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On a entendu
la voix des pédiatres

SANTÉ L’Hôpital neuchâtelois gèle son projet de centralisation de la pédiatrie
hospitalière à Neuchâtel. Dans le même temps, il lance une étude de faisabilité
d’une unité «mère-enfant» sur un seul site. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

McEwen au sprint
L’Australien

Robbie McEwen
a logiquement

remporté
l’étape

des sprinters
du Tour

de Romandie,
hier à Lucens.

Paolo Savoldelli
toujours en jaune.

>>> PAGE 23

ÉNERGIE
Le CSEM veut construire
des îles solaires aux Emirats. >>>PAGE 5
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Neuchâtel est le berceau de
l’horlogerie. Pas étonnant que sa
relation au temps qui passe soit
particulière. Il en est ainsi pour
l’industrie qui rigole, mais aussi pour
le monde politique. Par deux fois en
quelques semaines, le Château s’est
résolu à donner du temps au temps
dans des dossiers épineux, celui de la
Haute Ecole Arc et, hier, celui de
l’Hôpital neuchâtelois. Dans ce
deuxième cas, on nous propose un
gel de la centralisation de la pédiatrie
hospitalière et le lancement d’une
étude de faisabilité.

Toutes choses égales par ailleurs,
on peut estimer que c’est la voie de la
raison. Une option avait été prise.
Elle se révèle bancale. On examine
une autre voie. Pour trouver la
meilleure solution.

Il y a toutefois quelque chose qui
cloche. Pourquoi n’a-t-on pas procédé
ainsi à la source? Pourquoi a-t-on
balancé des options sur la voie
publique, avant de se rétracter ou de
louvoyer en défendant, sous les
pressions extérieures, que ce n’était
pas des décisions totales, mais juste
des étapes de réflexion éclairée?

Franchement, dans le public, ces
chères concitoyennes et concitoyens,
le résultat est désastreux. Pas sûr que,
dans six mois, tout le monde aura
oublié la cacophonie... Même si on
laisse du temps au temps, la mémoire
reste vivace.

Justement en terme de mémoire:
au moment du lancement de ces
dossiers «mammouths», la vitesse
était primordiale. Ici, les décisions
fédérales, là, les besoins d’économies
ne laissaient aucun répit. On pourrait
aujourd’hui croire que la situation
s’est notablement améliorée. La
réalité est pourtant tout autre. Bien
sûr, les comptes 2006 sont positifs.
Mais ils ont bénéficié d’éléments
extraordinaires. Le temps n’a pas
effacé tous les problèmes de
structures. Alors quoi? A-t-on peur de
défendre une décision quand ça va
mieux? Ou a-t-on voulu profiter de
la mauvaise passe conjoncturelle
pour précipiter les choses? Dans le
fond, peu importe. Dans les deux cas,
plus personne ne s’y retrouve et la
crédibilité en prend un sale coup. La
poussière glissée sous le tapis finit
toujours par ressortir.
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Difficile d’assumer quand ça va mieux

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax
leader... des prix

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PRÉSIDENTIELLE
Sarkozy reste en tête

Nicolas Sarkozy conservait hier son avantage sur
Ségolène Royal dans les sondages effectués après le
débat de mercredi. Et les centristes semblaient se
rallier en majorité au candidat de la droite... >>> PAGE 33

KEYSTONE

Vallées

Vallon en fête Concerts et
lâcher de ballons: Couvet
fera la fête à la commune
unique demain. Il y a
comme une ambiance
de début de campagne
au Val-de-Travers.

>>> PAGE 11
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Minarets
Islam Pour le comité
d’initiative, l’interdiction
des minarets répond au fait
qu’ils sont un «symbole de
l’impérialisme islamique
menaçant l’Occident».

>>> PAGE 29
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Neuchâtel Xamax, qui reçoit Winterthour ce soir (19h45)
avec la possibilité de prendre la tête du championnat,
pratique les prix les plus élevés de Challenge League.
Des tarifs dictés par un choix politique, qui veut
privilégier les abonnés. Car derrière le coût payé par le
spectateur, d’autres sont à la charge du club. >>> PAGE 21

MARIN-ÉPAGNIER
Comment
assainir
les finances?
Rencontre
politiciens-
citoyens. >>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Lors du débat d’hier soir,

Ségolène Royal est-elle parvenue
à renverser la tendance?

Non
68%

Oui
32%

Benoît Schmid /Dombresson
Piètre débat s'il en est, où

ni Sarko ni Ségo ne sont
sortis grandis. Les chiffres
articulés par l'un sont aussitôt
contestés par l'autre et il est
très difficile de se faire une
opinion. Je retiens pourtant le
nombre 17 qui est, selon
Ségo, le maximum d'élèves
par classe. Merci d'en prendre
note Mme Perrinjaquet!

Elisabeth Thorens /Saint-Blaise
Il ne suffit pas de parler

fort pour parler juste,
Ségolène Royal a été
imprécise, floue et souvent
méprisante alors que Nicolas
Sarkozy, lui, a démontré avec
calme et assurance une
grande connaissance des
dossiers.

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Ségolène Royal s'est

présentée comme une fière

combattante, non comme un
chef d'Etat. Elle aura
probablement réveillé contre
elle les abstentionnistes et
décidé les électeurs de Le Pen
de voter malgré le mot
d'ordre donné par ce dernier.
Ma boule de cristal vient de
s'éteindre...

Ludovic Droz /Peseux
Ségolène Royal s'est

montrée arrogante et
agressive, mais Nicolas
Sarkozy a pu démontrer la
(parfaite) maîtrise de ses
dossiers malgré la pression de
la candidate de gauche.

Monique Worpe /Sonceboz
Oui, Royal – je l’appelle

ainsi car lui, on l’appelle bien
Sarkozy et je suis pour
l’égalité; Royal donc a bien
renversé la tendance en étant
sincère et en maîtrisant bien
ses dossiers. Quant à Sarkozy,

Ghislain Butscher / Président du Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds, 18 ans
Personnellement, je ne suis pas favorable à l’abaissement du

droit de vote. A 16 ans, on croit avoir des idées claires, mais notre
vision de la société change énormément jusqu’à 18 ans. On s’ouvre
l’esprit, on rencontre de nouvelles personnes, on étudie... Pour
intéresser les jeunes à la vie civique, ce serait bien plus intelligent
d’instaurer des parlements des jeunes systématiquement. A La
Chaux-de-Fonds, nous projetons par ailleurs de lancer des journées
débats pour sensibiliser les jeunes aux objets soumis en votation,
hors des clivages gauche-droite et des partis. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Parti en balade matinale au Creux-du-Van pour photographier les premières lueurs du soleil,
Daniel Giroud, de Bôle, a rencontré quatre autres lève-tôt ou plutôt quatre couche-tard, les
bouquetins s’activant essentiellement de la nuit tombée au petit jour.

«Ils ne sont pas sortis grandis...»

je trouve qu’il manque
d’éducation. A son regard
vide de sentiment s’ajoute son
petit jeu pathétique qui, à
mon avis, ne devrait pas le
conduire à la présidence.

Pierre-Alain Cornuz /Corcelles
J'ai trouvé Ségolène Royal

appliquée mais floue,
agressive et méprisante. Je
pense qu'elle n'a pas la
carrure pour devenir
présidente.

Pierre Ballabene /Savagnier
Bravo et merci Madame

Royal. Votre programme,
votre sensibilité, votre
maîtrise, votre sincérité, votre
calme et votre coup de colère
à bon escient m'ont
convaincu. Nos chers voisins
ont besoin de vous. Vous
méritez la présidence.

D. Bréa /Port
Ségolène Royal a botté en

touche à chaque fois qu'elle
était en difficulté. «Je laisserai
les représentants syndicaux
s'occuper de ceci, s'occuper de
cela». Les électeurs ont besoin
que leur futur président

donne son opinion et exprime
ses choix clairement. La
semaine passée, elle critiquait
Nicolas Sarkozy pour avoir
réponse à tout.

Eh bien, entre un homme
qui sait tout et une femme
qui ne sait rien, le choix est
vite fait.

Chs-Henri Matile /Fontainemelon
Le vainqueur importe peu.
Quoi qu’il en soit, les Français
auront un président ou une
présidente de la République
incapable de laisser parler son
interlocuteur!

Revue
des médias

«Ségo pique,
Sarko tique»
Au lendemain du duel Royal-
Sarkozy, toute la presse
comptait les points, hier.
Morceaux choisis.

Fort d’une expérience
gouvernementale plus
généraliste, Nicolas Sarkozy
est apparu plus précis et plus
solide. (...) Ségolène Royal a
du retard en matière de
crédibilité présidentielle.

«Ouest France»

Nicolas Sarkozy n’a pas
perdu. Mais Ségolène Royal a
gagné. Pourquoi un jugement
aussi lapidaire? Parce que
dans ce débat fait de passion
froide et de retenue agressive,
la candidate socialiste l’a
emporté sur un point
essentiel: la légitimité.

«Libération»

Par crainte du faux pas qui
tue, [Nicolas Sarkozy] n’a pas
joué les coqs de combat» et «a
plutôt policé son langage». (...)
«Au final, c’est elle qui est
tombée dans le piège, alors que
jusque-là il n’y avait eu que des
échanges incisifs mais
constructifs... «L’Est républicain»

Ce qui gêne, chez
M. Sarkozy, outre un renvoi
classique à la vieille lutte des
classes, c’est aussi une
conception revancharde de
l’histoire. «Le Monde»

On atteint le summum de
l’immoralité politique», a
lancé presque au terme du
débat Ségolène Royal,
accusant Nicolas Sarkozy de
«jouer avec le handicap». S’il
ne fallait retenir qu’un
échange du débat, ce serait
celui-ci. Un échange qui a fait
mouche et largement profité à
la candidate socialiste. Et ça a
continué pendant de longues
minutes sur ce thème.

«La Liberté»

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous pour l’abaissement du
droit de vote à 16 ans? Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

Bravo et merci!
Ce lecteur revient sur notre dossier
consacré à l’asile (édition du 2 mai).

Bravo et merci pour votre
enquête éclairante et bien
documentée sur les comptes
de sûretés qu’alimentent les
requérants d’asile qui
travaillent! Chacun d’entre
nous peut transposer sur sa
propre feuille de paie: une
déduction mensuelle de 10%
du salaire brut, ce n’est pas
rien! L’article aurait pu
souligner une autre anomalie:
tout requérant d’asile salarié
paie des cotisations
d’assurance chômage, alors
qu’il ne peut pas prétendre à
des indemnités de chômage
s’il perd son emploi. Par
ailleurs, certains certificats de
salaire remis aux requérants
d’asile indiquent l’état de
leurs revenus avant la
déduction de 10% pour le
compte de sûretés imposé par
la Confédération. C’est dire
qu’ils sont imposés sur des
montants qu’ils n’ont pas
perçu... CHRISTIAN GEORGES,

LA CHAUX-DE-FONDS

«Apparentement n’est
pas alliance»
Ce lecteur se fait l’avocat de la
stratégie d’apparentements des forces
de droite neuchâteloises en vue des
prochaines élections fédérales.

Que de fois n’a-t-on pas
entendu dire, depuis que les
partis de droite ont manifesté
leur intention d’apparenter
leurs listes pour les
prochaines élections fédérales:
«Ah, si les libéraux s’allient
avec l’UDC, alors nous ne
sommes plus libéraux».
Même son de cloche aussi,
chez certains radicaux. Or
rien n’est plus faux. Quand
arrêterons-nous de confondre
apparentement avec alliance!

Deux fois, (il y a quatre ans
pour le Conseil national et il
y a deux ans pour le Grand
Conseil), la droite a perdu la
majorité, tout en ayant
obtenu un nombre de
suffrages supérieur à celui de
la gauche. Ce n’est pas
normal. Certes, «que le
meilleur gagne», dit-on. Mais,
s’il gagne, que ce soit par le
nombre des suffrages qu’il

obtient et non par une suite
de divisions et de
soustractions effectuées dans
les bureaux électoraux. Pour
parvenir à ces fins, le remède
est simple: compter ensemble
les voix obtenues par
l’ensemble (dans ce cas la
majorité est déterminée à une
voix près) et se répartir
ensuite, les sièges obtenus.
Cela s’appelle
l’apparentement. Dans cette
optique, l’apparentement n’est
autre qu’une manière de
procéder pour que la majorité
des suffrages exprimés
obtienne la majorité des
sièges. Un apparentement
n’est soumis à aucune clause
ni à aucune condition. Il
exprime simplement la
conception commune d’une
société de nature libérale.

Une alliance, c’est autre
chose. C’est, par exemple, un
programme commun, un
groupe parlementaire
commun, une délégation
commune. Cela implique des
concessions de part et d’autre.
C’est ce que s’efforcent de
réaliser les libéraux et les

radicaux. Ce n’est pas le cas
avec l’UDC. Ne ranimons
donc pas les fantômes de la
Deuxième Guerre mondiale,
ni les fantasmes des contes de
Grimm (les gens de l‘UDC
n’ont, à ma connaissance, pas
les canines plus longues que
le commun des mortels).
Visons plutôt notre intérêt:
former un front électoral uni
face à celui de la gauche,
opérationnel depuis de
nombreuses législatures.
Concentrons-nous sur notre
objectif essentiel, unique:
«Voulons-nous une majorité
de gauche ou de droite?»
Voilà la question, la seule
question.

PIERRE-JEAN ERARD, BÔLE

«Quand l’entêtement dépasse
l’entendement»
Ce lecteur revient sur le dossier de
l’Observatoire (éditions des 30 avril et
2 mai).

En apprenant la
recommandation des
membres majoritaires
socialistes de la commission
sur l’Observatoire, j’ai été

consterné de voir qu’il était
toujours possible de faire
n’importe quoi à Neuchâtel,
aux frais des contribuables. La
constitution de deux groupes
d’activité «Temps et
fréquence» en ville de
Neuchâtel impliquera
d’importantes dépenses
publiques à double pour
équiper et entretenir deux

laboratoires qui se feront
concurrence, sans parler des
graves problèmes évidents qui
surviendront à court terme
entre les deux entités. Merci
Monsieur le conseiller d’Etat
concerné! Il reste pourtant un
dernier espoir, celui de voir le
Grand Conseil remettre de
l’ordre dans ce gâchis.

PIERRE DEBÉLY, LE LANDERON

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

OBSERVATOIRE Le dossier n’a pas fini d’alimenter la polémique. (ARCHIVES)
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Gel de la centralisation de la
pédiatrie hospitalière à
Neuchâtel et lancement d’une
étude de faisabilité pour une
unité «mère-enfant» sur un
seul site: l’Hôpital
neuchâtelois modifie sa
stratégie. Sur la pression des
événements et des acteurs
médicaux.

STÉPHANE DEVAUX

L
es urgences, les milieux
hospitaliers ont l’habi-
tude de s’y confronter. Et
c’est bien à une interven-

tion d’urgence qu’a dû procé-
der l’Hôpital neuchâtelois
(HNE). Hier, à Landeyeux, son
président, Jean-Pierre Authier,
a annoncé le gel de la centrali-
sation de la pédiatrie hospita-
lière, prévue pour avril 2008 à
Pourtalès, à Neuchâtel. «Pour
assurer la qualité et la sécurité
des soins prodigués aux en-
fants», justifie l’ancien con-
seiller communal neuchâtelois.

Mais les prochains mois se-
ront mis à profit pour étudier
la proposition émise par les pé-
diatres (et, apparemment, la
plupart des gynécologues-obs-
tétriciens) du canton: la faisabi-
lité d’une unité «mère-enfant»
sur un seul site de soins aigus.
En clair, soit à Neuchâtel, à
l’hôpital Pourtalès, soit à La
Chaux-de-Fonds.

L’urgence est due à plusieurs
facteurs. Nationaux d’abord.
Observée depuis plusieurs an-
nées, la pénurie de médecins
hospitaliers ne cesse de s’accen-
tuer. D’où des difficultés de re-
crutement, a fortiori plus dure-

ment ressenties dans les ré-
gions périphériques. Et puis les
hôpitaux doivent déjà se pré-
parer à affronter une nouvelle
situation de concurrence. La ré-
vision de la Lamal, déjà amor-
cée par le Conseil national, pré-
voit en effet que les patients
pourront choisir leur lieu
d’hospitalisation. Indépendam-
ment des frontières cantonales.

Mais c’est à La Chaux-de-
Fonds même qu’est né le péril
le plus menaçant. Lorsque qua-
tre pédiatres (employés à 20%
chacun à l’hôpital) ont présenté
leur démission. Leur grief? Un
centre cantonal de pédiatrie à
Neuchâtel aurait signifié une

maternité sans pédiatre chez
eux. Perspective inacceptable à
leurs yeux. Trois d’entre eux
devaient rendre leur blouse
lundi...

Le gel de la centralisation les
a fait revenir sur leur décision.
Jean-Pierre Authier, qui doit
déjà faire face au départ d’un
des médecins-chefs de Pourta-
lès, s’en félicite: «Ce qui nous
conduit, c’est l’intérêt des pa-
tients et des enfants.» C’est
aussi cet état d’esprit qui prési-
dera à l’étude de faisabilité
d’une unité «mère-enfant». En
comparaison, notamment, de
la centralisation de la pédiatrie
seule. Et, comme tout est lié,

l’examen de la répartition
d’autres missions médicales
(orthopédie, chirurgie, méde-
cine interne, radiologie, etc.)
entre les sites de soins aigus
doit aussi se poursuivre. Dans
le respect du plan d’action pré-
senté au Conseil d’Etat l’au-
tomne dernier.

Enfin, l’Hôpital neuchâtelois
voudrait que les travaux de ré-
novation de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds puissent «dé-
marrer au plus vite». Un projet
global à 50 millions qu’il
s’agira de moduler en fonction
de ce qui aura été décidé sur les
missions dévolues aux diffé-
rents sites. /SDX

PÉDIATRIE À POURTALÈS Le centre cantonal sur un seul site est gelé,
mais l’idée de réunir pédiatrie et gynécologie-obstétrique progresse.
Elle fera l’objet d’une étude de faisabilité. (DAVID MARCHON)

SANTÉ

L’Hôpital neuchâtelois gèle son idée
de centre cantonal de pédiatrie

”

“ Roland Debély Le conseiller d’Etat en charge de la
Santé regrette d’avoir dû passer par un moratoire. Or,
«c’était indispensable pour assurer la sécurité sanitaire
dans le canton. Notre projet initial avait reçu l’aval d’un
expert et d’une commission de travail. Mais je
comprends qu’il existe plusieurs écoles. Les pédiatres
estiment que nous avions pris une demi-mesure et
qu’un centre de compétence est plus sûr: nous prenons
acte de ce nouvel avis. Le gel de la centralisation de la
pédiatrie hospitalière à Pourtalès nous laisse le temps
de réviser les divers scénarios et d’étudier la faisabilité
d’une unité mère-enfant sur un seul site.» /ste

Jean-Pierre Veya En charge de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, le conseiller communal siège à ce titre au
conseil d’administration de HNE. Il constate néanmoins
que «le rythme imposé par le Conseil d’Etat pour
mener son plan d’action était irréaliste. Ce gel permet
de mesurer les conséquences des propositions. Du
reste, un service unique apparaît comme de plus en
plus incontournable et il aurait sa place à La Chaux-de-
Fonds. Puisque notre plate-forme médico-technique
doit être reprise, nous pourrions inclure le service
mère-enfant dans le projet. De plus, nous attirerions
des femmes du Jura et de Berne, voire même de
France voisine». /ste

Les praticiens militent pour une unité
«Mener de nouvelles réflexions? Nous n’en

sommes plus au stade de l’étude de faisabilité mais
à celui de la nécessité. C’est clair!», manque de
s’emporter Rudolf Schläpfer. Le président de la
Société neuchâteloise de pédiatrie (SNP) craint que
la décision ne soit reportée aux calendes grecques,
tandis qu’une unité mère-enfant s’impose à ses
yeux. «Du point de vue médical, c’est primordial
d’avoir un calendrier, notamment pour pouvoir
compter sur des spécialistes.» Qui viendraient à
La Chaux-de-Fonds? «C’est déjà le cas», assure le
médecin. «Les spécialistes pédiatres sont installés
dans le Haut, pas sur le Littoral. Ils sont jeunes, qui
plus est.» Outre l’argument médical, le président
de la SNP avance la situation géographique de la
Métropole horlogère: «Les Jurassiennes doivent se
rendre à Delémont, La Chaux-de-Fonds serait une
bonne alternative, également pour le Jura bernois.
Des accords transfrontaliers peuvent également
être négociés, tandis que Neuchâtel est
concurrencé dans l’axe Bienne, Yverdon, voire
l’hôpital universitaire de Lausanne.»

