules»
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRELET
membre actif 028-564062

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces de la vie abandonnent
un papa, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une
délivrance, au-delà des souffrances et de
tous soucis, c’est l’ultime et doux repos.

Son épouse: Micheline Locatelli-Vuilliomenet, à Cudrefin;

Ses enfants:
Marie-Claire et Bernard Richard-Locatelli, à Cudrefin;
Rénaldo et Myriam Locatelli-Beureux, à Montfaucon;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Nadège Jacot-Richard et Malwenn, à Cudrefin;
Gwenaëlle Richard et son ami Cédric Cartoni, à Payerne;
Arnaud Richard, à Cudrefin;
Tifany, Sophia et Mathieu Locatelli, à Montfaucon;

Ses sœurs:
Rita Buillard à Boudry, et famille;
Carla Delisle à Lausanne, et famille;
Raymonde Locatelli à Boudry, et familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Aldo LOCATELLI
dit «Locat»

leur très cher époux, papa, papy, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 1er mai 2007,
dans sa 67e année, à la suite d’une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Culte au temple de Montet-Cudrefin, le vendredi 4 mai 2007,
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière de Cudrefin.

Honneurs à l’intérieur de l’église.

Papy repose à la chapelle mortuaire de l’EMS Marc Aurèle à
Avenches.

Domicile de la famille: Route de Montet 23, 1588 Cudrefin

Le combat est fini, tes souffrances aussi.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Elisa est fière d’annoncer
la naissance de sa sœur

Clara
le 1er mai 2007 à 8h17,

2kg730, 45 cm

Elisa, Solange et Laurent
Kähr (-Leuenberger)

Henri-Calame 12
2053 Cernier

028-564116

AVIS MORTUAIRES

Tous ceux qui ont parié
un petit frère pour Mallory

ont perdu

Lyv
nous comble de bonheur
depuis le 2 mai 2007

Mallory, Valérie et David
Comel

Le Villaret
2072 Saint-Blaise

F O N T A I N E M E L O N

�
J’ai quitté le vert de la campagne
pour retrouver le bleu du ciel.

Alice et Cyrille Greber, à Fontainemelon;
Carole et Daniel Greber Buschbeck et leurs fils Hugo et Adrien,
à Genève;
Marius Dévaud, à Granges (Veveyse),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Valérie DÉVAUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 96e année au home Les Lilas.

2052 Fontainemelon, le 29 avril 2007

La cérémonie suivie de l’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Madame Alice Greber
Rue du Châtelard 18, 2052 Fontainemelon

Un grand merci au personnel du home Les Lilas pour son
dévouement et sa gentillesse.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564074

La famille de

Monsieur

Marcel RAMEY
a le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 28 avril
2007 à Besançon (France)

La cérémonie d’Adieux a eu lieu dans l’intimité de la famille et
des proches.

Adresse de la famille: Madame Josiane Ramey
Ch. de la Dîme 5
2207 Coffrane

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-563794

Eternel, notre Seigneur!
Que ton nom est magnifique
sur toute la Terre!

Psaume 8, v. 10

Ses enfants
Violaine André à Boudry et son ami Olivier Ribaux
Sylvie et Daniel Carrard à Bevaix
Nicolas Meylan et son amie Véronique Andrey et ses filles
à Epalinges

Ses petits-enfants
Aisha et Steve Sturchio à Bevaix
Yann André à Lausanne
Benoît et Camille Meylan à Epalinges

Son arrière-petit-fils
Mattia Sturchio

Son frère et ses belles-sœurs
Pierre et Christiane Bersot-Barbier à Attalens
Rose-Marie Meylan-Borel à Neuchâtel

Ses neveux et nièces
Anne Catherine et Marc Humbert-Prince et famille
Isabelle et James Vaucher et famille
Magali Bersot et famille
Marie-Christine et Olivier Bernard et famille
Isabelle Bersot et famille
Natascha et Philippe Hoffenmeyer et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Madame

Claude Julia MEYLAN
née Bersot

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
1er mai à l’aube de sa 77e année après un dur combat contre la
maladie supportée avec dignité.

Gorgier, le 1er mai 2007

Le culte d’adieu sera célébré le vendredi 4 mai 2007 à 14 heures
au Temple de Saint-Aubin (NE), suivi de l’incinération à
Neuchâtel sans suite.

Elle repose au pavillon mortuaire de l’Hôpital de la Béroche.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à Pro Natura Neuchâtel,
CCP 20-7701-7.

Adresse de la famille: Joyeuses 18, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564087

Ne prenez pas la vie trop au sérieux,
on finit toujours par mourir…

Son épouse
Marianne Monard-Stauffer

Ses enfants
Pascale Monard Benoit et Martial Benoit
Yvan Monard et Muriel Vuille
Line et Franklin Ramanambelo-Monard, à Madagascar

Ses petites-filles
Louise, Clémence et Mila

Sa sœur
Liliane et Charles Glauser-Monard, à La Chaux-de-Fonds

Sa belle-maman
Marceline Stauffer-Perrin

Ses belles-sœurs
Christine et Roland Jeanneret-Stauffer, au Locle
Anne-Catherine et Michel Du Bois-Stauffer

Ses neveux et nièces
Céline et Walter, en Alaska
Hubert, à La Chaux-de-Fonds
Luc et Laure, au Locle
Félicien et Isabelle, à Arbedo/Tessin
Valentin et Marie

Ses amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel MONARD
qui s’en est allé serein, à l’âge de 66 ans, vaincu par la maladie
après un combat acharné.