Président de la société neuchâteloise de
gynécologie-obstétrique, Patrick Cornu tient
exactement le même langage. «La solution pédiatrie
à Pourtalès et maternité à La Chaux-de-Fonds ne
nous avait pas trop plu. Détecter les cas à risque

n’est pas aussi simple qu’on veut bien le dire. Un
accouchement peut mal tourner en une quinzaine
de minutes.» Clairement en faveur d’un site unique,
le gynécologue loclois attend simplement de savoir
où il sera implanté. «Lorsqu’elle était en charge du
dossier, Monika Dusong avait avancé l’idée d’une
unité mère-enfant», remarque Patrick Cornu.
«C’était à Landeyeux. Aujourd’hui, cette solution
n’est plus praticable: nous avons loupé le coche à
l’époque.» /ste

CENTRALISATION Le site chaux-de-fonnier se profile
en vue d’une unité mère-enfant.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LOI SUR LE TRAVAIL

Effectifs gonflés,
pénurie accrue

Avec l’application de la loi sur le
travail aux médecins assistants,
les effectifs de ces derniers ont
explosé, ce qui a forcément
accéléré la problématique de la
pénurie. Un effet boule de neige:
comme leur temps de travail a été
réduit, il faut davantage de monde
pour le réaliser. Donc moins de
monde en attente d’un job...
Détail: le cadre horaire dont on
parle est de 50 heures. On est
encore très éloigné des 35 heures
évoquées sous d’autres cieux.
/sdx

■ LITS DE SOINS AIGUS
La diminution
se poursuit

Parmi les objectifs du plan
d’action figure la diminution des
lits de soins aigus (lits A) de 480
à 400. Le processus est en route,
a rappelé Jean-Pierre Authier,
Pourtalès ayant déjà fermé 24 de
ses 199 lits. /sdx

Les grandes questions que tout le monde se pose
● Jusqu’à quand étudiera-t-on?

L’Hôpital neuchâtelois se donne
six mois pour faire des
propositions au Conseil d’Etat. Il
espère de la part de ce dernier
une prise de position avant la fin
de l’année.

● Qui décide quoi?La définition des
missions des sites est de la
compétence du Conseil d’Etat,
rappelle Jean-Pierre Authier. «Et
c’est bien que ce le soit.»

● Où sera l’unité «mère-enfant»?
Soit à La Chaux-de-Fonds, soit à
Neuchâtel. Mais l’hypothèse
qu’elle ne voie pas le jour
subsiste toujours, car l’idée du
centre cantonal de pédiatrie n’est
que gelée, pas abandonnée.

● N’a-t-on pas perdu six mois? Ni
Jean-Pierre Authier ni Pascal
Rubin, directeur général, ne se risquent à répondre. Ils se contentent de rappeler que l’option «mère-
enfant» figurait dans leur plan d’action, mais dans la version maximale. Or, c’est la version médiane –
voire, pour Couvet, la minimale – qui a été retenue par le Conseil d’Etat. Depuis, les choses se sont
accélérées, en particulier à Berne, où se concoctent les modifications de la Lamal. /sdx

JEAN-PIERRE AUTHIER Le président de l’Hôpital neuchâtelois se donne
six mois pour boucler son étude. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

L’Hôpital neuchâtelois,
une question d’équilibre
La loi dit que l’Hôpital neuchâtelois doit veiller à l’équilibre
régional. Jean-Pierre Authier, lui, parle d’une «pondération
des activités» entre le Haut, le Bas et les régions
périphériques. /sdx
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NE Le sort de Couvet? Une question

de quelques années
Provisoirement «sauvée» par le Conseil d’Etat, la maternité
de Couvet disparaîtrait de fait si le projet «mère-enfant»
devenait réalité. Une maternité de toute manière «pas viable
à long terme», estiment les autorités hospitalières. /sdx
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Permettre aux étrangers
établis de siéger dans les
autorités communales? Le
sujet a passionné les libéraux
neuchâtelois, réunis mercredi
soir en assemblée générale.
Après un débat houleux et un
vote serré, le Parti libéral-
PPN donnera du bout des
lèvres à ses membres la
consigne de voter non
le 17 juin prochain.

PATRICK DI LENARDO

S
i tout le monde parmi
l’assemblée libérale était
d’accord pour refuser
l’éligibilité des étrangers

au plan cantonal (inititative de
l’extrême gauche), il n’en a pas
été de même pour le contre-
projet du Conseil d’Etat qui ne
veut ouvrir la voie qu’au seul
plan communal.

Représentés par Philippe
Bauer, vice-président, une par-
tie des libéraux étaient d’avis
que la naturalisation, au-
jourd’hui facilitée, doit précé-
der le droit de pouvoir siéger
dans des législatifs ou exécutifs
communaux.

En face, emmenés par Ma-
thieu Erb, une frange de délé-
gués préconisaient le oui. «Le
statut de citoyen n’est plus lié à
celui de nationalité», estimait
le président des Jeunes Libé-
raux. A son avis, on devient ci-
toyen, on s’intègre à travers
des actes participatifs. Et être
élu en est une forme à l’heure
de la libre circulation des per-
sonnes.

Ces deux logiques se sont af-
frontées durement. Avec
l’UDC en toile de fond du dé-
bat. «Dire non, c’est prendre

un virage à droite qui nous
rapprocherait de l’UDC et
nous démarquerait des radi-
caux», lançait Mathieu Erb. «Je
ne voudrais pas que notre parti
soit associé à un parti qui est
contre les étrangers», ajoutait
Philippe Gnaegi.

Les apparentement succes-
sifs avec l’UDC, le soutien au
référendum contre l’égibilité
lancé par ce parti a écorné
l’image des libéraux, à l’exté-
rieur comme dans ses propres
rangs. Alors, certains voyaient

sans doute comme une ques-
tion stratégique de se pronon-
cer pour le droit d’éligibilité
des étrangers. Histoire de bien
marquer la différence.

«Je ne veux pas entrer dans
ce débat. Si je propose le refus,
c’est une question de convic-
tion», a rétorqué un Philppe
Bauer énervé.

Au final, c’est à 27 voix con-
tre 22 que les délégués ont dé-
cidé de recommander le refus
des deux objets le 17 juin pro-
chain. Certains ont au moins

voulu sauver les meubles en
demandant alors la liberté de
vote. Peine perdue. Cela a été
refusé.

Auparavant, les délégués
avaient décidé de recomman-
der l’acceptation de la 5e révi-
sion de l’AI le 17 juin pro-
chain. En vitesse, le parti s’est
encore prononcé en faveur des
deux autres objets cantonaux
(Conseil de la magistrature et
modifications en matière de ré-
férendum et d’inititative) qui
seront encore à voter. /PDL

FACE À FACE Philippe Bauer et Matthieu Erb ont confronté deux logiques différentes sur l’intégration
des étrangers, avec en toile de fond le lien avec l’UDC. (ARCHIVES DAVID MARCHON ET CHRISTIAN GALLEY)

DÉBAT HOULEUX

L’éligibilité des étrangers
divise le parti libéral

ÉTUDIANTS NEUCHÂTELOIS

Une première en allemand
C’est une réalité. Dès la rentrée d’août, les étu-

diants neuchâtelois ont la possibilité de suivre leur
formation d’école supérieure de commerce à
Berne et intégralement en allemand. Vingt-deux
élèves ont montré leur intérêt pour cette nouvelle
formation issue d’une convention passée entre le
lycée Jean-Piaget de Neuchâtel et la Wirtschafts-
mittelschule (école supérieure de commerce) de
Berne. «La classe ouvrira à mi-août dans les locaux
de l’école de commerce de la Ville de Berne, à
deux pas du Stade de Suisse. Mais, pour les élèves
neuchâtelois, la rentrée sera précédée de deux se-
maines de cours de vacances d’allemand intensif»,
indique Philippe Gnaegi, directeur de l’Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel. Cette année,
cette «quinzaine préparatoire» sera encore dispen-
sée à Neuchâtel. Par la suite, elle se déroulera pro-
bablement à Berne, présume le directeur.

Philippe Gnaegi ne cache pas son enthou-
siasme. D’une part, la convention signée avec la
Wirtschaftsmittelschule de Berne constitue un
juste retour des choses – depuis un siècle, les étu-

diants bernois peuvent fréquenter l’école de com’
en français, au lycée neuchâtelois. D’autre part,
cette nouvelle formation en allemand – une pre-
mière nationale! – constitue un magnifique trem-
plin pour l’avenir des futurs titulaires de cette ma-
turité professionnelle. «Je suis sûr que ces élèves-
là trouveront de l’embauche avant même la fin
des cours. Ils ont une chance extraordinaire», s’en-
flamme le directeur de Jean-Piaget.

Autre motif de satisfaction: le nombre d’ins-
crits. «Nous aurions débuté avec moins d’étu-
diants si nécessaire. Mais 22 élèves issus des clas-
ses de 9e maturité, ou de 9e moderne mais avec
une moyenne supérieure à 4,5, c’est parfait. Sur-
tout que les élèves proviennent de tous les districts
et pas uniquement du bas du canton», relève Phi-
lippe Gnaegi. Il faut préciser que l’horaire des
cours a été adapté à celui des trains. Ainsi, les 22
étudiants neuchâtelois débutent chaque matin à
8h50. «Ils se soumettent à une journée intensive»,
conclut Philippe Gnaegi, «de manière à ne pas
rentrer trop tard à la maison.» /ste

POLITIQUE RÉGIONALE

Bernard Woeffray
à la barre du RUN

«Ce projet est reconnu digne
d’intérêt par le monde politi-
que. C’est une solution intéres-
sante pour l’avenir du canton»,
affirme Bernard Woeffray, qui
va prendre la direction exécu-
tive du Réseau urbain neuchâ-
telois. Il s’occupait déjà de ce
RUN dans son actuel poste de
chef du Service cantonal de
l’aménagement du territoire,
qu’il quittera à fin juin. «C’est
un projet qui m’enthousiasme,
mais j’abandonne quelque
chose que j’aime aussi. Il
n’était plus possible de gérer
les deux choses de front, j’ai dû
faire un choix.»

Bernard Woeffray a été
nommé par le comité directeur
de l’Association RUN, qui re-
groupe depuis le 1er janvier
l’Etat et les communes neuchâ-
teloises. Ce comité directeur
travaille au pilotage du dossier
de la nouvelle politique régio-
nale, affirme son président, le
conseiller d’Etat Bernard So-
guel. Sa structure technique et
administrative s’appellera Bu-
reau des agglomérations et des
régions (BAR) et Bernard
Woeffray en prendra la barre
début juillet. L’objectif est de
regrouper l’ancien bureau éta-
tique du RUN, et les secréta-
riats régionaux du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Cen-
tre-Jura. Soit une petite dizaine
de personnes totalisant 5,6 pos-
tes de travail.

Parallèlement, souligne Ber-
nard Soguel, le Conseil d’Etat
mène une réflexion sur l’adap-
tation des institutions cantona-
les à la nouvelle politique fédé-
rale d’agglomération et de ré-
gions. Dans le cadre du RUN,
le canton pourrait compter à
l’avenir trois agglomérations,
soit les communautés urbaines

de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds /Le Locle et le réseau
de ces trois villes, avec création
du Transrun, ce métro entre le
Haut et le Bas. Parallèlement,
cinq régions ont signé un con-
trat de partenariat avec le
RUN, à savoir l’Entre-deux-
Lacs, la Béroche, le Val-de-Ruz,
le Val-de-Travers et Centre-
Jura (les Montagnes sans les
deux villes).

Le Conseil d’Etat estime
donc qu’il faut débattre de
l’opportunité d’inscrire les no-
tions de région et d’aggloméra-
tion dans la législation et la
constitution cantonales, «en
plus ou à la place des actuels
districts». Jugeant que certains
médias ont trop extrapolé sur
ces hypothèses de travail, Ber-
nard Soguel affirme que «l’ob-
jectif n’est pas de remettre en
cause les districts en tant que
circonscriptions électorales et
judiciaires.»»

Le Grand Conseil sera saisi
d’un rapport d’information
d’ici fin 2007. Des décisions
devraient être prises l’an pro-
chain par le parlement. Voire
par le peuple. /axb

BERNARD WOEFFRAY Son actuel
poste d’aménagiste sera
prochainement mis au concours.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Débat télévisé
vu d’un œil radical

Le débat télévisé entre les
deux candidats à la présiden-
tielle française n’a pas laissé la
classe politique indifférente de
ce côté-ci du Doubs. A l’instar
des libéraux et des radicaux
neuchâtelois, qui avaient bloqué
la date de mercredi pour débat-
tre de sujets cantonaux et natio-
naux. Ils ont conduit leurs affai-
res au pas de charge pour se ca-
ler, le moment venu, devant un
écran diffusant les échanges en-
tre Nicolas Sarkozy et Ségolène
Royal.

A La Chaux-de-Fonds, où le
Parti radical venait de se rallier
aux arguments de Pascal Cou-
chepin en faveur de la révision
de l’AI, la longueur du face-à-
face a progressivement eu rai-
son des téléspectateurs. Plus de
soixante au début, ils n’étaient
plus guère qu’une vingtaine
deux grosses heures plus tard.
Pascal Couchepin avait repris
son hélico depuis un bon bout
de temps...

L’ambiance? Concentrée. At-
tentive. Juste secouée, de temps
à autre, par de petits rires, réac-
tions aux répliques les plus sai-

gnantes des protagonistes. Rien
à voir, en tout cas, avec un pu-
blic militant, farouchement
pro-Sarko ou anti-Ségo.

Evidemment, la logique poli-
tique voudrait qu’un radical
roule pour le candidat UMP. La
réalité est plus nuancée. Sur la
forme, la salle semble accorder
un léger avantage à Nicolas Sar-
kozy. On lui reconnaît un indé-
niable talent à mettre sa rivale
en difficulté. A montrer aux té-
léspectateurs qu’elle n’a pas la
maîtrise qu’on est en droit d’at-
tendre de la part d’une prési-
dente de la République. Sur le
fond, on reste prudent. Gauche
contre droite? «Sarkozy n’a pas
un discours libéral du tout»,
tranche un observateur attentif.
Quant à celui de Ségolène
Royal, il apparaît souvent
comme atypique pour une so-
cialiste. D’aucuns font d’ailleurs
remarquer qu’elle s’est imposée
contre les «éléphants» de son
parti.

PPDA a pris congé. Un der-
nier coup d’œil au résultat du
foot et on boucle. Il est presque
minuit... /sdx

SCIENCES
Un livre sur un savant neuchâtelois
Professeur à l’Université de Neuchâtel, Marc-Antoine Kaeser vient de
publier une biographie du célèbre glaciologue et naturaliste Louis Agassiz
(1807-1873). Cet ouvrage, publié aux éditions de l’Aire, sera présenté et
dédicacé demain de 15h à 16h30 au Salon du livre de Genève. /comm-réd
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STRAUMANN

Premier trimestre
à pleines dents

Le fabricant bâlois d’im-
plants dentaires Straumann a
accru ses ventes de 12% au 1er
trimestre 2007. Celles-ci se
sont élevées à 178,7 millions de
francs, contre 158,9 millions
sur les trois premiers mois de
2006, a indiqué le groupe hier.

Sauf événements imprévisi-
bles, le numéro deux mondial
du secteur derrière Nobel Bio-
care prévoit pour l’ensemble
de l’exercice une hausse de son
chiffre d’affaires de l’ordre de
18%. Hors acquisitions, Strau-
mann table sur une marge opé-
rationnelle de 29 à 30% et sur
une marge bénéficiaire nette
de 24 à 25%.

En Europe, le chiffre d’affai-
res a crû de 13% (10% en mon-
naies locales) à 113 millions de
francs. Ce résultat est à mettre
en perspective avec une pé-
riode identique de 2006 déjà
marquée par une forte crois-
sance dans de nombreux pays,
notamment en Allemagne, le
plus grand marché de Strau-
mann en Europe.

En Amérique du Nord, la
croissance des ventes a été en-
travée par le moratoire sur les
importations des produits de

Biora, la filiale suédoise de
Straumann, décrétée par les
autorités sanitaires des Etats-
Unis. Cette décision a empê-
ché la vente dans le pays de
produits régénérateurs en fé-
vrier et mars 2007.

Globalement, le chiffre d’af-
faires de Straumann en Améri-
que du Nord a augmenté de
3% (9% en monnaie locale) à
38 millions de francs.

Dans la région Asie /Pacifi-
que, le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 17% à 22 millions de
francs. Dans le reste du monde,
les ventes ont augmenté de
75% à 5 millions de francs, do-
pées par une forte croissance
au Brésil et au Mexique.

L’an dernier, le groupe qui
emploie 1650 personnes dans
le monde a dégagé un bénéfice
net de 141,9 millions de francs
pour un chiffre d’affaires de
599,2 millions.

L’action Straumann était en
forte baisse hier matin, notam-
ment en raison des nuages qui
planent sur les activités nord-
américaines. Elle perdait 5% à
11h, à 354 francs, dans un
marché SPI en recul de 1,2%.
/ats

VILLERET Le groupe bâlois réalise l’ensemble de sa production suisse
sur son site du Jura bernois. . (RICHARD LEUENBERGER)

Swatch Group prend ses aises
dans les aéroports parisiens
Tech-Airport, filiale du géant horloger biennois spécialisée
dans la distribution aéroportuaire s’installe
dans cinq boutiques à Orly. Elle est déjà présente dans
treize commerces à Roissy, l’autre aéroport parisien. /ats

Une île flottante recouverte de
panneaux solaires et capable
de fournir de l’électricité à bas
coût et à large échelle: c’est le
pari ambitieux lancé par le
CSEM, à Neuchâtel, et l’émirat
de Ras Al Khaimah. Financé à
hauteur de cinq millions de
dollars, le projet débutera par
la construction d’un prototype,
dans le désert, de 100 mètres
de diamètre. Opérationnel à fin
2008.

FRANÇOISE KUENZI

I
maginez une île de deux ou
trois kilomètres de diamè-
tre, flottant quelque part
entre le tropique du Can-

cer et celui du Capricorne, et
recouverte de panneaux solai-
res. Une plate-forme solaire
géante qui aurait la puissance
d’une centrale nucléaire. Une
idée folle? Peut-être pas. Dès
l’an prochain, une version plus
modeste, de 100m de diamètre,
sera construite dans le désert
de l’émirat de Ras Al Khaimah
par une équipe du CSEM, le
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, basé à
Neuchâtel.

«La joint-venture que nous
avons fondée avec le CSEM sera
à l’origine d’une avancée impor-
tante pour l’avenir de l’huma-
nité», se réjouissait hier à Spiez
(BE) le prince héritier de Ras Al
Khaimah, le sheik Saud bin Saqr
Al Qasimi, venu présenter cet
incroyable projet. «La recherche
de la connaissance doit abolir les
frontières. Nous sommes con-
scients de l’importance de déve-
lopper de nouvelles énergies et,
en ce sens, sommes très heureux
d’avoir noué un partenariat avec
une institution aussi prestigieuse
que le CSEM.»

Ce n’est pas un hasard si
l’émirat le plus au nord des Emi-

rats Arabes Unis (UEA) a choisi
de financer ce projet à hauteur
de cinq millions de francs: il
mène une stratégie visant à ren-
forcer l’éducation et la recher-
che, et à attirer les investisseurs
étrangers. «Nos contacts datent
d’il y a trois ans, se souvient le
directeur général du CSEM,
Thomas Hinderling. «Ils ont
abouti dans un premier temps à
la création aux Emirat d’une an-
tenne du CSEM, qui emploie
aujourd’hui une trentaine de
collaborateurs. Le concept des
Solar Islands a été développé
quant à lui ces derniers mois.»

Des brevets ont été déposés
par le CSEM. «Dans un premier
temps, nous construirons un
prototype terrestre.» L’investisse-
ment prévu, financé par le gou-
vernement de Ras Al Khaimah,

se monte à cinq millions de dol-
lars. Ensuite, les premiers essais
maritimes, sur des îles de 500m
de diamètre, devront trouver
d’autres sources de financement:
«Le coût de la deuxième étape
dépassera les 100 millions de
dollars», estime Thomas Hin-
derling. «Mais si nous arrivons à
démontrer la faisabilité du pro-
jet avec notre prototype, je suis
persuadé que nous n’aurons, à ce
moment, aucune difficulté à
trouver des investisseurs.»

Produire à bas coût, surtout,
sera le défi principal: «Si nous
atteignons notre objectif, soit
moins de cent dollars le mètre
carré, alors le projet pourra être
considéré comme financière-
ment intéressant.»

Au pays de l’or noir, le soleil
peut aussi rapporter gros! /FRK

LE PROTOTYPE TERRESTRE D’un diamètre de 100m, cette île sera construite dans le désert. Elle flottera au-dessus
du sol grâce à un canal extérieur rempli d’eau et pivotera pour suivre le soleil. Tout comme sur la mer, ensuite. (CSEM)

ÉNERGIE SOLAIRE

Un prince émirati goûte
l’île flottante du CSEM

«La recherche
doit abolir
les frontières.
Nous sommes
très heureux de ce
partenariat avec
une institution
aussi prestigieuse
que le CSEM»

Sheik Saud bin Saqr Al Qasimi

VAL-DE-TRAVERS
ValFleurier s’agrandit à Buttes
Filiale du groupe Richemont, la manufacture ValFleurier, établie aux Sugits,
à Buttes, a déposé une demande de permis de construire pour un agrandissement.
Cette unité, inaugurée fin 2005, fabrique des mouvements de haut de gamme
pour les marques du groupe Richemont. /réd
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Une île solaire d’un diamètre de 2,5km
aurait la puissance de la centrale nucléaire
de Leibstadt: pour l’heure très théoriques,
les calculs du CSEM sont édifiants. Quant
au prototype, de 100m de diamètre, il
devrait fournir quelque 2,2 gigawatt-heure
d’énergie par an, ce qui correspond à
quatre fois la production de la centrale de
Mont-Soleil.

Mais il faudra, pour que le projet soit
jugé rentable, que le coût soit de moins de
100 fr. par mètre carré. «Nous utiliserons
une technologie très simple et donc peu
coûteuse», indique Thomas Hinderling,
directeur général du CSEM. Ce sera un défi:
les solutions actuelles coûtent au moins dix
fois plus.

Pour le réussir, la structure des îles
flottantes sera extrêmement simple: un
tuyau circulaire, sur lequel sera fixée une
membrane très fine, recouverte de

panneaux solaires, qui pourront occuper
jusqu’à 95% de la surface totale.

Ces panneaux seront soit
photovoltaïques, s’il s’agit de produire de
l’électricité (injectée directement dans un
réseau à proximité), soit thermo-solaires.
Kesako? «L’idée est aussi de transformer
l’énergie solaire en hydrogène», explique
Thomas Hinderling. Pour cela, de l’eau est
nécessaire. Ce qui tombe à pic... Ensuite,
comme pour le pétrole, des camions
devront transporter cet hydrogène dans
des lieux où il sera stocké avant d’être
vendu.

L’île tournera enfin sur elle-même, pour
permettre aux panneaux de suivre la course
du soleil et d’optimiser leur rendement.
Près de l’équateur, ou se baladant entre les
tropiques du Cancer et du Capricorne, ils
pourront également bénéficier d’un
ensoleillement maximum. /frk

Technologie simple et structure légère

SHEIK SAUD Il était hier en Suisse pour
présenter le projet Solar Islands. (CSEM)

Bientôt à l’étroit à Villeret
«Nous employons actuellement 345 personnes à Villeret. Mais

le site atteint ses limites de capacité», observe Charles Runge,
nouveau directeur du site jurassien bernois. Le groupe bâlois
Straumann fabrique toute sa production suisse dans la localité
du vallon de Saint-Imier. «Quelques machines à Bâle réalisent
les prototypes», précise Charles Runge.

Depuis son déménagement de ses anciens locaux de Saint-
Imier à l’occasion de l’inauguration de son site de Villeret en
2000, Straumann n’a cessé de grandir et d’engager du
personnel. A Saint-Imier, en janvier 2000, le nombre d’employés
était de 76. Il a passé à 136 en août 2001 et 220 en
novembre 2004. L’expansion continue a nécessité la
construction d’un deuxième étage de production en 2005. L’an
dernier, le groupe créait 200 nouveaux emplois dans le monde,
dont une cinquantaine pour le seul site de Villeret. Charles
Runge estime les capacités du bâtiment à 370 personnes. Du
moins tant que l’entreprise travaillera en deux équipes.

Dans le cas d’un développement futur de son site de Villeret,
Straumann a la possibilité de s’étendre sur plusieurs milliers de
mètres carrés d’un terrain attenant. «Nous bénéficions d’un droit
de préemption qui a été prolongé récemment», relève Charles
Runge.

Le groupe Straumann possède trois unités de production: à
Malmö, en Suède, où sont conçus des produits de régénération
tissulaires, à Andover, aux Etats-Unis, ainsi qu’à Villeret. C’est
sur le site du Jura bernois que sont fabriqués tous les implants
dentaires. /djy
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Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. *Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

La qualité Honda, à un prix imbattable.

Ce printemps, les offres Honda vous donnent des ailes! Jusqu’au 30 juin 2007, Honda vous propose des primes ou un leasing exceptionnel de 3,9% à l’achat d’une berline ou d’un break
Accord, d’un mini-monospace Jazz* ou d’une Civic 5 portes au style unique. Renseignez-vous chez votre concessionnaire Honda. www.honda.ch

Primes ou leasing de 3,9%?

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tel. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel,
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. 
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-196029/ROC

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

163-741437

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte

de boeuf

ou cheval

Fr. 24.-

avec salade et

accompagnement

dès

En promo!

02
8-

56
34

86

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundiTél. 032 722 62 52

Vendredi 4 et
samedi 5 mai le soir

Buffet de salade
Tartare de bœuf, cheval,

autruche et saumon
Pommes frites

Le tout à discrétion Fr. 28.50

et toujours notre véritable pierrade,
filets de perche...

Menu Fête des Mères
dimanche 13 mai 2007

Menu complet: Fr. 46.–
Il est prudent de réserver! 02
8-

56
39

91

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032 841 11 98   Fax 032 841 48 19

Dimanche 13 mai 2007
Fête des Mères
Menu de circonstance

Toujours nos filets de perche
Nos viandes US Beef

Carte d’été sur la terrase ombragée

028-563995

BUVETTE DE LA SAUGE
La Tourne

Les samedis et dimanches
par beau temps

GRILLADES
BUFFET DE SALADES

et nos spécialités...
fondue, rösti, ardoises, malakoffs

Ouvert de mardi à dimanche
Tél. 032 855 11 69 028-563789

Café-Restaurant

Chez Roland sàrl
Rue des Prélets 22a

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 31 30

REPAS CONCERT
de Ioan Miu, cymbalum et le Neuchâtelois

Cédric Monnin à la flûte de Pan

Samedi 5 mai 2007
Apéro dès 19h00

Début du concert et repas
dès 20h00

Fr. 45.-
(réservation conseillée) 02

8-
56

40
57

BISTROT DE L’ARROSÉE
Maladière 35    Neuchâtel

à 2 minutes du stade de la Maladière
Tél. 032 720 03 20

SPÉCIALITÉS
DE CUISINE CAJUN

+ carte traditionnelle

02
8-

56
40

73

8e expo
camping

P

Camping
de Vidy
Lausanne

Entrée libre

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

Sortie        Lausanne-Sud

➞                     ➞

du 3 au 6 mai 2007
Je-Ve-Sa 
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

L
A
U
S
A
N
N
E

022-653420

AVIS DIVERS

Grundausbildungen in

Klassischer Massage und
Fussreflexzonenmassage

für den Hausgebrauch oder als
Einstieg zum Berufsmasseur

Verlangen Sie das Kursprogramm!

Beatrice Wirth, Steindleren 5, 3210 Kerzers
Telefon/Fax 031 755 72 73, www.bodyfeet.ch

163-744853

028-538512

Case postale, 8023 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre 
gestion de risques à l'aide d'une 
couverture contre les aléas 
climatiques.

Ne laissez pas le mauvais 
temps détruire le fruit de 
votre travail !

00
8-

12
44

22
/4

x4
 p

lu
s

On cherche

un terrain
d’environ 1000 m2, près de
l’autoroute, entre St-Aubin et
Neuchâtel pour exposer des
voitures.
Cardylan Sàrl - 079 621 92 92

028-563440

Ex. 19'000.– sur 60 mois
Mens. 389.– • ass. incluse

CRÉDIT DÈS 8,25%
LEASING 6,5%

AI, AVS ACCEPTÉ
Ex. 19'000.– sur 60 mois

Mens. 389.– • ass. incluse
✆ 021 323 02 19 • 076 526 73 02
CONSEIL EN CRÉDIT ET RACHAT
BUREAUX LAUSANNE-CENTRE 02

2-
65

57
09

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Les habitants de Marin-
Epagnier ont des questions et
des idées sur les finances de
leur commune. Ils l’ont
montré mercredi soir.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

I l paraît que c’est notam-
ment pour avoir mal com-
muniqué que les autorités
de Marin-Epagnier n’ont

pas, en octobre, obtenu de
hausse du coefficient fiscal.
Mercredi, des politiciens et
l’administrateur ont écouté les
nombreux habitants venus à
l’espace Perrier donner leur
avis sur les finances commu-
nales. Florilège.

ENTREPRISES

Les personnes morales font la
force économique de Marin-
Epagnier. Pourquoi ne permet-
tent-elles pas d’équilibrer les
comptes communaux? «Et est-
ce que quelqu’un, à la com-
mune, s’occupe de les faire ve-
nir et de les bichonner?», a de-
mandé un habitant.

En fait, la question des per-
sonnes morales a vite fait appa-
raître celle des rapports avec
l’Etat. D’abord parce que c’est

lui qui fixe le taux d’imposi-
tion des entreprises. Ensuite
parce que la dernière modifica-
tion de la péréquation finan-
cière intercommunale décidée
par le Grand Conseil met en-
core davantage à contribution
les communes où travaillent
un grand nombre de person-
nes morales.

«Au contraire du principe de
la péréquation, que le peuple

neuchâtelois a accepté et qu’il
serait peu démocratique de re-
mettre en cause, cette modifi-
cation peut et doit être discu-
tée», a admis Jean-Paul Ros,
président de la séance et du co-
mité interpartis créé à l’occa-
sion de la votation du 29 octo-
bre. Le socialiste a noté la pro-
position d’une action commu-
nale auprès de l’Etat, pour cor-
riger cette révision.

ÉCONOMISER

Un monsieur âgé qui avait
manifestement préparé son
intervention s’est demandé si
la commune ne devait pas se
défaire de biens acquis de fa-
çon «téméraire», par exemple
du CIS. Il a aussi suggéré à
l’exécutif d’établir ses bud-
gets «en fonction des recet-
tes».

A défaut de vendre ses bâti-
ments, la commune écono-
mise sur les sociétés locales.
Un citoyen a voulu savoir ce
que touche chacune d’entre el-
les et il recevra l’information
sous forme de liste écrite.
«Mais attention, les sociétés lo-
cales, c’est la substance du vil-
lage», a souligné Jean-Paul
Ros.

La commune économise
aussi ailleurs. «Il faudrait par-
ler des effets de ces mesures,
par exemple la suppression, à
l’école, du travail par demi-
classe, qui ne met pas en diffi-

culté les bons élèves, mais qui
pénalise les autres», a souligné
le président la commission sco-
laire. Il a demandé qu’au con-
traire, «on dégage des moyens
pour l’école». Applaudisse-
ments.

COEFFICIENT
FISCAL

«Quand une société ano-
nyme fait des déficits qui lui
mangent tout son capital, son
président appelle le juge et
dépose le bilan», a rappelé un
expert-comptable. Pour une
commune, c’est le Conseil
d’Etat qui joue le rôle du juge.
«Bien entendu, ça ne me fe-
rait pas plaisir», a continué
l’intervenant, «de payer da-
vantage d’impôt. Mais si nous
n’augmentons pas le coeffi-
cient nous-mêmes, c’est l’Etat
qui le fera à notre place». Ap-
plaudissements encore. Les
vainqueurs du 29 octobre
étaient-ils là? /JMP

ESPACE PERRIER En discussion, notamment, les rapports avec l’Etat. (MICHAEL MATTSSON)

«Est-ce que
quelqu’un,
à la commune,
s’occupe
de faire venir
les entreprises et
de les bichonner?»

Un intervenant dans la salle

MARIN-ÉPAGNIER

Après la claque du 29 octobre,
les citoyens ont la parole

ADOPTER KENZO?
Avec sa copine, s’il-vous-plaît...
Kenzo est un mâle castré âgé d’à peine une année. C’est un chat câlin
et joueur qui est arrivé à la SPA il y a environ deux mois avec sa copine Pussy,
femelle stérilisée âgée de deux ans, de qui il ne souhaite pas être séparé.
Les deux ont l’habitude de sortir; SPAN, Colombier, tél. 032 841 44 29. /comm

SP Vernissage de l’exposition
de l’atelier aux cimaises
Demain à 17h: vernissage de l’exposition des œuvres
réalisées par les participants de l’atelier de gravure
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, animé par France
Giovannoni. A voir jusqu’au 17 mai. Entrée libre. /comm

En bref
■ FRESENS

Oui aux comptes
Lors de sa séance de lundi, le
Conseil général de Fresens a
accepté à l’unanimité les comptes
2006 de la commune. Ils bouclent
par un excédent de recettes de
29 800 francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de
66 000 francs. Le total des
charges s’élève à 762 700 francs.
/jmp

■ BROT-DESSOUS
Gare au radar!

La police cantonale posera une
fois par mois un radar sur la route
qui traverse Brot-Dessous. Elle
contrôlera en outre la durée de
stationnement sur le territoire de
la commune: le Conseil général de
Brot-Dessous a accepté lundi le
contrat de prestations négocié
avec la police cantonale. Il a par
ailleurs approuvé les comptes
2006, bénéficiaires de
55 300 francs pour
328 500 francs de charges. /jmp

■ BOUDRY
«On bouge!»

Le groupe «Vivre la santé à
l’école», constitué d’enseignants,
du médecin scolaire et de parents
d’élèves, organise, demain de 9h
à 13 heures au collège
de Vauvilliers, à Boudry, une
présentation d’activités sportives.
Au programme, démonstrations
de capoeira, de VTT, de shorinji
kempo, de danse acrobatique
et de bien d’autres disciplines,
afin d’aider les enfants à choisir
une activité sportive. Le champion
du monde amateur 2005 en
slalom sur skate sera également
de la partie, de même que
la fédération laitière qui sera
présente avec deux veaux. /réd

■ SIS
Hydrocarbures
récupérés

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à six
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour: un feu
de cheminée, avec intervention du
Service du feu du Bas-Lac, Les
Broillets, à Thielle, mercredi à
20h10; récupérer des
hydrocarbures, suite à un accident
de circulation, rue des Terreaux, à
Neuchâtel, hier à 6h10.
Les ambulances ont été sollicitées
à quatre reprises, pour: une
urgence médicale, sans transport,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
mercredi à 22h; un accident de
circulation, rue des Terreaux, à
Neuchâtel, hier à 6h10; une chute
sur rue, rue Denis-de-Rougemont,
à Neuchâtel, hier à 9h40; un
accident domestique, chemin des
Charrières, à Saint-Aubin, hier à
13h30. /comm-réd

TRIBUNAL

Adolescentes en perdition
Le Tribunal de police de

Neuchâtel a rendu son juge-
ment, hier, dans une affaire
impliquant trois adultes et
deux adolescentes.

Xavier* était accusé d’avoir
remis de l’alcool et, à une occa-
sion, du cannabis, à la fille de
Zéphirin*, mineure. La fille
d’Yvonne*, ex-compagne de
Xavier, était aussi concernée
par cette consommation de
produits interdits aux mineu-
res, en compagnie d’adultes
sensés la protéger.

Yvonne et Zéphirin étaient
poursuivis pour n’avoir rien
fait pour empêcher leur fille

de boire de l’alcool. Les deux
mineures, accros à la vodka,
sont actuellement soignées.

Les trois adultes en cause
sont au bénéfice de l’aide so-
ciale et ont connu ou connais-
sent encore de graves problè-
mes d’alcool et de santé. Zéphi-
rin, gravement malade, est
sous tutelle. Son tuteur est
venu témoigner des efforts que
son pupille a consenti ces der-
niers mois, «affrontant une an-
née difficile avec courage,
énergie et volonté».

«Auraient-ils pu se montrer
plus fermes avec leur fille?», a
demandé le juge Pierre Au-

bert. Le tuteur a répondu par
la négative.

Le juge a condamné Xavier à
60 heure de travail d’intérêt
général sans sursis, Zéphirin à
sept jours-amende à 10 fr. et à
une contravention de 70
francs, Yvonne à 45 jours-
amende à 10 fr. et à une con-
travention de 70 francs.