Les Ponts-de-Martel, le 1er mai 2007

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel
le vendredi 4 mai à 15 heures.

Son corps repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile: Famille Marianne Monard-Stauffer
Grande-Rue 14
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association Torby (Sentiers didactiques du Marais des Ponts-de-
Martel), CCP 17-152404-8.

Le Parti libéral-ppn,
section des Ponts-de-Martel

et Brot Plamboz,
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONARD
ancien président de commune

ancien député au Grand Conseil
membre du comité de section

Tous les membres de la section présentent à sa famille
leur plus profonde sympathie.

Ecole secondaire intercommunale
des Ponts-de-Martel

La direction, les enseignants, les élèves, le personnel d’entretien
ainsi que les Autorités scolaires de l’école

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONARD
enseignant dès 1962 puis directeur de 1972 à 2001

Nous garderons de Michel le souvenir d’une personnalité
profondément humaine, conviviale, et engagée.

132-197259

La direction et les collaborateurs
de la Banque Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONARD
père de notre fidèle collaboratrice Madame Pascale Monard-Benoit

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances
et l’expression de notre profonde sympathie.

028-564086

AVIS MORTUAIRES LITTORAL

Fumée noire
et hydrocarbures

Le Centre de secours du Lit-
toral-ouest (CSLO) a vécu hier
un début d’après-midi agité: il
a dû intervenir successivement
pour une pollution dans le port
de Saint-Aubin, puis pour un
incendie à Cortaillod.

L’événement le plus visible
s’est produit dans l’entreprise
Nexans, au Petit-Cortaillod.
Une grosse vingtaine de minu-
tes avant 14 heures, une benne
de déchets de câbles a pris feu,
vraisemblablement en raison
de travaux de soudure en
cours sur la benne elle-même,
indique le commandant du
CSLO Jean-Claude Bonvin.
Pour sa part, la police canto-
nale indique qu’«une enquête
est en cours» pour déterminer
les causes du sinistre.

Les déchets contenus dans la
benne comprenaient du papier
imbibé d’huile et de l’isolation
en matière plastique. «C’est la
présence de ces matériaux qui
explique le fort dégagement de
fumée noire produit par ce si-
nistre», explique le directeur
de l’entreprise Francis Krähen-
bühl.

Le spectacle de cette fumée
visible de loin a conduit le ma-
jor Bonvin à alarmer un
groupe de renfort de
Boud0ry-Bevaix-Cortaillod
avant même d’arriver sur
place. Au total, une trentaine
d’hommes sont donc interve-
nus. Sans compter les sapeurs-
pompiers de l’entreprise elle-
même. L’un d’eux a d’ailleurs
été blessé à une oreille durant
la mise en place du dispositif.

Ce déploiement de forces a
éteint le feu en quelques minu-
tes au moyen de mousse. Selon
le communiqué de la police
cantonale, les flammes se sont
quand même propagées à la
benne attenante. En revanche,
il ne semblait pas, en fin
d’après-midi, que le ruisseau le
Vivier, qui traverse le terrain
de Nexans, ait été pollué. Les
sapeurs-pompiers ont quand
même établi un barrage contre
les hydrocarbures.

Ils n’ont, en revanche, pas dû
prendre une telle mesure lors
de la pollution aux hydrocar-
bures qui s’est produite aux
alentours de 12h30 dans le
port de Saint-Aubin. «Le vent
poussait la nappe vers le bord,
et nous avons pu en récupérer
l’essentiel à l’aide de produit
absorbant», raconte Jean-
Claude Bonvin.

Là aussi, la police, qui a éga-
lement alarmé le Service can-
tonal de la protection de l’en-
vironnement, devra détermi-
ner les causes de l’accident, qui
semble s’être produit lors de la
mise à l’eau d’un bateau. /jmp

SITE DE NEXANS HIER Au centre, la benne dont le contenu a pris feu.
(RICHARD LEUENBERGER)

AVIS DE NAISSANCES

Une semaine à peine,
une semaine déjà…

Depuis le 26 avril 2007
notre petite

Elisa
berce nos nuits…
3,480 kg, 48 cm

Marilyn et Nicolas
Rohrbasser-Biétry
3236 Gampelen

028-564127

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

En bref
■ GLOVELIER - SAULCY

Une remorque emboutit
une voiture

Hier vers 17h10, un accident de la
circulation s’est produit peu avant
le village de Glovelier, dans la
descente de Saulcy. A l’entrée d’un
virage à droite, la remorque d’un
train routier léger qui circulait à
vide en direction de Glovelier s’est
déportée sur la voie de gauche et a
heurté l’avant gauche d’une voiture
qui circulait en direction de Saulcy.
Aucun blessé n’est à déplorer. La
circulation a été perturbée durant
près de deux heures et demie.
/comm-réd
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Un p'tit tour chez vous
13.50 Toute une histoire
14.50 Arabesque

Quand le rideau tombe. 
15.50 Le Flic de Shanghai

Les justiciers. 
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
19.20 Météo

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  24
ans et déjà cyber patron. On
croyait les années start-up ter-
minées et les espoirs de la nou-
velle économie envolés avec les
milliards de la bulle Internet. Mais
une jeune génération de web-en-
trepreneurs est en train de se lan-
cer. Ils ont grandi avec Internet et
veulent prouver qu'ils ne sont pas
à cours d'inventivité.