Pour fixer ces peines, a dit le
juge, «le tribunal a tenu
compte de ce qu’ils pouvaient
dépenser des sommes similai-
res chaque jour en buvant des
bières au bistrot». /lby

*Prénoms fictifs

MUSÉES

Une nuit pour les
jeunes aventuriers

«Tu as entre 10 et 12 ans et tu
trouverais chouette de passer
une nuit au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel à la dé-
couverte de ses endroits se-
crets?» L’Atelier des musées of-
fre cette opportunité aux 20 en-
fants qui se seront inscrits et au-
ront été sélectionnés par un
jury en fonction de leur moti-
vation qu’ils devront exprimer
par écrit en faisant appel à leur
imagination. Ceux qui auront
été sélectionnés seront pris en
charge du samedi 19 mai à

21h30 au dimanche 20 à 10
heures. Ils seront encadrés par
cinq adultes et un dodo est
prévu vers 1 heure du matin.
Cette manifestation s’inscrit
dans l’action «Nuit des musées»
qui est en corrélation avec la
Journée internationale des mu-
sées du 20 mai. Deux dates aux-
quelles les musées du canton ri-
valisent d’imagination pour en-
chanter petits et grands. /flv

Inscription jusqu’à aujourd’hui midi
au 032 717 79 18.

PUBLICITÉ

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch

Des comptes dans le rouge depuis 2002
Qu’elles semblent loin, les années 1990!

Durant cette décennie, Marin-Epagnier alignait
les exercices comptables bénéficiaires, a
rappelé mercredi le directeur des Finances
Laurent Lavanchy. Mais la vie est faite de hauts
et de bas, et il faut, comme disait Jacques
Chirac, «surmonter les hauts et repriser les
bas». En 1976, les Marinois avaient refusé une
hausse fiscale, et l’Etat avait ensuite fixé
d’autorité le coefficient à 90%.

On n’en est pas encore là, mais Marin-Epagnier,
depuis 2002, ne parvient plus à équilibrer ses

comptes de fonctionnement. Comme l’a relevé
Laurent Lavanchy, ce basculement dans le rouge
coïncide, à une année près, avec la mise en place
de la péréquation financière intercommunale.
Malgré une hausse de sept points en 2004,
Marin-Epagnier continue de payer bonbon à la
péréquation, du fait de son coefficient fiscal – le
plus bas du canton –, de sa capacité contributive
et du poids des personnes morales: 37% du
produit de l’impôt va à la péréquation. On a senti,
mercredi, que des citoyens se demandent s’il
convient vraiment de continuer ainsi. /jmp

Demain vernissage
Marc-Antoine Fehr

de 17 à 20 heures

Galerie Ditesheim
Château 8 – Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00
028-561668



Du samedi 28 avril au dimanche 10 juin 2007

Bonus doublé (2 x 3%): une raison de plus 
de souscrire à la carte de fidélité de Pfister!

La carte de fidélité de Pfister vous permet de bénéficier non seulement d’un bonus doublé (2 x 3%) sur tout
l’assortiment mais aussi de nombreux autres avantages: achats sans liquide, offres spéciales, événements 
spéciaux, cadeau d’anniversaire et paiement par mensualités. Pour en profiter sans plus attendre, commandez 
gratuitement Pfister A LA CARD sur pfister.ch ou dans votre succursale Pfister.

B I E N  P L U S  Q U E  D E S  M E U B L E S .

144-189402

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

02
8-

56
38

03

AVIS DIVERS

Arcane

-15%
sur les nouveautés 2007

tous revêtements, toutes dimensions

Tél. 032 724 04 04 www.farineetdroz.ch

028-563157

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

Voyager avec Croisitour
évidemment ça donne

le sourire

Payez moins cher!
Réservez chez Croisitour avant l'ouverture

officielle des ventes du 12 juin et profitez
de notre Super Booking Bonus 2007-2008

Soleil d'hiver

*Sur les Villages suivants: Albion, El Gouna, Phuket,
La Pointe aux Canonniers et Punta Cana.

Adulte
- Fr. 300.-

Enfant
- Fr. 200.-réduction*

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Le Locle
St-Imier

Rue Neuve 14
Rue St-Honoré 2
Rue D.-Jeanrichard
Rue du Dr-Schwab

Tél. 032 910 55 66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

de l'év

s

ayez
Réservez ch

officielle d
notre S

So

ges suivants: Albion, El Goun

cher
rture
fitez
2008

moins
Croisitour av

du 12 ju
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d'hiv

x Canonniers et

lte
0.-

Enfan
- Fr. 2ction

e 14
noré 2
nrichar
chwa

info@croisitour.ch 132-197237/DUOwww.ef.com

Séjour Eté ou Rentrée, 
ne tardez plus !

Jusqu’au 14 mai, CHF 150.- à 450.- 
de réduction*

ou Vol gratuit*

*Offres soumises à conditions

Séjours
Linguistiques

www.ef.com

EF Education,
Place St François 2,
1003 Lausanne

Tel. 0800 822 811

022-657906/ROC

bonne décision no 5

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!

02
2-

65
61

74Alliance française - DELF 02
8-

56
35

36
/D

U
O

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

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

www.publicitas.ch
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La Ville de Neuchâtel propose à
ses artistes des ateliers à
Bruxelles et au Caire. Elle
ajoute désormais une
destination: Varanasi, cité
sacrée des bords du Gange, en
Inde. Un séjour de six mois,
accompagné d’une bourse de
9000 francs, a été mis au
concours samedi. Pourquoi
l’Inde? L’enveloppe est-elle trop
généreuse? Réponses.

VIRGINIE GIROUD

«C ontrairement à ce
que les gens pen-
sent, nous avons
peu de candidatu-

res pour les séjours dans les ate-
liers d’artistes du Caire et de
Bruxelles. Entre cinq et dix par
semestre en moyenne», explique
Patrice Neuenschwander, délé-
gué culturel de la Ville de Neu-
châtel.

Mais la situation pourrait
changer. La direction des Affai-
res culturelles propose une nou-
velle expérience à ses artistes do-
miciliés à Neuchâtel: un séjour
de six mois dans la cité de Vara-
nasi (Bénarès), au bord du
Gange en Inde, accompagné
d’une bourse de 9000 francs.
«Depuis la mise au concours sa-
medi, j’ai déjà reçu cinq ou six
téléphones», indiquait mercredi
matin le délégué culturel.

Pourquoi cette nouvelle desti-
nation? «Pro Helvetia a ouvert
un bureau à Delhi en 2006. La
Conférence des villes suisses en
matière culturelle, qui regroupe
18 communes coopérant pour
l’encouragement à la culture, en
a profité pour acquérir trois ate-
liers-appartements dans une ré-
sidence de Varanasi. Elle a dé-
cidé de les mettre à disposition, à
tour de rôle, des créateurs de ces
18 villes, dont fait partie Neu-

châtel.» L’artiste neuchâtelois
occupera donc les locaux indiens
du 1er janvier au 30 juin 2008,
en compagnie de boursiers de
Coire et d’Aarau.

«Mais ce ne sera pas des va-
cances!», tient à souligner le délé-
gué culturel. «Vivre en Inde
n’est pas à la portée de n’importe
qui. Il faut maîtriser l’anglais,
être flexible, curieux et prêt à af-
fronter un monde très différent
du nôtre. Les températures sont
excessivement élevées pendant
l’été. Et il faut s’attendre à être
choqué par la pauvreté et le
manque d’hygiène de certains
lieux.»

Au-delà de cela, Varanasi est
en Inde la ville sainte par excel-
lence, la plus sacrée des sept vil-
les sacrées que compte le pays.
«Un environnement propice à
l’émergence d’inspiration.»

Mais une bourse de
9000 francs pour vivre six mois
en Inde, sans loyer à payer, n’est-
ce pas excessif? «Absolument
pas! Les artistes financent leur
voyage, et sont souvent con-
traints de conserver des charges
en Suisse. Ceux qui se rendent
au Caire, également avec
9000 francs, s’en tirent tout
juste.»

Et dans le contexte actuel
d’économies, pourquoi cette
nouvelle offre? «Elle n’a rien
d’indécent! La Conférence des
villes suisses participe à la bourse
à hauteur de 3000 francs, tandis
que Neuchâtel met à disposition
les 6000 francs restant. Et cela,
en moyenne, tous les 3 à 4 ans.»

Cette somme sera inscrite au
budget 2008, et tirée des quelque
280 000 francs de subventions
extraordinaires que la Ville répar-
tit. «Un budget qui, rappelle Pa-
trice Neuenschwander, a déjà été
amputé par rapport aux années
post-Expo.02». /VGI

RITUELS Varanasi, ville sainte par excellence, est le lieu des bains rituels.
Ici une scène quotidienne dans le Gange. (SP)

CULTURE

Neuchâtel met au concours un
atelier d’artiste dans l’Inde sacrée

«Attention à l’euphorie»
«L’un des boursiers est rentré en Suisse, démotivé et affaibli. Les

trois premiers artistes arrivés en janvier dans les nouveaux ateliers de
Varanasi rencontrent quelques difficultés.» Eszter Gyarmathy,
déléguée culturelle de la ville de Bienne et responsable du projet en
Inde, a rendu visite aux Helvètes de la ville sainte. Et a constaté que
ces artistes ont un peu souffert des problèmes de jeunesse du projet.
«Des infrastructures n’étaient pas au point, certaines inexistantes. Des
problèmes sont aussi nés des difficultés de communication: les
Indiens ne disent pas non. D’où quelques malentendus.»

Eszter Gyarmathy indique que «des solutions ont été trouvées,
malheureusement un peu tard pour les premiers. Pour les prochains
boursiers, les conditions seront améliorées». A son retour en Suisse,
elle a modifié le rapport de présentation du projet: «J’ai constaté que
malgré les indications sur le choc culturel que peut représenter un tel
séjour, il y a une euphorie des gens, qui ferment les yeux devant les
avertissements. Nous renforçons donc ces recommandations.»

Eszter Gyarmathy ne regrette pas ce choix de destination. «Varanasi
est une ville difficile, notamment en comparaison de Berlin ou New-
York, qui comptent bon nombre d’ateliers d’artistes. Mais elle offre
des possibilités extraordinaires de découvrir une culture radicalement
différente, un curieux mélange de total archaïsme et de vie moderne.
Je pense que les lieux où il y a tant de choses à découvrir sont plus
inspirants.» Elle rappelle que lorsque la Conférence des villes suisses
a ouvert son atelier au Caire, «il y a aussi eu des couacs. Mais
maintenant, tout est rodé». /vgi

CULTURE Varanasi est «une ville certes difficile, mais d’une richesse
extraordinaire», note la responsable du projet. (SP)

Conférence et visite
d’une installation photovoltaïque
Dans le cadre des Journées du soleil, l’Urbanisme
de la Ville de Neuchâtel organise, aujourd’hui de 10 heures
à midi, une conférence, suivie d’une visite de l’installation
photovoltaïque du CPLN (rue de la Maladière 62). /réd

CORNAUX
Une place de jeu de 600 m2 inaugurée hier
Les enfants de Cornaux pourront se défouler, désormais, sur une place
de jeux flambant neuve. Située à la rue des Martinettes au-dessus de l’abri
PC, elle a été inaugurée hier et comporte une maisonnette, deux jeux
à ressorts, un arbre à grimpe, une balançoire et un engin combiné. /flv

SP

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Recharger les i-pods et les natels grâce à l’énergie solaire
Depuis une semaine, un panneau

solaire est discrètement installé sur un
banc de fenêtre d’une salle de physi-
que, au 2e étage du bâtiment, rue Bre-
guet 3, du Lycée Denis-de-Rougemont
(LDDR), à Neuchâtel. A l’intérieur de
la classe, un téléphone portable et un i-
pod sont branchés sur deux prises re-
liées à une batterie.

Cette installation qui semble, de
prime abord, insignifiante, est, en fait,
une station de chargement solaire
pour baladeurs et téléphones porta-
bles. Equipée d’un logiciel, elle intègre
également des données énergétiques.
Elle est, en fait, le fruit d’une collabo-
ration entre la Société suisse pour
l’énergie solaire (SSES) et le lycée
dans le cadre des Journées du soleil

qui se déroulent, aujourd’hui et de-
main, dans toute la Suisse. Conseillés
par des ingénieurs de la SSES, Benja-
min Savoy et Adrian Alvarez, deux
élèves de 1ère année en physique et
application des mathématiques, se
sont amusés à monter cette station.
«Pratiquement, le but de cette opéra-
tion consiste à sensibiliser les étudiants
au problème du réchauffement clima-
tique par la mise en application de
l’énergie solaire pour des objets élec-
troniques que tous utilisent au quoti-
dien», relève Bernard Walder, direc-
teur-adjoint du LDDR. Et Michel Fa-
vez, professeur de physique, de ren-
chérir. «Cette démarche permet aussi
aux élèves de mettre en pratique et de
visualiser certaines théories que nous

leur enseignons.» Si, pour l’heure,
seuls deux élèves se sont penchés sur
cette installation solaire, tous seront
amenés, à terme, à l’utiliser et donc à
en comprendre son fonctionnement.
Car, comme l’a relevé Diego Fischer,
président du comité SSES-NE, «le
grand homme dont votre lycée porte
le nom était un précurseur en la ma-
tière. Il soulevait déjà une interroga-
tion à laquelle vous devez réfléchir:
Est-ce l’homme qui est au service du
système ou la technologie au service
de l’homme?» /flv

Cette installation sera présentée au public,
aujourd’hui de 17h à 18 heures. Pour les autres
manifestations dans le canton et en Suisse des
Journées du soleil voir sur www.swissolar.chBENJAMIN SAVOY L’un des deux étudiants qui a monté la station. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ



Elle fait toute la dif férence.

On travaillei
également le samedi dansi
les autres banques.i
Mais chez nous, il y a eni
plus le conseil eni
placement et financement.i

Ce n’est pas parce que vous êtes très occupé que votre avenir financier doit finir au 
placard. Désormais, nous ouvrons aussi le samedi pour des conseils en matière 
de placements et de financements. Pour connaître les succursales ouvertes le samedi,
consultez notre site Internet www.banquemigros.ch ou appelez notre 
Service Line au 0848 845 400.
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AVIS DIVERS

Ecluse 30 - 1er étage - Neuchâtel - sur rendez-vous - tel : 032 724 54 00  
   

10 séances + 2 séances offertesFr. 850.-
   

     

12 séances + 3 séances offertesFr. 1020.-
   

Les saisons passent,

la celullite reste !

Cellu M6 Keymodule I : 
Le sommet de la technologie

028-562127

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

16
3-

74
63

88
/D

UO

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via

LA CHAUX-DE-FONDS

CORTAILLOD
LOTO

33 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

mai4
20h

Salle Cort'Agora avec LotoWin
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

vendredi

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

Org. - FC Helvetia

Infos : www.infoloto.ch

NOIRAIGUE - CE SOIR

MATCH
AU LOTO

25 tours, abonnement Fr. 10.–

02
8-

56
36

95

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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Que du bonheur:
une hypothèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profiter de votre chez-vous avec plus de décon-
traction. Informez-vous maintenant de nos conditions et taux d’intérêt avantageux et rendez-vous 
sur www.postfinance.ch ou au centre de conseils PostFinance le plus proche. Nous vous garantis-
sons un entretien agréable et un résultat réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 27 avril 2007. Vous trouverez le taux d’intérêt journalier actualisé sur  
www.postfinance.ch/hypotheques.

3,45% sur l’Hypothèque  

Jaune fixe à 3 ans*
Mieux accompagné.

143-801032/ROC

PUBLICITÉ

C’est la fête à la commune
unique. Demain, à Couvet, les
députés et les partis politiques
favorables à la fusion des
communes du Val-de-Travers
veulent réunir la population
autour d’un projet qu’ils
estiment indispensable à
l’avenir de la région.

STÉPHANE DEVAUX

S
i c’est pas un début de
campagne, ça y ressem-
ble drôlement. Demain
après-midi, les députés et

les partis du Val-de-Travers fa-
vorables à la fusion des onze
communes du district invitent
les Vallonniers à vivre «ensem-
ble» à Couvet une «grande ma-
nifestation pour la Commune
Unique». Avec deux majuscu-
les...

Ce jour-là, on sera à six se-
maines du verdict.. Du vote po-
pulaire du 17 juin qui décidera
si, oui ou non, les onze collecti-
vités locales seront réunies en
une seule. «Sur 12 000 habi-
tants, il y a peut-être autant
d’avis sur ce que devra être la
future commune. Les partis fa-
vorables à la fusion (réd: libé-

ral, radical, socialiste, POP et
Forum) ont leur sensibilité pro-
pre par rapport la question,
mais actuellement leur objectif
principal, c’est de faire accepter
la fusion dans l’ensemble des
communes», explique le jeune
député radical Nicolas Stauffer.

Demain, ils le feront sans dis-
cours, sous une forme festive et
récréative, histoire de «rassem-
bler» et de «fédérer». «Nous
voulons mettre en évidence les
éléments positifs, montrer que
cette région est déjà une réa-
lité», renchérit son collègue so-
cialiste Christian Mermet. Au-
tre volonté des élus, associer les
enfants et la jeunesse à l’événe-
ment. Car ce sont eux qui cons-
truiront la région demain.

Certains s’y sont d’ailleurs
déjà mis, à l’image de ceux qui,
très concrètement, collaborent

à l’organisation de la fête de de-
main. Avec deux concerts de
rock, l’un du groupe fleurisan
Ethernaya, l’autre d’une for-
mation de La Neuveville,
Blind Screams. «Notre but est
de viser un public aussi large
que possible», explique un des
protagonistes, Maxime Clé-
menceau.

«Plus il y a d’épaules prêtes
à tirer, plus je suis satisfait»,
commente Jacques Béguin.
Le président du comité de fu-
sion voit d’un très bon œil le
fait que «d’autres montrent
qu’ils soutiennent le projet.
C’est l’affaire de tout le Val-
lon, pas seulement celle de
Jacques Béguin et de son co-
mité.» La manifestation de
Couvet le comble à double ti-
tre. D’abord, à un peu plus de
40 jours du vote, «c’est le mo-

ment de lancer la campagne».
Par ailleurs, il distingue plu-
sieurs aspects à la fusion. «Ce
n’est pas seulement une ques-
tion de budgets et de taux fis-
cal. Le fait de rassembler les
gens et de les inviter à se con-

naître est aussi extrêmement
important.»

Ce qui n’empêchera pas des
séances plus formelles, ces pro-
chaines semaines, dans chacune
des communes. Car rassembler
va de pair avec informer. /SDX

FUSION Claude-Alain Kleiner, conseiller communal libéral à Môtiers, Katia Chardon, secrétaire de Région Val-de-
Travers au premier plan, et Baptitse Hurni (écharpe rouge), conseiller communal à Noiraigue, tout à leur joie, le lundi
2 avril lors de l’annonce de l’acceptation du projet de fusion par les Conseils généraux valloniers. (DAVID MARCHON)

«Plus il y a
d’épaules pour
tirer le projet,
plus je suis
satisfait»

Jacques Béguin

VAL-DE-TRAVERS

Les partis veulent faire la fête
à la commune unique

Opposition encore discrète
Du côté des opposants à la fusion des onzes communes, on

s’organise. Mais en grand secret pour l’instant. Un choix
délibéré. «C’est en train de se mettre en place. Nous allons
attendre le moment opportun pour dire ce que l’on va faire»,
confie Jean-Bernard Wieland, président de commune des
Verrières. Comme il n’a jamais caché publiquement sa farouche
opposition à la fusion, c’est autour de lui que ceux qui n’en
veulent pas se sont tournés désormais. Combien sont-ils avec
lui? Que vont-ils faire? No comment absolu pour le moment.
«Nous allons plutôt agir vers la fin, au moment qui nous
semblera le plus stratégique», ajoute pour conclure Jean-
Bernard Wieland. /pdl

Dans le détail
● La manifestation débute

demain, à 16h, au centre
sportif de Couvet.