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 3 et 4/8.
2 épisodes inédits. «Sexe, men-
songes et clichés compromet-
tants». Cheryl a maintenant les
preuves de l'infidélité de Martin,
son mari. Ses trois voisines,
Anouk, Willemijn et Claire,
connaissent des tourments simi-
laires. - 22h00: «Le jeu du chat et
de la souris».

22.50 Illico
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Sport dernière
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.55
Ségo et Sarko...

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur
9.55 Classe éco

Invité: Bénédikt Weibel, délégué
du conseil fédéral à l'Euro 2008.

10.25 Passe-moi les jumelles�

La randonnée pour les nuls! 
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.25 Le journal
13.50 tsrinfo
13.55 Championnat 

du monde 2007
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e tour.
En direct. A Moscou (Russie).  

16.25 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. 2e
étape: La Chaux-de-Fonds - Lu-
cens. En direct. Commentaires:
Bertrand Duboux et Daniel Gisi-
ger.  

18.00 Championnat 
du monde 2007

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e tour.
En direct. A Moscou (Russie).  

20.45 Banco Jass

20.55 Ségo et Sarko 
sont dans un bateau...

Film. Documentaire. Fra. 2007.
Réal.: Karl Zéro et Michel Royer.
1 h 35.  Michel Royer et Karl Zéro
retrouvent le registre du docu-
mentaire politique. Leur cible: les
deux principaux candidats de l'é-
lection présidentielle française
2007. Nicolas Sarkozy et Sé-
golène Royal sont ainsi passés à la
loupe.

22.40 Joe la Crasse��

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Dennie Gordon. 1 h 30.   Avec :
David Spade, Christopher Walken,
Erik Per Sullivan, Dennis Miller. Au
cours d'un voyage dans le Grand
Canyon, Joe, alors âgé de 8 ans,
est abandonné en plein désert par
ses parents. Aujourd'hui gardien
d'immeuble raté, il souhaite les
retrouver. A bord d'une vieille
guimbarde, il entreprend un
voyage qui le mène à Los Angeles
où il rencontre un animateur de
radio...

0.10 Illico (câble et satellite)
0.50 Temps présent 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Paris enquêtes criminelles

6.15 Reporter blues
Inédit. Le train. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Une voix lointaine. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Déception amoureuse. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 La Maison du mensonge�

Film TV. Sentimental. EU. 1992.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 50.  La
femme d'un avocat, par ailleurs
brillante journaliste, réalise peu à
peu que son mari la trompe, mal-
gré les vives protestations de ce-
lui-ci.

16.30 7 à la maison�

Recette d'une soirée mouve-
mentée.

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Paris enquêtes criminelles��

Série. Policière. Fra. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Vincent
Perez, Sandrine Rigaux, Jacques
Pater, Laure Killing. «Fantôme». Le
lendemain de sa sortie de prison,
Malek Kelkal est retrouvé mort,
probablement assassiné. Il avait
été condamné à dix ans de déten-
tion pour un braquage. - 21h45:
«Requiem pour un assassin».

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserves): Dany Brillant, Flo-
rence Foresti, Dave. Fidèle au
poste, Cauet continue de recevoir
chaque semaine tous ceux qui
font l'actualité musicale, télévi-
suelle, cinématographique ou
sportive du moment. Les invités
venus de tous horizons viennent
vanter leur dernier livre, faire la
promotion de leur dernier disque,
présenter leur dernier film ou
simplement profiter de l'am-
biance du plateau.

1.10 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

14.05 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux
16.10 Rex��

2 épisodes. 
17.40 Sudokooo
17.45 Mag 2.0
17.50 Newport Beach

Situation de crise. 
18.30 Mag 2.0
18.45 On a tout essayé
19.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Séries en série». Les
séries se sont imposées aux
heures de forte audience. Com-
ment sont-elles élaborées, saison
après saison? - «Les esclaves de la
Terre promise». En juillet 2006,
une affaire d'esclavage éclate au
grand jour en Europe. - «Les
herbes folles en cuisine».

22.55 Des bébés à la carte�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Bernard George et Mathieu
Aron. 1 h 35. Inédit.  Los Angeles
serait-elle en passe de devenir la
capitale mondiale de la reproduc-
tion génétiquement assistée? De
nombreux parents ont trouvé, en
Californie, la solution à leurs pro-
blèmes de conception. Certains
payent le prix fort. Ne pouvant
avoir d'enfant sans assistance
médicale, ils veulent à tout prix
profiter de la liberté totale dont
bénéficient les cliniques de Los
Angeles.