● Au programme, de 16h30 à
17h, lâcher de ballons.

● Dès 18h15, deux concerts de
rock, Ethernaya (Fleurier) et
Blind Screams (La Neuveville).

● Sur place, raclettes, grillades,
boissons. Les bénéfices iront
au groupe «Jeunesse pour la
fusion», qui entend rassembler
des jeunes favorables au projet
dans toutes les communes du
district.

FONTAINEMELON
De jeunes talents de la danse en spectacle
L’école de danse et de ballet Niki’s Dance présente aujourd’hui et demain (complet) à 20h le spectacle «Révélations»,
à la salle de spectacle de Fontainemelon. Près de 120 jeunes talents, âgés de 3 ans et demi à 24 ans, se produiront
sur différents styles allant du french cancan à la samba en passant par le boogie. Les danseurs du fitness dance
ainsi que les professeurs de l’école assureront la deuxième partie de soirée. Réservations au 076 396 12 14. /réd

SP En bref
■ CERNIER

Trois élections validées
Le Conseil communal de Cernier a
validé les élections de Sandrine
Brossard Finardi, Hubert Cortat et
Véronique Masset au législatif
épervier. /comm

■ FENIN-VILARS-SAULES
Nominations au législatif

Le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules a validé l’élection
d’Eric Röthlisberger au Conseil
général. Il a, par ailleurs,
proclamé conseiller général
Thierry Stauffer, suppléant du
Parti radical, en remplacement de
Sophie Chapatte. /comm

Zone 30 km/h
Le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules a arrêté
l’aménagement des rues
communales suivantes en zone
30 km/h: à Saules, la route des
Doloires; à Fenin, la route
Dessous-la-Vy. /comm

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Election validée

Le Conseil communal des Hauts-
Geneveys a validé l’élection de
Daniel Huguenin-Dumittan au
législatif mésange. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche
artisans à
l’ancienne

Oyez, oyez, bonnes gens! Les
taverniers du café de l’Univers,
sieur Adel et dame Tina, cher-
chent encore des compagnons
artisans pour le grand marché à
l’ancienne au parc de l’Ouest, à
La Chaux-de-Fonds.

C’est ainsi que le tambouri-
neur pourrait annoncer la bonne
nouvelle. Après le succès du pre-
mier marché «Belle Epoque», en
juin dernier, les tenanciers de
l’Univers remettent ça. La
deuxième édition est prévue sa-
medi 16 juin, avec possible ren-
voi au suivant, le 23.

Le problème, c’est qu’un cer-
tain nombre d’exposants de l’an
dernier (35) renoncent à revenir,
pour cause de retraite, de chan-
gement de métier ou autre.
«Pour l’instant, nous n’avons que
20 inscrits», se désole Adel. Ce
qu’il cherche? Un potier, un
sculpteur sur bois, un remouleur,
un vannier, etc., bref des artisans
qui travaillent à l’ancienne pour
coller au thème 1900. /ron

Propositions et renseignements au tél.
079 297 87 26
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Assurance dommages     

Assurance vie 

Gestion des risques 

aaaEt si tout à coup 1+1 était égal à 4? Nous aimons la croissance. 
Le temps file à toute allure. Il y a peu de temps,

vous partiez en week-end à deux, en amoureux. 

Et vous voilà à quatre, en route vers les grands-

parents. Il est temps de réviser votre couverture

d’assurance et celle de votre famille. Nous vous 

y aidons volontiers. Par exemple avec un produit 

tel que l’assurance vie CapitalGarant, optimisée 

par des fonds et qui vous permet à tout moment

d’adapter votre police à l’évolution de vos besoins.

Nous, le premier assureur mondial suisse, savons

que la vie est un changement permanent. Et nous

relevons ce défi. Pour vous. Quotidiennement. 

www.zurich.ch/capitalgarant
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PUBLICITÉ

Le Tour de Romandie a quitté
La Chaux-de-Fonds hier. Son
passage coïncide avec un moral
retrouvé pour la région. La Ville
en a d’ailleurs profité pour
remercier de leurs efforts les
acteurs économiques locaux en
les invitant à un brunch.

DANIEL DROZ

«L a Chaux-de-Fonds
se porte bien. La
Chaux-de-Fonds
gagne. La Chaux-

de-Fonds peut fêter.» Le con-
seiller communal Laurent
Kurth a accueilli en ces termes
les acteurs économiques locaux
sur la place du Marché. Une
première du genre. L’étape du
Tour de Romandie a donné
l’occasion à la Ville de les re-
mercier. «Les efforts de chacun
profitent à la région. Ça se voit.
La Chaux-de-Fonds redevient
conquérante», a encore dit le
conseiller communal.

Dans tous les cas, la cité horlo-
gère a la cote auprès des organi-

sateurs de la course cycliste.
«L’accueil ici est toujours chaleu-
reux», dit Gilles Pinnard, le
speaker officiel. En voyant le
nombreux public présent, le pré-
sident du comité exécutif, Jean-
Pierre Strebel, dit avoir été «au
bord des larmes au premier pas-
sage sur la ligne d’arrivée mer-
credi sur le Pod». L’arrivée? «Je
suis heureux qu’il ait plu sur les
500 derniers mètres», a-t-il lancé
aux invités de la commune. Fort
de 40 ans de mariage, il l’assure
en connaisseur: «Les mariages
qui commencent sous la pluie
sont ceux qui durent.»

«Nous espérons que nous
avons pu convaincre nos visi-
teurs», déclare pour sa part
Pierre Hirschy, le président
d’honneur du comité d’organi-
sation local. Un comité recon-
naissant envers «la Ville et les
sponsors». L’ancien conseiller
d’Etat a vu dans l’opération
«beaucoup d’amour et d’émo-
tion». Amour de la région, du
sport, du cyclisme en particu-
lier, et «l’émotion d’une arrivée

réussie et d’une ville qui s’est
mobilisée».

L’impact économique fera
l’objet d’une étude. Les organi-
sateurs du Tour de Romandie
ont mandaté la HEC de Lau-
sanne à cet effet. Ce qui est sûr,
c’est que la course bénéficie de
35 heures de TV en direct et
d’une diffusion en Europe, aux
Etats-Unis et dans cinq pays
asiatiques. «Le Pod a été bien
vu», dit Jean-Pierre Strebel. En
terme d’hôtellerie, la compéti-
tion, sur toute sa durée, repré-
sente 7000 nuitées. Après l’arri-
vée de La Chaux-de-Fonds, il y
a eu quelques petits couacs. «Il y
a des gens qui ont dormi dans
des chambres avec quelqu’un
qu’ils ne voulaient pas», a narré
le président du comité exécutif.

Hier, sur le coup de 13h35, le
peloton s’est ébranlé depuis la
place du Marché. En même
temps, La Chaux-de-Fonds fai-
sait l’objet du direct à la TSR.
Encore un bon coup de pub
pour ses richesses et son savoir-
faire. /DAD

PLACE DU MARCHÉ Le monde économique a répondu présent à l’invitation du Conseil communal. Celui-ci
voulait le remercier à l’occasion du passage du Tour de Romandie. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Tour de Romandie a fait étape
dans une ville au moral retrouvé
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LES CERLATEZ
«Les mystérieux habitants des tourbières»
Le centre nature des Cerlatez possède une nouvelle salle d’exposition, qui abrite
jusqu’en novembre «Les mystérieux habitants des tourbières». L’exposition présente
notamment une momie de l’homme de Tollund, trouvée au Danemark (photo), et
divers objets de la période néolithique. (www.centre-cerlatez.ch). /comm-mmo

SP Le Conseil exécutif favorable à
abaisser le droit de vote à 16 ans
En réponse à une motion socialiste, le gouvernement
bernois va proposer au Grand Conseil d’abaisser l’âge
de la majorité civique à 16 ans. Par ailleurs, le canton de
Glaris se prononce dimanche sur le même sujet. /comm

Maurin Lavergnat s’apprêtait
à endosser la tenue de
grenadier à Isone. Après un
voyage en Inde et au Népal
qui a bouleversé sa vie, c’est
une autre unité d’élite que le
jeune homme a finalement
rejointe: celle des bénévoles
qui tentent de soulager la
misère des plus démunis.

SYLVIE BALMER

«C
es petits jeunes
qui se prennent
au sérieux et qui
attendent qu’on

leur donne un fusil pour jouer
à la «guéguerre», c’est telle-
ment différent de mon expé-
rience en Inde...» Si pour cer-
tains, l’armée est un passage
obligé pour «devenir un
homme mon fils», Maurin La-
vergnat a franchi cette étape en
mettant son courage au service
des plus pauvres, les lépreux et
les sans-abris de Bénarès.

Chaque jour, il sillonnait la
ville, une trousse de panse-
ments pour seule arme, et ra-
menait, souvent sur son dos,
des malades qui n’auraient pas
été admis à l’hôpital s’ils n’y
avaient pas été conduits par ce
jeune Blanc. Là, pas de cham-
bres mais un couloir le long
duquel les malades agonisent
sur des matelas de fortune,
souillés par leurs excréments.

«On n’est pas là pour les
guérir mais pour leur apporter
un sourire, un câlin, une pré-
sence... même s’ils sont sales,
s’ils sentent mauvais, s’ils vont
fatalement mourir dans nos
bras peu après. Nul besoin de
parler leur langue: on peut ai-
der les gens avec si peu de

chose... Ça vous enrichit.» Le
plus dur étant le bâtiment des
femmes brûlées – par leur
belle-famille. «Si on veut res-
ter, on doit accepter.» Et se re-
tenir de sauter à la gorge de
ceux qui viennent s’assurer de
la mort de la malheureuse.

Avant de rejoindre l’associa-
tion humanitaire Action Bé-

narès, Maurin passe trois mois
à Dharamsala, à se former au
massage tibétain avec le soi-
gneur du Dalaï-Lama en per-
sonne. «L’objectif initial de ce
voyage était la méditation, la
recherche spirituelle et le trek-
king», se souvient-il. Bernard-
Yves Sabot, un médecin d’Ac-
tion Bénarès croisé dans la

rue, donnera un nouveau sens
à son voyage. «Au départ, je
ne savais pas que je serais ca-
pable de faire ça, si je pouvais
accepter toute cette souf-
france.»

Maurin n’ira jamais à Isone.
De retour à La Chaux-de-
Fonds, «plus calme, plus posé,
plus en paix avec moi-même»,

il a ouvert un petit cabinet où
il propose des massages tibé-
tains et des conseils en hy-
giène de vie. «J’ai vécu dans la
forêt depuis tout petit; dans
mon armoire à pharmacie, il
n’y a que des plantes», jure ce
jeune homme, riche d’une for-
mation de quatre ans en natu-
ropathie. «Des rémissions, il y

en a tous les jours. Je n’appelle
pas ça des miracles. Il suffit de
tirer des leçons de la vie et
d’accepter les choses. Les pro-
blèmes se régulent ensuite
d’eux-mêmes.» /SYB

Cabinet de Maurin Lavergnat,
Biaufond 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 078 898 32 84

HUMANITAIRE Maurin Lavergnat a passé au total plus d’une année en Inde et au Népal. Ici, auprès d’un malade dans un hôpital de Bénarès. Une
expérience qu’il recommande «aux jeunes qui se cherchent». (SP)

«De manière
instinctive, j’ai pu
très tôt soulager
les souffrances
des gens. J’ai
réalisé plus tard
que c’était là
l’approche
tibétaine de la
médecine»

Maurin Lavergnat

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme veut soulager la
misère plutôt que «jouer à la guerre»

LES BREULEUX

Les opposants au stand de tir persistent et signent
Sans trop vraiment y croire,

la juge administrative Carmen
Bossart Steulet a tout de même
posé la question: «Voyez-vous
des éléments pour retirer vos
recours?» La réponse des deux
opposants fut prompte et néga-
tive. Ainsi, le projet d’agrandis-
sement du stand de tir régional
aux Breuleux connaîtra un dé-
nouement judiciaire, attendu
pour le début juillet.

La journée d’hier a démarré à
8h30 par une visite des lieux,
aux Breuleux. Une demi-heure
largement suffisante pour se sa-
lir les souliers et effectuer le
tour du propriétaire. Puis tout
ce beau monde s’est retrouvé à
l’ancienne préfecture de Sai-
gnelégier pour «siéger».

Ce beau monde? La juge Car-

men Bossart Steulet, sa greffière,
les deux couples d’opposants et
leurs deux avocats, les maires de
Montfaucon et des Genevez
pour le Syndicat de la gestion
des biens propriétés des commu-
nes des Franches-Montagnes qui
gère le dossier, le chef de la Sec-
tion des permis de construire du
canton, un représentant de l’Of-
fice des eaux et de la protection
de la nature (OEPN), l’initia-
teur du projet, ainsi que le chef
des tireurs du district des Fran-
ches-Montagnes. C’est tout juste
s’il y avait assez de chaises!

L’audience a duré près de
trois heures. Elle fut très techni-
que par moments, notamment
lorsque le représentant de
l’OEPN a livré ses conclusions.
Tout cela pour finalement s’en-

tendre dire qu’au niveau du
bruit, les valeurs limites sont
respectées, voire inférieures se-
lon les zones.

Auparavant, les recourants
s’étaient exprimés. Pour ce cou-
ple de riverains au stand, le
bruit, le chemin d’évitement et
la piste pour cavaliers posent
des problèmes de sécurité.
«Lorsque nous avons acheté la
maison, en janvier 2005, per-
sonne nous a dit que le stand al-
lait devenir régional.»

Le couple d’agriculteurs
breulotier qui exploite des ter-
res dans les environs du stand
fut plus virulent. Surtout le
monsieur. Il n’est pas certain
qu’il puisse relouer l’apparte-
ment de sa ferme, située der-
rière la butte, lorsque son loca-

taire sera parti. Lui: «On en-
tend des balles siffler au-dessus
de nos têtes.» Elle: «Je suis
morte de trouille!»

En 2006, 10 260 coups ont
été tirés au stand des Breuleux.
La période de tir s’étale sur 35
demi-jours, généralement le
jeudi entre 17h et 20 heures.
Les gens du canton se sont réfu-
giés derrière les avis des experts.
Selon eux, l’agrandissement
(mise aux normes des instruc-
tions de tir) profitera aux recou-
rants. Et, recours accepté ou
pas, on continuera à tirer aux
Breuleux.

Les avocats doivent rendre
leur plaidoyer par écrit dans le
courant du mois de juin. Puis la
juge tranchera avant les vacan-
ces d’été. Quel suspense! /gst

VISITE La juge Carmen Bossart Steulet (tout à droite) a rencontré sur
place hier matin les parties concernées par l’agrandissement du stand de
tir régional des Breuleux. Avec le sourire! (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
À VENDRE OU À LOUER, FLEURIER, maison,
centre du village, proximité des commerces. Grand
5 pièces, cave, galetas, buanderie et garage. Ter-
rasse sud et ouest. Tél. 079 297 23 59, heures
repas. 028-563957

A VENDRE DANS LE SUD DE LA FRANCE (Lattes
- Hérault). Chaleureuse maison dans quartier
calme de 90 m2 sur terrain de 405 m2. 4 pièces,
cuisine équipée, climatisation réversible, che-
minée, 2 salles d’eau, 1 wc séparé, garage, barbe-
cue, piscine hors sol. À proximité de la mer, des
centres commerciaux et de Montpellier. Prix
350 000 euros pour tous renseignements
tél. 0033 615 55 66 54. 028-563961

À PESEUX CENTRE, immeuble : 2 appartements +
bar brasserie et local annexe. Tél. 032 731 98 50.

028-561392

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de bon stan-
ding dans immeuble PPE récent (10 ans) équipé
d’un ascenseur, comprenant 6 logements et un
garage collectif. Appartement de 41/2 pièces en
duplex d’une surface de 147 m2, composé 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.

132-197166

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.

028-563911

CORGÉMONT, propriété de 9 pièces sur parcelle
de 2210 m2. Verger, rucher, four à pain, petit ruis-
seau. Cadre idyllique. Tél. 032 485 15 20. 132-196543

NODS, villa d’angle de 51/2 pièces sous-sol, garage,
jardin d’hiver. Terrain 512 m2. Accés facile belle vue.
Tél. 032 485 15 20. 132-196546

TRAMELAN, villa de 6 pièces avec jardin d’hiver et
sous sol de 140 m2. Terrain de 620 m2. Belle vue
et tranquillité. Tél. 032 485 15 20. 132-196545

Immobilier
à louer
À LOUER AU LANDERON, 1 grand studio avec
place de parc. Tél. 079 448 17 46.  028-563994

À LOUER, LANDERON, dans villa, 21/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, place de parc, terrasse,
1er juillet 2007. Fr. 1320.- charges comprises.
Tél. 032 724 49 29. 028-563452

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, studio
avec cuisine équipée de frigo et cuisinière, ascen-
seur. Très ensoleillé, magnifique vue sur la ville.
Quartier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Loyer de Fr. 380.- charges comprises.
Libre tout de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-197263

BÔLE, 3 pièces. Fr. 600.- + charges + place de parc
facultative. Tél. 076 341 88 23, dès 18h. 028-563896

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, 51/2 pièces de
126 m2, balcon avec vue, 2 salles de bains,
Fr. 1 850.- + charges. Tél. 032 729 00 65. 028-563411

CORMONDRÈCHE, 31/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, grand séjour, vue, jardin commun. Libre
01.07.2007. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 032 731 04 52. 028-564027

CORTAILLOD, 4 PIÈCES (~77 M2), cuisine agencée
habitable, balcon, 4ème étage sans ascenseur, chien
exclus. Fr. 1260.- charges comprises, place de parc
Fr. 35.- Tél. 032 7531267. 028-562604

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34 E-F,
ascenseur, de suite ou à convenir, dans quartier
tranquille, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 140.- + charges et 4 pièces,
loyer de Fr. 1 275.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-563012

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, local moderne à usage de
bureau. Eclairage naturel. Quartier calme. Cuisi-
nette agencée. Fr. 530.- charges comprises. Even-
tuellement place de parc. Ecrire sous chiffres C
132-197120 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, entière-
ment  rénové, cuisine agencée, avec lave-vaisselle
+ lave-linge. Vue imprenable. Libre pour date à
convenir. Tél. 079 679 98 34. 132-197227

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, Jacob-
Brandt 65, bien situé, quartier tranquille,  lumineux,
tout confort, 2 balcons. Libre fin juin. Fr. 1550.-
charges comprises, possibilité garage Fr. 114.-.
Tél. 079 820 93 61 / 078 690 12 00. 132-197212

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge, entrée indépendante. Dans ancienne
maison. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-. Libre de suite.
À personne stable et soigneuse. Tél.0328531165.