0.30 Journal de la nuit
0.55 CD'aujourd'hui

France 3

20.55
L'Enfer du dimanche

6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.50 Plus belle la vie�

9.20 Dallas�

10.10 Bon appétit, bien sûr�

Ravioles farcies. Invité: Hubert
Maetz.

10.40 C'est mieux le matin
11.25 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Tous des héros�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 L'Enfer du dimanche��

Film. Drame. EU. 1999. Réal.: Oli-
ver Stone. 2 h 40.  Avec : Al Pa-
cino, Cameron Diaz, Dennis
Quaid, James Woods. Tony
d'Amato, l'entraîneur des Miami
Sharks, n'a toujours pas trouvé de
solution pour remettre en selle
ses protégés. Conspué par les sup-
porters, il est raillé par les journa-
listes sportifs qui lui reprochent
ses méthodes traditionnelles.

23.35 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.45 Soir 3
0.15 Le meilleur pour la fin

Magazine. Régional. 1 heure.  Une
nuit en ville. Thème: Toulouse
avec Magyd Cherfi. Invités: Hakim
et Mouss, ex-membres du groupe
Zebda; Dadoo, rappeur; le groupe
Moussu T e lei Jovents; Rachid
Djaïdani, écrivain; Serge Lopez,
guitariste flamenco; Bombes 2
Bal.

1.15 NYPD Blue�

New York, quatre heures du ma-
tin.

2.00 Espace francophone

M6

20.50
NCIS

7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

Invité: Xavier Bertrand.
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Harcèlement sur le Web��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Jorge Montesi. 2 heures.

15.35 Entre l'amour 
et le devoir�

Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Axel de Roche. 1 h 40.  

17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

L'amour du risque. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Ceux qui nous aiment. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui n'avait pas le moral. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS�

Série. Policière. EU. 2004. 8 et
9/23. 2 épisodes. Avec : Mark Har-
mon, David McCallum, Sasha
Alexander. «Ultime recours».
Etrange affaire qui est confiée à
Gibbs et son équipe: un officier de
la Navy est assassiné, après une
opération chirugicale. Les
membres du NCIS découvrent
qu'il avait de nombreux ennemis.
- 21h40: «Intrusion».

22.35 Wanted��

Série. Policière. EU. 2005. 7 et
8/13. 2 épisodes inédits. «La rage
au ventre». L'évasion du caïd
mexicain Alvarez Kelly tient à
nouveau l'équipe en haleine.
L'homme a abattu un membre de
la «Fraternité blanche», qui prône
une idéologie raciste. - 23h25: «Le
traître».

0.25 Sept Jours à vivre��

Film. Fantastique. All - Tché - EU.
2001. Réal.: Sebastian Niemann.
1 h 35. Un couple décide de
déménager à la campagne après
la mort de son petit garçon, piqué
par une guêpe. La femme se met à
recevoir d'inquiétants messages.

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Rumeurs.  Série. Comédie. 2
épisodes. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Secret de la
Belle de mai ��.  Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Patrick Volson. 1 h 55.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Le point.  Magazine.
Information.

EUROSPORT
15.30 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Demi-finales. En di-
rect. A Sheffield (Angleterre).  18.30
Tournoi messieurs d'Estoril (Portu-
gal).  Sport. Tennis. 8es de finale.
19.30 Rallye d'Argentine.  Sport.
Rallye. Championnat du monde
2007. 6e manche. 20.00 Cham-
pionnat du monde.  Sport. Snooker.
Demi-finales. En direct. A Sheffield
(Angleterre). 23.00 Total Rugby.
Magazine. Rugby. En direct. 45 mi-
nutes.

CANAL+
18.25 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America's Cup. Round
Robin 2. 9e jour. A Valence (Es-
pagne). 18.30 Mon oncle Charlie(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
François Hollande, Bixente Lizarazu,
Luc Besson, Liam Neeson. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 The Shield�.  2 épi-
sodes. 22.25 Deadwood�.  Quelque
chose d'extrêmement onéreux.
23.20 Air.  Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.30 Egypte, le livre des morts.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques du dernier continent.
20.45 Le trésor des nazis. 22.20
Tarnation ���.  Film. Documentaire.
EU. 2004. Réal.: Jonathan Caouette.
1 h 30.  Un trentenaire apprend que
sa mère vient de faire une overdose
médicamenteuse. Bouleversé par
cette nouvelle, il se souvient de son
passé troublé. 23.50 La face cachée
des Kennedy.  

TCMS
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 Xiaolin Showdown.
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 labora-
toire de Dexter.  20.45 Missing,
porté disparu ���.  Film. Drame.
22.45 Rome, ville ouverte ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Le Promeneur du
champ de Mars ��.  Film. Chro-
nique. Fra. 2005. Réal.: Robert Gué-
diguian. 1 h 55.  Le président de la
République fait appel à un journa-
liste pour rédiger ses mémoires. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Die mit den Walen
taucht�. 21.00 Einstein : Alles ist
relativ�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Sturm-
frei. 23.20 Mehr Schein als Sein.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ich leih' mir
eine Familie�.  Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Monitor�. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux.  23.45 Sie finden kei-
nen Frieden.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei��. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Die Frühlingsshow aus Südti-
rol. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Maybrit Ill-
ner.  23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
18.10 Match.  Sport. Hockey sur
glace. Championnat du monde
2007. 2e tour. En direct. A Moscou
(Russie). 20.30 Sport Adventure.
21.00 The Guilty : Il colpevole ��.
Film. Thriller. EU - GB - Can. 2000.
Réal.: Anthony Waller. 1 h 45.  Un
brillant avocat, accusé de tentative
de viol par l'une de ses collabora-
trices, charge un jeune homme qu'il
vient de rencontrer de la supprimer.
22.45 Oasis : There We Were... Here
We Are.  23.40 Il balcone.

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends.  Glück in Las
Vegas. (2/2). 20.00 Shanghai
Knights� ���.  Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: David Dobkin. 1 h 55. A
la fin du XIXe siècle, deux compères,
un Chinois et un Américain, se ren-
dent à Londres pour déjouer un
complot. 21.55 kino aktuell. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Im Land der
Raketenwürmer ���.  Film. Fantas-
tique. EU. 1989. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
PNC.

Magazine Tempsprésent,20.05

Des cyberpatrons fleurissent sans cesse
L a faillite des start-up en

2000 ne les a pas
dissuadés. Jeunes,
débrouillards et passionnés,
les nouveaux entrepreneurs
développent leur petite
entreprise sur la Toile avec
optimisme et un certain
succès. L’équipe de Temps
Présent a suivi cinq sociétés
romandes actives dans le e-
business. Celle de Willy et
Andreas d’abord, les deux
jeunes Neuchâtelois à
l’origine de la marque
heidi.com. Ayant vu le jour
en 2003, le label réalise
aujourd’hui un chiffre
d’affaires annuel proche de
500 000 francs, en n’ayant
dépensé que 500 francs en
frais de publicité depuis son
lancement. C’est au Net
qu’elle doit tout.Temps
Présent a également

rencontré Mélanie et Soizic,
deux sœurs de 24 et 22 ans
qui ont créé durant leur
temps libre et grâce au web
la marque de sacs à main
Melazic. «Notre boutique,
c’est notre site», se
réjouissent-elles. Etudiants,
Noam et André habitent

chez leurs parents. Eux ont
eu l’idée d’équiper des
avions téléguidés de petites
caméras. Grâce au Net, leur
concept s’est fait connaître
au point que l’armée suisse
s’y intéresse pour le
développement de mini-
drones.

PUBLICITÉ
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Magazine Illico,22.50

La culture dans tous les états

SérieWhataboutBrian

Un célibataire au beau milieu des couples

France 5

20.40
Le Barbier de Sibérie

6.31 L'emploi par le Net
6.35 Campagne présidentielle 

2007
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Gérard Couly; Françoise
Barrière; Daniel Picouly.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.10 Stratégies animales�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Je vote comme je suis
15.40 Guérisseurs des Andes
16.40 Superscience�

17.40 Entre vous et moi
17.45 Campagne présidentielle 

2007
17.50 C dans l'air
19.00 Le ginseng 

ou la «plante-homme»
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Un enfant d'ailleurs

Une famille engagée. 

20.40 Le Barbier de Sibérie��

Film. Drame. Rus - Fra - Ita. 1998.
Réal.: Nikita Mikhalkov. 2 h 55.
Avec : Julia Ormond, Richard Har-
ris, Oleg Menshikov, Aleksei Pe-
trenko. En 1905, l'Américaine
Jane Callahan se décide à écrire à
son fils, élève officier de la presti-
gieuse académie militaire de
West Point, pour lui révéler les cir-
constances réelles de sa nais-
sance.

23.35 Tracks
Magazine. Musique. 50 minutes.
Au sommaire: «Bernard Fèvre».
Bernard Fèvre est aujourd'hui la
coqueluche des dancefloors avec
son album «28 After». - «Rap is-
raélo-arabe». La jeunesse arabe
israélienne choisit la voie du hip-
hop pour tenter de jeter un pont
entre les communautés. - «Lesly &
The Ly's: weight watchers». Les
ambassadrices du surplus pondé-
ral prêchent le «fat power» en
renvendiquant leurs excès.

0.25 Arte info
0.40 A bride abattue
1.35 Raigyo

Film. Erotique. Jap. 1997. Inédit.  

RTL9

20.45
Karaté Kid 3

12.00 Supercopter
Le virus X. 

12.50 Demain à la une
Une fille dans la mafia. 

13.45 Simon Sez, 
sauvetage explosif�

Film. Action. All - Blg - EU. 1999.
Réal.: Kevin Elders. 1 h 30.   Avec :
Dennis Rodman, Dane Cook, Igor
de Savitch, John Pinette. Un agent
d'Interpol tente de délivrer la fille
d'un industriel américain, enlevée
par des trafiquants d'armes qui
exigent comme rançon le code se-
cret de lancement d'un missile à
longue portée.