028-563797

LES HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, 87 m2, lave-
vaisselle, parquet, douche + baignoire. Fr. 1240.-
+ charges. Libre 01.07.2007. Tél. 079 604 37 36.

028-563834

VAL DE RUZ, 41/2 pièces, tout confort, calme, vue,
2 salles-de-bains, cuisine équipée, terrasse, séjour
avec cheminée. Fr. 1 700.- + Fr. 200.-.
Tél. 079 705 47 09. 028-563765

MALVILLIERS, 31/2 PIÈCES EN DUPLEX. Poutres
apparentes. Environ 180 m2. Beaucoup de cachet
. Cheminée, garage. Situation calme,
tél. 079 634 50 20. 156-763474

NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre ville, apparte-
ment 3 pièces, Fr. 830.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-563410

NEUCHÂTEL, garage à louer. Fr. 160.-.
Tél. 079 654 55 86. 028-564044

NEUCHÂTEL: Rue de Champréveyres, près de la
piscine du littoral, attique, 3 chambres à coucher,
cuisine, salon, salle à manger, grande terrasse,
magnifique vue sur le lac. Libre tout de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-197264

NEUCHÂTEL, 1 pièce, bien éclairé, de suite ou à
convenir, cuisine habitable, WC-douche, proche
des transports publiques, de l’uni. Fr. 710.-
charges comprises. Tél. 078 734 79 00. 028-563975

RUE NUMA-DROZ 64, dès le 1er juillet 2007,
3 pièces, cuisine agencée, douche, cave. Loyer
Fr. 700.- + charges. Place de parc Fr. 65.-/mois.
Tél. 032 913 05 31. 132-197238

NEUCHÂTEL, Rocher 31. Superbe appartement
comprenant salon, salle à manger, 4 chambres,
cuisine agencée habitable, 2 salles d’eau, terrasse,
vue imprenable, calme, double place de parc.
Proche du centre ville et de la gare. Fr. 2600.- +
charges. Libre dès le 1.07.2007 ou à convenir.
Tél. 079 816 81 67 ou tél. 032 725 63 46 (soir).

028-563763

PESEUX, dans petit immeuble, Fornachon 5, bel
appartement de 5 pièces refait à neuf, avec service
de conciergerie, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, terrasse privée, jardin commun, dépen-
dance, libre pour date à convenir, loyer Fr. 1 670.- +
Fr. 300.- de charges. Tél. 032 729 09 57. 028-564068

PESEUX, Neuchâtel 6, duplex 41/2 pièces, libre 15
juillet ou à convenir, loyer Fr. 1 510.- charges com-
prises. Tél. 032 731 70 48. 028-564043

PESEUX, Pralaz, appartement 31/2 pièces, agencé,
balcon. Fr. 1400.- charges et place de parc com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 411 80 72. 028-563979

URGENT À LOUER à la Chaux-de-Fonds, magni-
fique 2 pièces, entièrement rénové août 06, très
lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle, pod
114. Tél. 078 729 48 71. 132-197231

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

Animaux
A VENDRE CHIOT, 3 mois, mâle, race Cotton
Tuleat, Prix: Fr. 1000.-. Vacciné, pucé, vermifugé.
Tél. 032 968 80 52, tél. 078 914 53 35. 132-197249

CHERCHE CAVALIÈRE ADULTEet de confiance pour
monter ma jument, Franches-Montagnes,
1x/semaine contre participation financière. À Mont-
mollin. www.ecuriedurafour.ch Tél. 079 668 76 75.

028-564050

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-562415

A vendre
APPAREIL PHOTO CONTAX G2, objectif Zeiss
Vario Sonar 35-70 mm - flash électronique TLA
200. En bloc: Fr. 4 000.-. Tél. 079 646 46 47.

028-564009

CAUSE DE DÉPART, mobilier à vendre.
Tél. 032 730 46 69. 028-563960

DEUX BILLETS TRAIN Rome, couchettes. 15 au
20 mai. Fr. 145.- pièce au lieu de Fr. 220.-. Maxi-
mum 25 ans. Tél. 079 792 89 14, pas de message
vocal. 028-564054

LIQUIDATION APPARTEMENT, bas prix : meubles,
bibelots, etc... Tél. 079 380 48 62. 028-564056

MONTRE FEMME Baume et Mercier or 18 K, plate.
Fr. 2000.-. Tél. 078 866 02 75. 132-197235

UN BUFFET DE SERVICE rustique, massif, clair.
Fr. 600.-, portail en fer forgé, 3 vantaux. Prix inté-
ressant. Tél. 032 853 30 46. 028-564000

VÉLO ENFANT 20» CTB ROCKY, très bon état, peu
utilisé. Valeur Fr. 300.-, prix Fr. 50.-.
Tél. 079 239 52 09. 028-563701

Rencontres
QUENTIN, 23 ans, mince, non-fumeur, 1m83, 62
kg, cheveux blonds irisés, yeux bleus, gentil,
sociable, sincère, cherche jeune fille entre 20 et 25
ans pour vie amoureuse bien remplie. Pas sérieuse
s’abstenir. Tél. 079 231 57 00. 132-197213

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-563370

CHAUX-DE-FONDS, Stelle, blonde, 24 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-197256

HOMME CHERCHE FEMME ou homme ou couple
pour concrétiser tous vos fantasmes.
Tél. 079 637 52 47. 028-564023

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, Le MAITHAI SALOON,
2 jolies thaïlandaises, pratiquent massages, body...
Rue du Râteau 4a - 2e. Tél. 076 520 10 87.

028-564026

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-192683

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
CHERCHE À LOUER maison avec piscine pour 6
personnes, en France, Espagne ou Italie, pas obli-
gatoirement au bord de la mer, du 28 juillet au 11
août 07. Env. 1000.- Eur / semaine.
Tél. 032 961 10 25   senent@bluewin.ch 132-197236

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-197076

DAME cherche heures de ménage + garde d’en-
fants. Tél. 076 214 05 24. 132-197229

INFIRMIÈRE : disponible pour missions tempo-
raires - veilles - soins - garde - repas - vacances.
Expérience en psycho-gériatrie. Tél.0793594120.

028-563355

JEUNE HOMME MOTIVÉ, permis C, cherche
emploi, étudie toutes propositions, libre tout de
suite. Tél. 078 630 74 34. 014-159483

SUISSESSE 55 ANS cherche à faire conciergerie,
garde à domicile pour enfants ou personnes âgées
(fixe ou à la carte). Libre tout de suite.
Tél. 032 914 56 06 (le soir). 132-197250

Offres
d’emploi
CHERCHE AIDE TEMPORAIRE pour travaux de
chantier. Tél. 079 213 97 20. 028-563895

CHERCHE CHAUFFEURS-LIVREURS, 70%-
100%, sérieux, motivés, disponibles, 25-40 ans.
Région canton NE-JU-FR-VD. De suite.
Tél. 032 755 72 78. 028-564039

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%, expé-
rience, sachant travailler seule, Cortaillod. Deman-
der Loredana. Tél. 032 842 39 59. 130-203592

GARDERIE Val-de-Ruz cherche éducatrice
diplômée à 50% dès août 07. Renseignements:
Mme Fr. Richard Tél. 032 853 18 48. 132-197197

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

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camionnettes.
Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

ACHAT DE VÉHICULES d’occasion récents et en
bon état. Transactions sérieuses et rapides. Paie-
ment cash. Tél. 079 650 49 70. 028-561724

VW GOLF III GTI CABRIOLET, 1994, 90 000 km,
expertisée, toutes options.  Tél. 079 832 79 74.

022-659096

LANCIA 2.0L, année 93, expertisée, 170 000 km.
Fr. 1400.-. Tél. 078 623 50 34. 028-564029

MAZDA 323, 1981, 50 000 km, expertisée,
Fr. 2000.-. Tél. 079 674 36 22. 028-563793

OPEL ZAFIRA COSMO, 1,9 CDTI, 150 CV,
38 000 km, toutes options, noir métallisé. Prix neuf
Fr. 48 000.-, cédée à Fr. 33 900.-.
Tél. 079 637 34 27. 028-563164

Divers

ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure ! Sans stress
ni prise de poids. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-563966

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

FELDENKRAIS : séances individuelles. Venez
découvrir et améliorer votre bien-être. Autres
méthodes : la nouvelle homöopathie de Körbler (la
médecine des informations) et géobiologie. Lotti
Jäger , thérapeute diplômée, tél. 032 724 22 14 /
079 408 56 94. 028-564032

JAMBES LOURDES, maux de dos, tension arté-
rielle, fatigue générale, on vous propose un appa-
reil de massage par la plante des pieds et par vibra-
tions eléctro-magnétique. Appareil neuf, valeur Fr.
800.- à cédé au plus offrant dès Fr. 200.-.
Tél. 032 730 39 33. 132-197089

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le service Parents
Information accueille toutes vos préoccupations et
vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46. Haut du canton: 032 913 56 16.

028-562473

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

À SAINT-AUBIN BROCANTE sur le Parking du
Centre artisanale de La Béroche. Vendredi 4 mai,
Samedi 5 mai, Dimanche 6 mai. 25 exposants. Can-
tine sur place. 132-196942

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Citernes à eau
à enterrer

3’000-5’000-12’000 litres
dès Fr. 2’790.- + TVA

Visite libre

Aérer
Agenda
Amour
Amuser
Atèle
Aventure
Avocat
Avril
Axer

Boxe

Deux

Fruit
Fuite

Grade

Rayonner
Reinette
Rémora
Requin
Réséda
Rieuse
Rococo
Roncier
Roux

Ska
Sondage
Speeder
Sprint
Squale
Stable
Store
Suint

Sureau

Tabler
Tiède
Titrer
Toupaye

Usure

Vieux
Voix

Yacht

Xérus

Macassar
Malvacée
Mélèze
Mesclun
Mikado
Moka
Motteux

Orner
Ouvert

Palier
Péage
Permis
Poêler
Prix

Quai

A

B

D

F

G

M

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

X

T H C A Y E O E G R R M O K A

E T U T G R D M X U E I V I X

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

L E O E I I N X R K B R E T R

F V R T E N U D E G A D N O S

N U L C S E M S A S T D N U P

V O I X T T C L S S S C O P R

R E R T I T R A E P I M Y A I

X U O R E E C L V E E M A Y N

E M R I S A A R R L T E R E T

R E E E M U E L E T A I D E M

U G D U Q S R Z O M C M U E P

S A S S U U E E O C O C O R R

R E R E A R I U A A V R I L F

R P A L I E R N T U A C A K S

Cherchez le mot caché!

Oiseau, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Notre conseil personnalisé: à l’image de la maison de vos rêves.

Ouvrons la voie

Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rapidement votre rêve de devenir propriétaire de votre logement. Nos experts vous conseillent 

personnellement pour trouver la solution de fi nancement qui vous convient et correspond à vos souhaits et à votre situation. 

Faites confi ance au service de conseil de la Banque Raiffeisen et prenez dès aujourd’hui contact avec nous. 

www.raiffeisen.ch / hypotheques

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
Jean -Yves Drevet
Pour les gourmets que nous sommes, les
plats que prépare Jean-Yves Drevet de la
Maison du Prussien à Neuchâtel sont un
festival esthétique et gustatif à eux seuls.
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Ingrédients
pour 6 personnes:

1 botte d’asperges vertes
500 gr de carottes
6 pièces de filet de rouget
barbet d’environ 120 gr
1 kilo de moules de bouchot
3 échalotes
1 bouquet de cerfeuil
2 dl de vin blanc
2 dl de crème entière

Nettoyer les moules, puis
les faire cuire rapide-
ment (environ 3 minu-
tes) avec le vin blanc,

les échalotes émincées et les
queues de cerfeuil.

Egoutter en gardant le jus de
cuisson.

Hacher finement le cerfeuil
en attendant que les moules re-
froidissent.

Enlever les moules de leur
coquille.

Eplucher les carottes et les
asperges.

Tailler les carottes en bru-
noise, de 3 millimètres de côté,
les étuver au beurre.

Cuire les asperges dans de
l’eau bouillante salée, les refroi-
dir, séparer les têtes des queues,
découper ces dernières en tron-
çon de 4 centimètres.

Retirer les arrêtes des filets
de rouget, puis les assaisonner.

Réduire le jus des moules,
additionner de la crème, puis
ajouter le cerfeuil. Emulsion-
ner à l’aide d’un mixeur.

Saisir les filets à feu vif
dans un peu d’huile
d’olive du côté de la
peau juste quel-
ques instants.
Les réserver
dans un endroit
chaud, puis dans
la même poêle
sauter rapidement les
asperges et les mou-
les.

Retrouvez la semaine prochaine,
la recette des filets de daurade
au carpaccio d’artichaut

1 botte d'asperges vertes
500 g de carottes
720 g de filet de rouget

TOTAL

8.70
0.80

31.70

41.20

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

POISSON, CRUSTACÉS ET LÉGUMES Un
festival de couleurs dans l’assiette.

AU MENU CETTE SEMAINE

Rouget barbet aux asperges, bouchées
de moules aux carottes et cerfeuil

Dresser dans une assiette un
cercle de carotte, disposer les
moules par-dessus. Aligner les
tronçons d’asperge et poser les fi-
lets de rouget dessus. Ajouter la
sauce et bon appétit. /paf
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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
Ve 18h15. Sa, di 20h45. VO. 12 ans.
De I. Vyrypaev
Ma mondialisation
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. Ve-ma 20h45. 10 ans. De
A. Leclère
Bande de sauvages, vieux motard que
jamais
Ve-ma 18h15. 12 ans. De W. Becker

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Ve-ma 15h, 20h45. Ve, sa 23h. 14 ans.
De L. Tamahori
Le grand silence
Ve-ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shooter - tireur d’élite
Ve-ma 15h15, 20h45. Ve, sa 23h30. 14
ans. De A. Fuqua
La tête de maman
Ve-ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu
La vie des autres
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle
La consultation
Ve-ma 18h, 20h15. 7 ans. De H. de Crécy
Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 15h30. 7 ans. De S. Bendelack
Dangereuse séduction
Ve, sa 22h45. 14 ans. De J. Foley

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Spider-Man 3
Ve 20h. Sa, di 16h30, 20h. 12 ans

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
«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Rés.: 032 724 65
19. Cie de la Chambre. Ve, sa 20h30, di
17h30
«Diablogues» de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Par le Théâtre Tumulte. Ve 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS
«Caligula», d’Albert Camus
L’Heure bleue, théâtre. Par le Théâtre
L’Atelier de Paris. Ve 20h30

CHANSON
NEUCHÂTEL
«Crescendo»
Théâtre du Passage. 40 chanteurs pour
interpréter les tubes de la variété fran-
çaise et anglaise. Ve, sa 20h30
LE LOCLE
Free’son chante les années 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ve, sa 20h30
LA NEUVEVILLE
Michel Neuville
Café-théâtre Tour de Rive. Ve, sa 20h30

MARCHÉ/BROCANTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Le marché du printemps
Polyexpo. Ve 10h-20h, sa 8h-19h
SAINT-AUBIN
Brocante
Centre artisanal. Ve 14h, sa 10h

FESTIVAL
NEUCHÂTEL
Festival International des très courts
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ve, sa 20h30

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête au Conservatoire
TPR-Beau-Site. «Bastien Bastienne», de
Mozart. Ve 19h. Surprise, 19h45

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

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

CONFÉRENCE
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

FANFARE
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Halle polyvalente. Concert. Ve 20h15

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS
Red Sparowes, Kehlvin
Bikini Test. Post-rock. Ve 21h30

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

SPECTACLES
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. Danse. Ve, sa 20h

LE PÂQUIER
«Le régime»
Collège. Rés.: 032 853 15 14. Par le
groupe théâtral du Pâquier. Ve 20h15

OPÉRA
COLOMBIER
«L’Enfant et les sortilèges», de Ravel
Château. Avec les élèves de l’école de
L’avant-scène opéra. Ve, sa 20h, di 17h

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

AGENDA

Le feu
de l’amour,
avec fougue

Le programme «Fire of
Love» comprend des pages
connues et inconnues du ré-
pertoire choral de la Renais-
sance, romantique et contem-
porain. Ces partitions ont été
étudiées par les chanteuses et

les chanteurs de l’Ensemble
vocal du Haut-Valais, qui les
interprètent avec fougue.
Leur objectif: que chaque
concert devienne un évène-
ment unique, tant pour les
membres du chœur que pour
le public; le feu de l’amour
doit embraser le cœur de
chacun.

L’Ensemble vocal du Haut-
Valais a été fondé en 1981 par
son directeur musical Hans-
ruedi Kämpfen.

Dès le début, il orienta le
travail artistique du chœur
vers l’interprétation exi-
geante de la littérature a cap-
pella, allant d’œuvres de la
Renaissance jusqu’à la musi-
que chorale du XXe siècle,
ainsi que vers les pièces ro-
mantiques avec accompagne-
ment de piano.

Très vite, l’ensemble s’est
fait connaître par son inter-
prétation des passions, des
cantates et de la «Messe en sol
mineur» de Jean-Sébastien

Bach, entre autres, avec la Ca-
merata de Berne et l’orchestre
La Follia, de Mulhouse.

En 1995, accompagné par
l’orchestre La Fenice, il donna
une belle version avec instru-
ments d’époque des «Vêpres»
de Claudio Monteverdi.

L’Ensemble vocal du Haut-
Valais s’est distingué à plu-
sieurs reprises dans des festi-
vals renommés; il a aussi été
primé lors de concours natio-
naux et internationaux, ce qui
a encore renforcé sa réputa-
tion. /comm-réd

classique

SAINT-BLAISE
Temple
Concert de l’Ensemble vocal
du Haut-Valais.
Direction: Hansruedi Kämpfen
Di 17h

Fantaisie
lyrique
de Ravel

L’Avant-Scène opéra junior,
dirigé par Yves Senn (photo
archives Christian Galley),
crée «L’enfant et les sortilèges»,
spectacle de fin d’année de
l’école d’opéra.

Fantaisie lyrique en deux
parties, cette œuvre a été com-
posée par Maurice Ravel en
collaboration avec Colette qui
en a écrit le livret.

L’intrige se déroule dans une
maison de campagne, où un en-
fant est puni par sa mère parce

qu’il fait mal ses devoirs d’école.
Pris d’un accès de colère, il com-
met une série de méfaits.

Commence alors le jeu fan-
tastique: les objets et les ani-
maux se mettent à s’animer, en
menaçant l’enfant, pétrifié...
/comm

opéra

COLOMBIER
Château

«L’enfant et les sortilèges»,
par les élèves de l’école d’opéra
de L’Avant-Scène
Ve, sa 20h; Di 17h

NOUVEL ENSEMBLE POSTCONTEMPORAIN
Compositions conceptuelles
Dans le cadre d’une tournée romande, le Nouvel ensemble
postcontemporain fait halte à Moutier. Compositions conceptuelles
et graphiques, inspirée des héritages musicaux du XXe siècle.
Chantemerle, Moutier Concert du Nouvel ensemble postcontemporain, sa 20h30

Les Baladins prennent
«La DVD... cision d’en rire»
Sketches cocasses, chansons bien connues et séquences
de film: la troupe des Baladins remonte sur scène avec un
nouveau cabaret maison. Onze représentations agendées.
Théâtre du Plan-Jacot, Bevaix «La DVD...cision d’en rire» Ve, sa 20h30, di 17hCO
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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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h. VE 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 VE 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 VE 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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La troisième toile de
l’homme araignée multiplie
intrigues et personnages
au risque d’égarer son
spectateur. Il vaut pourtant
la peine de se frayer
un passage dans cette
accumulation d’effets
spéciaux pour découvrir le
thème profond de ce
blockbuster assez torturé: le
ressentiment.

VINCENT ADATTE

P
our apprécier à sa

juste mesure ce troi-
sième volet des aven-
tures de «Spider-man»,

il importe d’oublier l’arro-
gance d’une sortie planétaire
et d’accepter la logique de la
surenchère imbécile qui pré-
vaut aujourd’hui à Holly-
wood; son budget de trois
cents millions de dollars en
fait évidemment le film le
plus coûteux de l’histoire du
cinéma! Il faut aussi garder
en mémoire la dimension
métaphorique que Raimi a
sans nul doute conférée à sa
série. Aussi super soit-il, son
héros exprime le développe-

ment complexe de l’être hu-
main.

En accord avec les respon-
sabilités incombées par sa
double vie, Peter Parker (To-
bey McGuire) passe de temps
en temps son costume de fête
pour mettre au pas quelque
personne mal intentionnée.
Dans le même temps, il rou-
coule avec Mary Jane (Kir-
sten Dunst) qu’il songe très
sérieusement à épouser. Las,
un corps parasite tombé du
ciel va contrarier ce destin
tout tracé. Sous son influence,
Spider-man s’assombrit à vue
d’œil, à l’instar de sa tenue
qui vire au noir. Alors qu’il
supportait très mal son don,
le voilà qui en tire une jouis-
sance étrange, exploitant ses
pouvoirs surhumains pour
s’adonner à de funestes ex-
ploits qui trahissent le ressen-
timent insatiable qui l’habite.

Dans un paysage urbain dé-
vasté par ses agissements, des
méchants se dressent alors
sur son chemin (l’homme-sa-
ble, Venom, le surfeur d’ar-
gent). Simplistes, mani-
chéens, ils ne possèdent plus
rien de la complexité psycho-

logique des «affreux» des
deux premiers épisodes. Cer-
tains critiques ont discerné
dans ce tableau apocalyptique
une évocation à peine voilée
de la dérive de Bush Junior
qui a procédé à une simplifi-
cation morale destructrice
dans sa croisade vengeresse
du Bien contre le Mal.

Pour notre part, il nous
semble que Raimi se situe à
d’autres hauteurs: la cause du
ressentiment de son protago-
niste est autrement profonde:
peut-être la vieillesse qui
commence? /VAD

Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h19

«LA BOILLAT VIVRA!»

L’usine
à rêves

Hiver 2006, les 350 ouvriers
de la fonderie Boillat en acti-
vité depuis 1855 se mettent en
grève pour s’opposer à la délo-
calisation larvée d’une entre-
prise pourtant considérée
comme rentable. Suscitant un
formidable élan de solidarité,
qui ira bien au-delà de la ré-
gion de Reconvilier, leur action
va durer 37 jours, pour s’ache-
ver dans l’amertume…

Avec beaucoup d’à-propos, le
cinéaste documentaire Daniel
Künzi a suivi les différentes
phases de cette occupation en-
core peu usuelle en Suisse,
donnant la parole aux métal-
lurgistes qui ont osé braver no-
tre sacro-sainte paix du travail.
Cinéaste très engagé, Künzi ne
fait pas mystère de son point
de vue. A sa décharge, signa-
lons que la direction un brin
psychorigide de Swissmetal a
refusé de s’exprimer. Cette
partialité assumée n’empêche
pas «La Boillat vivra!» d’avoir
valeur de document, notam-
ment dans sa description de
l’impuissance des politiques
pris au piège d’un système éco-
nomique dont ils contribuent à
la pérennité scandaleuse. /vad

Neuchâtel, Apollo 2; 1h20

«LA CONSULTATION»

Dans le huis clos des maux
Diplômée en sexologie et en

santé publique, Hélène de
Crécy écrit et tourne des docu-
mentaires en parallèle à son
travail hospitalier. Avec «La
consultation», elle a réussi une
manière de petit miracle. Plus
proche de la démarche toute
d’humilité de Nicolas Phili-
bert («Etre et avoir») que des
dispositifs rusés de Gérard De-
pardon, la réalisatrice a posé sa
caméra dans le cabinet exigu
d’un médecin généraliste de la
région lyonnaise, filmant au
plus près les patients qui s’y
succèdent, avec leur autorisa-
tion bien sûr!

De fait, le film commence
par une scène très impression-
nante, mais qui a le don de
nous rassurer sur la démarche
de la réalisatrice. Le Dr Luc
Perino se rend à l’hôpital, au
chevet d’un mourant. Cette
scène limite nous est restituée
sans fard, mais avec une di-
gnité formidable. Après avoir
tranquillisé autant que peut se
faire son patient à l’agonie, le
médecin retourne ensuite à
son cabinet, dont nous ne res-
sortirons plus.

Les patients défilent, expo-
sant à leur bon docteur les
maux qui les accablent. Cer-
tains bouleversent, d’autres

nous irritent, nous amusent ou
nous indignent. Quoi qu’il en
soit, le généraliste reste tou-
jours à leur écoute. La cinéaste
filme ces mises à nu répétées
avec une pudeur qui n’est ja-
mais prise en défaut, mais elle
n’en oublie pas pour autant de
dévoiler le rapport de force qui
apparaît alors comme le vérita-
ble fondement de toute con-
sultation. Parfois le praticien
gagne la partie et parvient à
faire adopter son point de vue,
mais ce n’est de loin pas tou-
jours le cas!

Entre les visites, le Dr Pe-
rino nous fait part de ses ob-
servations, donnant un éclai-
rage passionnant sur la joute
qui vient de se dérouler. Il se
montre volontiers faillible,
mais ne démord pas de son
diagnostic «global»: c’est la vie
en société qui nous rend ma-
lade, comme en témoigne la
scène poignante de la jeune
employée de bureau qui vient
quêter un arrêt de travail.
/vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h35

LUC PERINO Un docteur à l’écoute de ses patients. (XENIX)

«PUR WEEK-END»

Portrait de groupe
lesté d’un boulet

Depuis le temps lointain de
la «colo», sept potes (dont deux
femmes quand même!) se re-
trouvent pour une randonnée
annuelle. A eux, ce «Pur week-
end» en plein air, à eux, le som-
met de l’Iseran... sauf que, cette
fois-ci, ils le graviront avec un
solide boulet à la cheville. Pur-
geant une peine de prison, l’un
d’eux compte en effet muer ses
quelques jours de permission
en évasion. Que faire? Le li-
vrer à la police? La jouer perso
ou essayer de s’en sortir tous
ensemble?

Assez amusant en thésard
verbeux, Jean-Noël Brouté
glose sur le bon et le mauvais
individualisme, puisque telle
est la question centrale que
pose le film. L’altermondia-
liste vante les mérites du com-
merce équitable au jouisseur
dont elle est amoureuse, ce-
pendant que s’écaille le vernis
du couple formé par Fred
(Kad Merad) et Vero (Valérie
Benguigui). Bref, les tensions
s’exacerbent au sein du
groupe que tente de diriger le
brimé d’autrefois (Bruno
Solo). A quoi tient l’amitié?
Qu’est-ce qui fait que l’on con-

tinue à se voir? La question ef-
fleure l’esprit tandis qu’un
trauma commun est dévoilé
au fil de flash-back, laids chro-
mos plutôt convenus. Sur cet
acceptable portrait de groupe
se greffe hélas une traque poli-
cière fort peu crédible, qui
pousse le scénario sur des sen-
tes touffues. L’intrigue s’em-
brouille en cherchant à rebon-
dir. /dbo

Neuchâtel, Studio; 1h30

RETROUVAILLES Kad Merad a
assumé la cavale forcée. (FRENETIC)

DOUBLE FACE Tout se complique pour Spider-man (SP)

«MA MONDIALISATION»
Je délocalise, tu délocalises, il délocalise...
Le documentariste français Gilles Perret décrit les effets néfastes de la
mondialisation sur les entreprises de décolletage de la vallée de l’Arve. A travers le
regard d’un patron sous pression, un constat incisif sur une logique économique qui
ne vise que la rentabilité à court terme. A voir à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. /vad

SP Un Suisse bien seul au prochain
Festival de Cannes
Cinéaste très prometteur installé à Paris, Frédéric
Mermoud est le seul Suisse dont le film a été sélectionné
à Cannes. Son dernier court métrage, «Le créneau», sera
présenté dans le cadre de la Semaine de la critique. /vad

«SPIDER-MAN 3»

Quand l’homme-araignée tisse
sa dépression, sa tenue vire au noir

Une trilogie cohérente
Même si le trop-plein du troisième volet de la saga «Spider-

man» suscite des réserves, force est de constater que la
trilogie prise dans son ensemble forme un tout absolument
cohérent dans son évolution, qui tranche sur l’infantilisme
caractérisant les séries du même genre.

Non sans ironie, le cinéaste Sam Raimi a su métaphoriser
dans son personnage arachnéen tous les aléas du devenir
adulte. Dans le premier épisode (2002), Peter Parker sortait
de son enfance d’orphelin par le haut. Jouissant de pouvoirs
paranormaux après avoir été piqué par une araignée mutante,
le jeune étudiant se découvrait un destin de surhomme en
mesure de lui faire oublier les blessures du passé. Multipliant
les allusions sexuelles, Raimi appariait de façon audacieuse
puberté et volonté de puissance. «Spider-man 2» (2004)
montre Parker dans la plénitude de sa jeunesse, vivant sa
double identité comme un don, même si elle lui apporte son
lot de complications amoureuses. La suite, comme on peut le
constater sur nos écrans, est nettement moins jouasse…
/vad
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SALON DU LIVRE
Le 21e Salon international du livre et de la presse de Genève, qui se tient
à Palexpo jusqu’à dimanche, reçoit la Russie comme hôte d’honneur.
Cette année, la grande exposition est dédiée à Fernand Léger. /atsSO

RT
IR

Jhinga curry: gambas au curry
et lait de coco.

AUDE CUROT

«L
e sourire est la plus
noble des épices»
peut-on lire sur la
carte du restaurant

indien le Paprika à Neuchâtel.
Et Zahid Khan, créateur et pa-
tron du lieu depuis douze ans,
n’est avare ni de l’un ni de l’au-
tre. Il propose un classique de la
cuisine indienne, les gambas au
curry et lait de coco. Précision
pour le novice, le curry n’est pas
une épice mais un mélange, une
alchimie. Il y a donc autant de
curry que de cuisiniers.

Le chef se volatilise quelques
instants pour réapparaître les
bras chargés d’une dizaine de
sachets. Il ouvre, répand, expli-
que, raconte dans une débauche
de couleurs et de senteurs
jusqu’à l’enivrement. Du cur-
cuma d’un jaune éclatant, de la
cardamome verte, du cumin, du
garam masala… Certaines
d’entre elles n’empruntent la
vieille route des épices que rare-
ment, comme la cardamome
noire ou l’enveloppe de la noix
de muscade, au parfum plus dé-
licat. Le lait de coco viendra
subtilement enrober cette archi-
tecture parfumée.

Traditionnellement, en Inde
et surtout au Pakistan, ce plat
s’accompagne de lassi, yaourt
sucré à la pulpe de mangue, ou
de whisky, trace de la colonisa-
tion anglaise de la péninsule.
Mais dans la chaleur des épices
et des cuisines, tout peut chan-
ger perpétuellement.

Au dernier moment, le chef
s’en remet à son sommelier
français, lançant: «Mélangeons
les cultures, l’Inde à la rencon-
tre de la France.» Ce sera finale-
ment un vin neuchâtelois que
conseille Olivier Rolland, un pi-
not gris de la ville de Neuchâ-
tel. Il explique: «Historique-
ment, le beaujolais était im-
porté en Inde, un vin léger et
fruité qui s’accordait bien à la

cuisine indienne. Pour accom-
pagner les crustacés, un vin
blanc s’impose mais fruité, pas
trop acide.»

Le chasselas de Neuchâtel est
donc à éviter. Il est pourtant
présent dans la sauce. Si Zahid
Khan maîtrise et respecte les ra-

cines de sa cuisine, il entend
néanmoins la bousculer. Il ré-
pugne à cuisiner trop pimenté.
Fin observateur de son environ-
nement, il intègre des aliments
qui n’existent pas en Inde. «Par
exemple, on n’a pas de mots
pour dire asperge en indien, et
j’en cuisine.» «Un cuisinier doit
étudier la culture, le climat,
l’histoire», poursuit-il. Zahid
Khan puise dans les vieilles re-
cettes pour mieux les détourner.
Egalement traiteur, il propose
une recette de magret de ca-
nards datant d’une dynastie qui
régnait sur le nord de l’Inde
bien avant l’arrivée des Anglais.

Un aller-retour entre nou-
veauté, altérité et traditions.
/AUC

MARIAGE DE GOÛTS

D’anciennes recettes
indiennes souriantes

Né au Pakistan et installé depuis vingt ans en Suisse,
c’est dans un hôtel en Arabie saoudite, le Swiss Chalet,
que Zahid Khan apprit à cuisiner l’incontournable fondue
au fromage, liée au jus de pomme, loi musulmane oblige

Séparation… conséquences fiscales
Lorsqu’un couple décide de vivre séparé, les époux pensent en priorité à
la garde et au droit de visite des enfants, aux contributions d’entretien, à
la répartition de leurs biens, etc. Ils ne songent en général guère aux
incidences fiscales. Pour éviter de mauvaises surprises il est conseillé d’y
jeter un œil, surtout s’il y a un important écart entre les revenus et qu’une
contribution d’entretien est envisagée.

Pour le fisc, la séparation est effective lorsque le domicile séparé est
constitué et que ce changement est annoncé à la police des habitants
de la commune. En fait, le principe veut que les époux qui se séparent
durant l’année, soient imposés séparément toute l’année, mais de
façon différente. En effet, le conjoint qui se voit attribuer la garde des
enfants bénéficie de plusieurs déductions sociales afin de compenser
la contribution d’entretien qu’il reçoit et qui constitue pour lui un
revenu supplémentaire.

L’autre conjoint, débiteur de la contribution, peut, quant à lui, déduire
l’ensemble de cette dernière, mais ne bénéficie pas de barème plus
favorable, ni d’autre déduction. Il sera imposé comme une personne
seule.

Il faut savoir que l’imposition est d’autant plus importante que la
différence des revenus entre les conjoints est élevée. Il est donc
conseillé, si une telle situation se produit en fin d’année, de procéder à
une «planification fiscale» et d’attendre quelques jours avant que la
séparation soit annoncée officiellement, afin d’économiser parfois
quelques milliers de francs.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Se prémunir en cas d’accident

Qui va m’assurer?
Ce lecteur s’occupe de personnes au chômage et aimerait savoir comment on
les assure en matière d’accidents professionnels alors qu’elles n’ont pas droit
à l’indemnité journalière de l’assurance chômage et qu’elles font un stage non
rémunéré dans une entreprise ou suivent une mesure de l’assurance
chômage sans forcément être au bénéfice d’une indemnité de régime.

Première possibilité: la personne en question participe à un semestre
de motivation (mesure relative au marché du travail) en vertu de
l’article 59d LACI. Les personnes qui peuvent y participer ne sont pas
assurées ni selon l’OAAC, ni en vertu de la LAA, même si elles peuvent
toucher un montant de soutien allant jusqu’à 450 francs par mois.

Ce montant ne représente pas un salaire au sens de la LAA. Ces
personnes n’ont pas droit à une indemnité journalière de chômage et
elles n’ont pas un contrat d’engagement avec un employeur. Attention
toutefois, les personnes qui participent à des MMT ne peuvent et ne
doivent pas être assimilées à des stagiaires, même si elles travaillent
dans des entreprises.

Seconde possibilité: la personne en question se rend de son propre
chef auprès d’une entreprise pour y faire un stage sans salaire.
On peut assimiler cette personne à un volontaire (selon l’article 1a,
alinéa 1 LAA). Elle serait donc obligatoirement assurée auprès
de l’assureur LAA de l’entreprise concernée.

Troisième possibilité: La personne est envoyée (et payée) par l’aide
sociale dans un programme de chômage. Le cas décrit dans
le chapitre «semestre de motivation de l’assurance chômage» est
assimilable à celui-ci et la réponse est aussi applicable à une telle
situation. Il faut préciser que la personne en question doit avoir activé
sa couverture accidents non professionnels auprès de son assureur
maladie. La personne a dû être informée à ce propos. En effet, l’article
10 LAMal stipule que l’obligation d’informer par écrit la personne
concernée incombe à l’assurance chômage lorsque le droit
aux prestations de cette institution expire sans que l’intéressé n’ait
retrouvé un nouvel emploi.

En conclusion: Comme on le voit par ces trois exemples, il est
impératif de se renseigner auprès de son assurance maladie ou
de l’assureur accidents de l’entreprise qui engage un stagiaire,
faute de quoi, il est facile de prédire que des difficultés pourront surgir
en cas d’accident.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux.
Elle sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme.
Par courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances».
Ou par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Faire sauter les gambas saupoudrées de curry jaune quelques

minutes. Réserver. Faire revenir ail, oignon, tomates et racines de
gingembre hachés avec du curry. Mouiller au chasselas. Ajouter
les gambas puis le lait de coco. Agrémenter d’une larme de
whisky. Cuire cinq minutes maximum.

● Le Paprika: rue de l’Evole 39,
Neuchâtel

● Jhinga curry: 36 francs
● Menu du jour: viande ou

végétarien à 17 francs
● A la carte: le soir uniquement,

de 6 francs à 39fr.50
● Vin: Pinot gris de la ville de la

Neuchâtel à 42 francs la
bouteille

● Ouverture: tous les jours
● Internet: www.paprikafood.ch

LE PAPRIKA Zahid Khan fourmille d’idées pour réveiller l’ancestrale cuisine indienne. (DAVID MARCHON)
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SAINT-IMIER Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier rend hommage au clown le plus célèbre du monde, Grock. Une exposition à découvrir jusqu’à dimanche de 14h à 18 heures.SÉ
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S’il y en a un qu’il ne faut pas
titiller sur PlayStation 2, c’est
bien Kratos. Il n’est pas du
genre à se laisser faire, et les
dieux de l’Olympe vont
l’apprendre à leurs dépens.

LAURENT CRETENET

I
ntronisé dieu de la guerre à
la fin du premier épisode,
Kratos va outrepasser ses
droits et ainsi se retrouver

simple mortel. Mais rassurez-
vous, ses aptitudes physiques et
sa hargne démentielle en font
un combattant hors normes.

Le «hors normes» est le fil
conducteur de «God of War
II». Depuis les adversaires, par-
fois gigantesques, aux graphis-
mes toujours somptueux en
passant par une mise en scène
épique, toutes les normes en vi-
gueur s’effacent une à une.
Dans son style aussi bestial
qu’efficace, Kratos élimine cha-
que adversaire l’un après l’au-
tre telle une tornade alignant
les combinaisons de touches
pour atteindre le paroxysme de
la brutalité dans des enchaîne-
ments spectaculaires. L’exécu-
tion ainsi pratiquée s’assimile à
une dance, à un art.