15.15 C'est ouf !
15.30 Viper

Radio balance. 
16.25 Kojak

Maison de prières, caverne de vo-
leurs.

17.15 Nash Bridges
Bonnes manières. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

L'amant de Lady Chitterly. (1/2). 

20.45 Karaté Kid 3�

Film. Karaté. EU. 1989. Réal.: John
G Avildsen. 2 heures.  Avec : Pat
Morita, Ralph Macchio, Martin L.
Kove, Sean Kanan. Après un séjour
au Japon, Daniel retourne aux
Etats-Unis avec son professeur,
Miyagi. Ce dernier, désormais à la
retraite, rêve de s'offrir un maga-
sin de bonsaïs, mais manque
cruellement d'argent. Daniel se
promet de l'aider.

22.45 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.35 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.35 Confession

d'une porno star�

TMC

20.45
Lost, les disparus

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

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. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Adrian Shergold. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Me-
lanie Thaw, Alexi Kaye Campbell.
Gentleman golfeur. Un dealer a
été assassiné. Or, son corps a été
retrouvé dans la voiture volée
d'un ami du supérieur direct de
Frost. L'inspecteur mène l'en-
quête.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 18, 19,
20 et 21/25.  4 épisodes. Avec :
Jorge Garcia, Matthew Fox. «La loi
des nombres». Hurley est obsédé
par la mystérieuse femme
française. Il se lance à sa re-
cherche à travers la jungle. Jack,
Sayid et Charlie l'accompagnent...
- 21h30: «Tombé du ciel». -
22h10: «Pour le meilleur et pour
le pire». - 22h55: «Elle ou lui». 

23.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 6 et
7/13.   Avec : Julie Stewart, Gre-
gory Calpakis, Matthew Bennett,
Tamara Craig Thomas. 2 épisodes.
«Dépasser les limites». Ali est
chargée d'enquêter sur l'affaire
Jessica Tyson. A l'époque des faits,
un homme, Gerald Lee, avait
avoué être l'auteur du meurtre. -
0h40: «La baby-sitter».

1.30 TMC Météo
1.35 Joy in love 

à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 30.  

3.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa.  Magazine. Société.
16.00 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.45 Europa
contacto.  Magazine. Société. 19.15
PNC. 20.00 Tudo por amor.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 21.45 PNC.
23.00 Grande reportagem.  Docu-
mentaire. Découverte. 23.15
Grande Entrevista.  Débat. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. Inédit. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. Speciale «Ultima occa-
sione». 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.  Magazine. Société. 

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.  La
forza dell'amore. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.  Télé-
réalité. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  20.55 10 mi-
nuti.  Magazine. Reportage. 21.05
Anno Zero.  23.05 TG2.  23.15 Rai
educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
15.45 La Fille du pharaon.  Ballet.
17.30 Autour de «La Fille du pha-
raon». 17.45 Le tutu, une légende
de la danse. 18.40 Intermezzo :
«Heliotrope» de Scott Joplin.
Concert. Jazz. 18.50 Le magazine
des festivals.  19.00 Cécile Verny.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Musiques au coeur.
22.45 Sur la route avec Paolo Fresu.
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. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Werder Brême (All)/Espanyol Barce-
lone (Esp).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Demi-finale retour. En di-
rect. Commentaires: Erich Laaser.
23.15 24 Stunden.

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV News.
14.15 Love Link.  16.10 MTV News.
16.15 Hitlist France. 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 pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.25 MTV
Scan. 22.35 Les stars pètent les
plombs. 23.00 Pimp My Ride.
23.25 MTV News.  23.30 Non-Stop
Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�.  Nowhere
Fast. (2/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic.  Davies. 17.30 Bar-
gain Hunt.  18.00 Mad About Alice.
School Craze. 18.30 My Family.  All
Roads Lead To Ramon. 19.00
Staying Put.  20.00 Silent Witness�.
Body 21. (1/2). 21.00 Waking the
Dead.  Cold Fusion. 22.00 The
League of Gentlemen�.  Destination:
Royston Vasey. 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.  Clips. 15.00 TVM3
Tubes.  Clips. 16.00 TVM3 Music.
Clips. 17.05 Génération TVM3.  Ma-
gazine. Musique. 18.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musique. Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musique. 21.00 Sarah
Connor dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Kranke Seele, kranker Körper. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ländersache.
Politik in Baden-Württemberg.
21.00 Infomarkt�. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
Leere Meere. 22.30 Hoffen zwi-
schen Tod und Leben.  22.55 Hitlers
Geheimwaffen.  23.40 Internatio-
nales Trickfilmfestival Stuttgart.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Un-
ter uns. 18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur.  2 épisodes. 23.10 Die
Cleveren.  

PUBLICITÉ

B rian est le dernier
copain de sa bande à

ne pas vivre en couple. Du
coup, tout le monde essaie
de le caser. What about
Brian, la nouvelle série de
J.J. Abrams (Lost et Alias),
sera dès le 12 mai, chaque
samedi sur TF1 à 16h10.
Ce show bénéficie d’un
casting accrocheur avec

Barry Watson (Matt
Candem dans 7 à la
maison) dans le rôle-titre,
et Rosanna Arquette dans
celui de la sœur
protectrice.
Aux Etats-Unis, la série en
est à sa deuxième saison
avec malheureusement
une audience qui
s’essouffle.

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

20.55-22.40
Documentaire
SégoetSarko...

20.55-23.35

Film
L’enfer du...

En cette semaine de Salon du Livre, Illico évoque le
monde du livre d’aujourd’hui, rencontre chez elle la

mutine Albertine et ses dessins érotiques exposés à la
galerie Sylviane Friedrich à Morges, puis jette un œil
curieux dans les poubelles des stars hollywoodiennes.
Pascal Rostain et Bruno Mouron ont joué aux employés de
voirie voyeurs et présentent leurs photos à la Maison
européenne de la photographie à Paris. Puis petit tour dans
le monde du strass et de la
paillette en compagnie de
Greta Gratos, artiste
polymorphe qui
s’autoproclame diva
cosmique, avec humour
toujours. Enfin, on fait la
connaissance d’un
phénomène: Ferruccio Soleri
joue Arlequin depuis plus de
quarante ans au Piccolo
Teatro de Milan!

Sélection

Divertissement Romandsd’aventures

Un casting pour une émission sur TSR1

Focus

La TSR lance cette
semaine un appel en

Suisse romande pour
trouver les futurs héros de
Romands d’aventures, une
série inédite proposée par
Béatrice Barton et présentée
par Khany Hamdaoui. Les
conditions de participation:
avoir plus de 18 ans, être
curieux, débrouillard, un
brin sportif et être
disponible du 11 au 30 juin.
Des épreuves ludiques et
sportives attendent les
participants qui formeront
un duo par canton. Les
gagnants remporteront un
prix à l’issue de la finale qui

se déroulera à cheval sur les
cantons de Vaud et du
Valais A travers neuf
épisodes diffusés dès le 7
juillet tous les samedis à
20h sur TSR1, le grand

public partagera les défis
des aventuriers tout en
découvrant des lieux
insolites et des personnages
qui colorent joliment notre
région.

Zapping Sport
TSR2  13h55 Hockey sur glace.
CM, 2e tour, match à déterminer
16h25 Cyclisme.
Tour de Romandie, 2e étape
18h00 Hockey sur glace.
CM, 2e tour, match à déterminer
Eurosport   18h30 Tennis. Tournoi
ATP d’Estoril 20h00 Snooker.
CM, 1/2 finales
SAT 1   20h15 Football. Coupe UEFA
1/2, Werder - Espanyol Barcelone

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.22
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.24 Emission culinaire: l’Idée du
Chef 19.28 Dans la course, l’émis-
sion du BCN tour du canton 2007
19.38, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h38
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

Canal Alpha
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David Bowie, le site d’enchères
eBay et les créateurs de
YouTube seront honorés aux
11es Webby Awards, les
«oscars de l’internet», ont
annoncé les organisateurs. Les
récompenses seront remises
le 5 juin à New York.
La rock-star britannique
recevra un Webby d’honneur
pour une carrière ayant
contribué à «repousser les
limites de l’art et de la
technologie», depuis son site
BowieNet créé en 1998 jusqu’à
sa société UltraStar, créatrice
de contenu en ligne pour des
artistes comme

les Rolling Stones ou Police.
Avec eBay, les organisateurs
des Webby veulent
récompenser «un phénomène
culturel» qui «a changé de
façon permanente la manière
dont les gens communiquent».
La présidente d’eBay, Meg
Whitman, recevra le prix au
nom des 233 millions
d’acheteurs et vendeurs
inscrits auprès du site
d’enchères.
Le Webby de la «personnalité
de l’année» ira à Steve Chen et
Chad Hurley, cofondateurs de
YouTube et qui, avec leur site
de partage de vidéos ont
«transformé le paysage des
médias».
Décernés dans une soixantaine
de catégories, les Webby
distinguent cette année des
sites de pays aussi divers que
la Suède, Singapour, le Brésil,
la Grande-Bretagne, le Canada,
l’Inde ou la République

tchèque. Ils sont attribués par
l’Académie internationale des
arts et sciences digitales,
regroupant quelque 550
membres dont le père des
«Simpsons» Matt Groening, le
producteur de cinéma Harvey
Weinstein et la bloggeuse
Arianna Huffington.
La cérémonie, présentée par
un humoriste, a pour
particularité d’imposer aux
primés un discours de cinq
mots maximum. «S’il vous
plaît, ne recomptez pas vos
voix», avait déclaré l’ancien
vice-président américain Al
Gore, récompensé en 2005.
/ats-afp
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Socrate s’en plaignait, les djeuns manquent de respect
Vu dans la lucarne romande, un supporter de club
pousseur de ballon ou de palet déplorer que la vente des
sésames passe désormais par l’impersonnalité d’internet.
Et de regretter l’époque «du bon vieux temps» des files
d’attentes aux caisses. Ah, le «bon vieux temps»,
appellation polysémique qui mélange sans distinction
nostalgie, crainte de l’avenir et refus de la maturité. Une
excuse qui permet aux bientôt quadragénaires de se
trémousser sans honte sur la musique de feu l’émission

«L’Ile aux enfants», lors de soirées animées par Casimir, le
lézard orange à pois jaunes. Le «bon vieux temps», où
forcément la musique avait davantage de notes, le steak-
frites de goût, le Parti radical de sympathisants. Le «bon
vieux temps», une lecture forcément sélective du passé,
mais une complainte qui ne date pas d’hier. A l’exemple
d’Ourgh, néandertalien caverneux qui, empoignant son
gourdin pour aller chasser le mammouth, se souvenait
avec tendresse de l’époque bénie où les fourrures

n’étaient pas cousues, mais simplement attachées. Une
technique certes rudimentaire, mais qui laissait aux
femmes libérées de l’ouvrage davantage de disponibilités
pour la gaudriole. On force le trait? Alors voilà pour
l’authentique: Platon, philosophe guère connu pour son
côté frivole, écrivait que Socrate, autre peu désinvolte
Hellène, regrettait déjà le «bon vieux temps» en déplorant
le laisser-aller des jeunes générations. C’était il y a 2400
ans.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 6 h 14
Coucher: 20 h 45

Lever: 22 h 27
Coucher: 6 h 11

Ils sont nés à cette date:
Golda Meir, femme politique
Georges Moustaki, chanteur
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: variable 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: variable 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,84 m
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WEBBY AWARDS

David Bowie est très Net
INSOLITE

Un peu de lecture?
L’écrivain canadien Yann Martel, auteur de
«L’histoire de Pi», a décidé de faire l’éducation
littéraire du premier ministre Stephen Harper
qui, selon lui, ne s’intéresse pas suffisamment
aux arts. Lauréat du prix Booker en 2002,
Yann Martel a décidé d’envoyer un livre toutes
les deux semaines au premier ministre,
accompagné d’une lettre expliquant l’intérêt de
l’œuvre qu’il lui propose.
Lundi, à l’occasion du 48e anniversaire de
M. Harper, il lui a fait parvenir «La ferme des
animaux», de George Orwell, à défaut d’avoir
pu lui remettre l’œuvre personnellement. Il y a
quinze jours, il lui avait adressé «La mort
d’Ivan Ilitch», de Léon Tolstoï.
Yann Martel explique qu’il continuera cette

pratique tant que M. Harper dirigera le
gouvernement canadien et qu’il rendra
régulièrement compte de ses efforts sur son
site (whatisstephenharperreading.ca).
Il y raconte avoir pris cette initiative après
avoir constaté le peu d’intérêt suscité par les
arts et la culture lors d’une visite au
Parlement, le mois dernier, d’une délégation de
personnalités du monde des arts à l’occasion
du cinquantenaire du Conseil des arts du
Canada. Il raconte sur son site: «J’ai eu envie
de crier aux députés: ignorez-vous que les
Canadiens aiment les livres, les chansons et la
peinture? Pensez-vous que nous sommes des
parasites vivant aux crochets des honnêtes
gens?».

SANTÉ! Des milliers de mères – 3869 précisément – donnent le sein à leur enfant. Objectif: établir un nouveau
record pour le livre du même nom, mais aussi promouvoir l’allaitement maternel. L’opération s’est déroulée hier
dans une salle de sports de Manille, capitale des Philippines. Ce pays détenait déjà le précédent record avec
3541 mères en train d’allaiter au même moment et au même endroit. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nouvelles sèches
et mouillées
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel ne
prend aucun engagement, ni sec
ni mouillé, bien au contraire. Il
répartit ses richesses au petit
bonheur la chance et vous pouvez
aussi bien tomber sur le pire que

le meilleur. C’est les aléas d’une situation
instable générée par la dépression
continentale.
Prévisions pour la journée. L’atmosphère ne se
mouille pas, elle peut indifféremment vous
tremper ou vous faire suer sous des rayons
moites. Les nuages coquins sont les roitelets
du décor et ils jouent avec vos nerfs et ceux
d’Apollon. Ils tournicotent et hésitent puis
certains se soulagent d’une averse orageuse.
Le mercure tient sa parole douce avec
17 degrés.
Les prochains jours. Les nébuleux
et les ondées gagnent la partie, plus frais.

Un ciel indécis
mais chargé.
Vous vivez
des moments
de bien-être
et d’autres moins
agréables
avec l’air humide.

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch

DAVID BOWIE Il avait lancé
son propre site internet
en 1998 déjà. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 190

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 100

Locarno pluie 110

Nyon très nuageux 140

Sion pluie 150

Zurich peu nuageux 170

En Europe
Berlin beau 180

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 190

Madrid très nuageux 110

Moscou très nuageux 60

Nice très nuageux 160

Paris beau 18°
Rome peu nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 100

Le Caire beau 220

Palmas peu nuageux 160

Nairobi très nuageux 190

Tunis très nuageux 170

New Delhi très nuageux 290

Hongkong peu nuageux 290

Singapour pluie 270

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 240

Atlanta beau 200

Chicago très nuageux 110

Miami peu nuageux 290

Montréal très nuageux 70

New York pluie 100

Toronto très nuageux 70