L’aventure pousse le héros à
multiplier les exploits. Après
avoir repoussé le colosse de
Rhodes dans un effort surhu-
main, Kratos alterne varappe,
acrobatie et vol à dos de grif-
fons. «God of War II» ne con-
naît aucun temps mort, l’action
ne baisse jamais de rythme,
plongeant le joueur dans une

quête de la vengeance qui ne
laissera personne indifférent.

Sony livre en «God of War
II» une offrande à sa PlaySta-
tion 2 en fin de vie. Le cadeau
est divin et mérité.

Si vous appréciez ce type de
jeu, qui s’apparente à «Prince

of Persia» ou «Devil May Cry»,
«God of War II» s’impose
comme indispensable pour les
possesseurs de PS2. /LCR

Machine: PlayStation 2
Age conseillé: dès 18 ans
Appréciation: 19/20

«GOD OF WAR II» Kratos ne fait pas dans la dentelle. (DOC SP)

JEUX VIDÉO

Le divin cadeau
de Sony à la PS2

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

2015: Elisa Robledo donne des cours
de physique cantique. En plein cours,
l’ouverture d’un simple journal lui fait
prendre conscience qu’elle est en danger
de mort… Il lui faut remonter aux sour-
ces de l’horreur et comprendre ce qui
s’est passé une dizaine d’années en ar-
rière. Retour en 2005. Jeune étudiante,
Elisa intègre l’équipe de l’éminent pro-
fesseur Blanes sur une île de l’Océan In-
dien. Les recherches qu’ils effectuent
sont basées sur une variante de la théorie
des cordes dite du «Séquoia» qui permet-
trait d’obtenir des images du passé… Si
le procédé semble opérationnel, le seul
vrai problème reste l’Impact, un choc
psychologique qui peut rendre fou qui-
conque est témoin de ces images… Des

rêves étranges hantent alors Elisa, un
homme sans visage aux désirs sexuels
tordus l’assaille chaque nuit. Est-elle
folle? Est-ce là l’effet de l’Impact? Les ex-
périences se poursuivent avec leurs lots
de surprises jusqu’au drame: un accident
qui pousse les financiers (privés et lou-
ches) à évacuer l’île au plus vite… José
Carlos Somoza est né à Cuba. Il vit au-
jourd’hui à Madrid avec sa famille.

«La théorie des cordes»
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«La théorie
des cordes»
José Carlos Somoza
Actes Sud
541 pages

Dans un futur proche surpollué, alors
que la conquête spatiale a été abandon-
née, Reid Malenfant, ancien membre de
la Nasa, devenu riche homme d’affaires,
veut croire à une expédition privée sur
un astéroïde, afin d’y exploiter ses res-
sources minières et ainsi relancer l’éco-
nomie de la planète.

Au départ fondé sur des considérations
économiques, ses motivations vont chan-
ger au contact de Cornélius, un étrange
et génial mathématicien qui pense dé-
montrer que l’espèce humaine est con-
damnée à court terme, et qu’il est possi-
ble de recevoir des messages du futur…
L’attention de Reid se tourne alors vers
Cruithe, un astéroïde très particulier par
son orbite en phase avec celle du soleil…

Voyage dans le temps, génie génétique,
aéronautique, les grands thèmes de la
science-fiction sont ici abordés dans ce
passionnant roman de Stephen Baxter.
Né à Liverpool, diplômé de mathémati-
ques, ingénieur, enseignant en physique
pendant de longues années, auteur d’une
quinzaine de romans, il se consacre plei-
nement à l’écriture depuis 1995.

«Temps»

«Temps»
Stephen Baxter
Fleuve Noir
546 pages

Qu’est-ce que le temps? Saint-Augus-
tin disait: «Je sais ce qu’il est si on ne me
le demande pas.» Pour les physiciens, le
temps est considéré comme une dimen-
sion à part entière: la 4ème. Dans ce cas,
pourquoi semble-t-il avancer unique-
ment dans un sens? Pourquoi se sou-
vient-on du passé, mais jamais du fu-
tur?

Nous ne pouvons sortir du présent.
Nous sommes portés du présent vers le
futur. Cela semble aller de soi, mais
passe-t-il de lui-même ou sont-ce les
phénomènes qui le poussent? L’instant
présent ne peut être capté alors même
qu’il est là, à notre portée, il s’efface pro-
gressivement au moment même ou il
passe. Le temps peut désigner la durée,

le changement, l’attente, l’usure, le
vieillissement, la vitesse… Quelle est
son origine? Etait-il là avant l’appari-
tion du cosmos ou est-il né «en même
temps»? Quelle est la différence entre le
cours du temps et la flèche du temps?
Connaît-on l’avenir du cosmos?

Des réponses claires et sérieuses, dans
une petite collection à découvrir.

«Qu’est-ce que la flèche du temps»

«Qu’est-ce que
la flèche du temps?»
Gabriel Chardin
Le Pommier
Collection «Les Petites
Pommes du savoir»
62 pages

Pjota Barnovic, jeune Albanais de 16 ans,
raconte, dans ce journal, sa vie de naufra-
geur: engagé par Razy, chef de la mafia lo-
cale, il doit couler des canots pneumatiques
bourrés de poudre blanche au large des cô-
tes italiennes. Surnommé le «Génie d’Alba-
nie» parce qu’il a lu et connaît par cœur
presque tous les classiques, il est confronté à
la violence de sa «famille» de brutes et au
viol, sans en avoir tout à fait conscience.
Son but toutefois est d’échapper à cette con-
dition pour devenir «Roi d’Italie», mais, dès
son arrivée dans les Pouilles, Pjota se rend
compte que, s’il a énormément lu, il ne sait
pas grand-chose de la vie. Naples, Rome,
Milan l’engloutiront dans le monde de la
prostitution et lui feront découvrir la réa-
lité: il restera un Albanais, rien qu’un Alba-

nais. Tout est juste dans ce récit, le ton, le
rythme et le langage. Francesco de Filippo
rend merveilleusement bien le monde inté-
rieur de ce jeune garçon solitaire. Nous
souffrons avec lui de ses désillusions et de
l’absence d’affection à son égard. L’auteur
dédie ce livre à toutes ces victimes venues
de l’Est qui aspirent à une vie normale et
qui sont aspirées dans la tourmente de la
violence. Impressionnant.

«Le naufrageur»

«Le naufrageur»
Francesco de Filippo
Métailié
216 pages

CD DVD

Fujiya & Miyagi
ALEKSANDRA PLANINIC

Sorti en 2006 et aussitôt passé aux oubliettes
pour des problèmes de distribution, l’album
«Transparent Things» des trois Anglais de Fujiya
& Miyagi, renaît de ses cendres pour enfin
briller de mille feux! Fujiya & Miyagi nous em-
mènent loin de «l’electro hype» qui sévit actuel-
lement. Cet album reste cependant une perle en
matière de geek attitude. Le contenu est raffiné,
subtil, intelligent. Loin des beats saccadés et ra-
vageurs dont on nous bassine ces derniers temps,
le trio nous plonge dans des mélodies electro pop
aériennes telles que «Ankle Injuries». Quant au
fabuleux titre «Collarbone», on ondule outra-
geusement sur ce morceau disco-funk. «Conduc-
tor 71» sonne krautrock et très années 1980. On
se laisse, ensuite, bercer avec «Cylinders». A
l’écoute de ce disque, une ambiance enivrante
submerge et nous laisse pantois face à tant de gé-
nie. «Transparent Things» ou 10
titres totalement magiques et
indispensables.

«Transparent Things» (Gronland
/Differ Ant)

«Histoire(s) du cinéma»
VINCENT ADATTE

Evoquez Godard au détour d’une conversation
mondaine. A coup sûr, certains ricaneront, d’au-
tres grimaceront. La plupart taxeront le Vaudois
d’adoption d’intellectualisme galopant… Pour
réduire à néant ce lieu commun, rien de tel que
de faire l’acquisition du coffret des «Histoire(s)
du cinéma»! Pendant dix ans (de 1988 à 1998), le
réalisateur d’«A bout de souffle» (1959) a revisité
un siècle de cinéma. Assis à sa table de montage,
l’ermite de Mont-sur-Rolle a procédé à un gigan-
tesque collage de sons, d’images, de phrases, pra-
tiquant à la perfection l’art poétique de la juxta-
position signifiante. En rapprochant des plans is-
sus des films les plus divers, Godard parvient à
raconter le Septième Art d’une façon complète-
ment nouvelle, qui révèle le cinéma comme une
empreinte indélébile de notre
grande et (souvent) malheu-
reuse Histoire. En résulte une
œuvre majeure, inépuisable, où
beauté et intelligence vont tou-
jours de pair.

Gaumont, coffret 4DVD
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Un contenu inédit dans une
forme archaïque: c’est ce qui
peut arriver dimanche si les
Glaronais acceptent d’abaisser
le droit de vote à 16 ans.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

P
our voter à 16 ans, il
faut aujourd’hui être
Allemand et habiter en
Basse-Saxe ou au

Schleswig-Holstein. Seuls les
deux Etats fédéraux alle-
mands connaissent en effet,
depuis 1996 et 1997, le droit
de vote et d’éligibilité préco-
ces. Selon les premières étu-
des, les adolescents en profite-
raient d’ailleurs activement.

Bientôt, les jeunes Glaro-
nais pourraient eux aussi y
avoir droit. Après-demain, la
Landsgemeinde débattra d’un
projet lancé par les Jeunes so-
cialistes en 2005. Arguant de
leur volonté de pouvoir parti-
ciper à l’élaboration de leur
propre avenir, les initiants
soulignaient aussi l’évolution
de la société, qui considère
par exemple les jeunes
comme des consommateurs
assez mûrs pour pouvoir
acheter seuls, ou des croyants
assez matures pour pouvoir
communier.

Le gouvernement n’y a vu
qu’un problème: la différence
entre la majorité civile, per-
mettant de signer des con-
trats par exemple et fixée à
18 ans, et la majorité ci-
toyenne, qui serait donc fixée
à 16 ans. Il a donc adopté un
contre-projet autorisant le
droit de vote et d’élection à
16 ans, mais maintenant l’éli-

gibilité à 18 ans. Les socialis-
tes s’y sont ralliés.

Le conseiller national socia-
liste zurichois Andreas Gross,
spécialiste de la démocratie
directe, propose de demander
directement aux jeunes ce
qu’ils en pensent.

Andreas Gross, un projet
avant-gardiste dans la forme
archaïque de la
Landsgemeinde, est-ce que
cela vous étonne?

Non, car Glaris a une tradi-
tion avant-gardiste dans les
questions sociales. Il a par
exemple été le premier can-
ton à abolir le travail des en-
fants, en 1852. La société gla-
ronaise est souvent progres-
siste.

Pourquoi serait-ce bien
d’abaisser le seuil légal de
l’âge de vote?

Toute augmentation du
«demos», du peuple doté des
droits de participer aux déci-
sions, est un progrès pour la
démocratie. La question est
de savoir si les jeunes vont
faire usage de ce droit. Il fau-
drait le leur demander direc-
tement: la Landsgemeinde
pourrait décider d’organiser
une Landsgemeinde pour les
jeunes de 16 à 18 ans. Les
jeunes décideraient donc
eux-mêmes.

Précisément, l’un des
arguments contre le droit de
vote à 16 ans, c’est que les
jeunes ne sont pas intéressés
par la politique…

Mais en Suisse, beaucoup
de ceux qui ont le droit de
vote ne l’utilisent pas... On ne

peut donc pas utiliser cet ar-
gument contre les jeunes.

Les jeunes ne sont-ils pas
moins mûrs, adolescents plus
longtemps, selon une théorie
contemporaine?

Il y a toujours eu des jeunes
superintéressés et d’autres su-
perignorants. A mon avis, le
premier groupe est plus im-
portant qu’il y a vingt ans. Et,
encore une fois, on ne se de-
mande pas si les adultes ma-
jeurs sont intéressés par la po-
litique… Ni s’ils ne sont pas
manipulables!

Pourquoi, alors, s’arrêter à
16 ans? Pourquoi pas 14 ans
ou moins?

Il y a une dizaine d’années,
la Commission des institu-
tions politiques du Conseil
national avait discuté un
projet qui aurait prévu que
les enfants délèguent leurs
droits de vote à leurs pa-
rents, jusqu’à ce qu’ils puis-
sent décider eux-mêmes, si-
gne de maturité intellec-
tuelle, de retirer cette procu-
ration. Donc oui, pourquoi
pas continuer à baisser l’âge
minimum... /AGB

NUANCE La Landsgemeinde se prononcera sur un contre-projet autorisant
le droit de vote et d’élection à 16 ans, mais maintenant l’éligibilité à 18 ans.

(KEYSTONE)

DÉMOCRATIE

Glaris pionnier en Suisse
du droit de vote à 16 ans?

«Toute augmentation des droits
de participer aux décisions est
un progrès pour la démocratie.»

Andreas Gross, conseiller national socialiste

CENTRE CULTUREL SUISSE

Michel Ritter
est décédé

Le directeur du Centre cultu-
rel suisse de Paris (CCSP), Mi-
chel Ritter, est mort dans la nuit
de mardi à mercredi à son domi-
cile parisien. Agé de 58 ans, le
Fribourgeois assumait la direc-
tion du centre depuis 2002. Il a
succombé à un cancer.

La nomination de Michel Rit-
ter à la tête du CCSP avait été
contestée à l’intérieur de l’orga-
nisation, comme dans le milieu
culturel romand. On lui a re-
proché de privilégier les arts vi-
suels au détriment du théâtre et
de la littérature. En 2004, l’ex-
position de Thomas Hirschhorn
avait créé un scandale dans le
monde politique suisse. Intitu-
lée «Swiss-swiss democracy»,
elle avait notamment pris pour
cible Christoph Blocher. Le Par-
lement avait réagi en coupant le
budget de Pro Helvetia d’un
million de francs. L’exposition
avait attiré 30 000 visiteurs, l’un
des plus grands succès du centre.

Selon Pro Helvetia, Michel
Ritter considérait tout acte artis-
tique comme un acte politique.
Pour le président de Pro Helve-
tia, Mario Annoni, il a libéré la
culture suisse de quelques-uns
de ses clichés. De son côté, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a relevé la forte présence
de Michel Ritter à Paris, où il a
permis au centre de se faire une
place dans le milieu de l’art con-
temporain. «Ce qui me reste
surtout, ce sont ses choix auda-

cieux, exigeants, sa capacité de
discernement», a dit l’ancienne
présidente de Pro Helvetia,
Yvette Jaggi. «Il avait le flair
pour dénicher, parmi ce qui
émerge, ce qui est significatif.»

Gérard Bourgarel, secrétaire
général de Pro Fribourg, craint
que «certains ne profitent de sa
disparition pour fermer le Cen-
tre culturel de Paris». Il a aussi
rappelé que Michel Ritter avait
recueilli des sans-papiers en
2001 au centre d’art contempo-
rain Fri-Art, que Michel Ritter
avait fondé en 1990. Michel Rit-
ter a fondé Fri-Art, centre d’art
contemporain de Fribourg, où il
a travaillé jusqu’en 2002. /ats

MICHEL RITTER Selon Pro Helvetia,
il considérait tout acte artistique
comme un acte politique. (KEYSTONE)

FORÊTS TROPICALES

Le Credit Suisse montré du doigt
Des peuples indigènes de

Guyane, du Cambodge, de Ma-
laisie et de Papouasie-Nou-
velle-Guinée réclament
12 millions de francs au Credit
Suisse. Ils s’estiment lésés par
le producteur de bois malais
Samling, dont l’entrée en
bourse a été préparée par la
banque helvétique.

Samling détruit depuis des
années les forêts tropicales

dans lesquelles vivent ces peu-
ples, ont dénoncé hier à Zurich
des représentants des indigè-
nes, le Fonds Bruno Manser
(BMF) et la Société pour les
peuples menacés (SPM). Dans
certaines régions, la société a
souillé l’eau potable, et les indi-
gènes ne peuvent plus couper
du bois dans leurs propres fo-
rêts.

Le BMF et la SPM repro-

chent au Credit Suisse de ne
pas avoir respecté ses propres
chartes de développement du-
rable en acceptant de travailler
pour le producteur de bois. Les
associations attendent du Cre-
dit Suisse qu’il cesse de colla-
borer avec Samling. «Nous
exigeons aussi que le Credit
Suisse restitue les bénéfices gé-
nérés par l’entrée en bourse –
12 millions de francs – aux

peuples autochtones lésés par
le groupe Samling.»

De son côté, la banque a dé-
claré s’engager de façon «cons-
tructive» à résoudre le diffé-
rend entre Samling et le BMF.
Elle a organisé hier après-midi
une rencontre entre des repré-
sentants de l’association et des
hauts dirigeants de la Samling,
qui rejette les reproches for-
mulés contre elle. /ats

FESTIVAL DE CANNES
Ambassadeurs du patrimoine
Les réalisateurs Andrzej Wajda, Martin Scorsese et l’actrice Jane Fonda
(photo) viendront au Festival de Cannes (16-27 mai) défendre la nécessité
de préserver le patrimoine cinématographique. Ils entendent encourager
la restauration et la préservation des films. /ats
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Le retour de la
«Massaï blanche»

A la fin des années 1990, son
destin avait traversé nos lectu-
res comme un météore: la
«Massaï blanche», une Bien-
noise de 24 ans qui avait quitté
la Suisse pour le Kenya suite à
un coup de foudre pour un
guerrier Massaï, beau comme
un demi-dieu. Elle s’était re-
trouvée sous une tente enfu-
mée de la savane, sans eau ni
médicaments, seule Blanche
dans une tribu de nomades. Le
récit de ce retour à l’Age du
bronze était en soi fascinant.
Mais l’était plus encore la folle
histoire d’amour entre deux
êtres que tout séparait, l’abîme
culturel entre une jeune
femme moderne et son guer-
rier Samburu, héritier autant
que prisonnier d’une tradition
millénaire. Le récit de cet
amour tragique s’est vendu à
des millions d’exemplaires.

Quatre ans après son mariage,
Corinne Hofmann se retrouve à
l’aéroport de Nairobi. Dans son
dos, elle porte sa petite fille mé-
tisse, seul souvenir de cet amour
perdu. Si le douanier l’arrête,
elle est perdue, jamais son mari
ne la laissera repartir en Suisse.
Sa fuite réussit pourtant, et elle
reprend pied dans la «civilisa-
tion». C’est l’objet de son nou-
veau livre, «Retour d’Afrique»
(éd. du Belvédère), qui a gardé
les qualités du précédent.

Corinne Hoffmann n’est pas
un grand écrivain, mais elle a
un talent de conteuse, elle sait

dire les petits détails de la so-
ciété stressée et boulimique où
elle doit se réinsérer: la solitude
des vieux, si entourés dans sa
tribu africaine, les remarques in-
sidieuses des mâles helvétiques,
mais aussi la liberté des femmes
et le confort. «Il m’arrive encore
de contempler le réfrigérateur
un moment, avant de sortir les
aliments. Juste comme ça, avec
attention et respect.»

Et elle ne peut oublier l’Afri-
que, son guerrier qui s’enfonce
dans l’alcool et son ex-famille
qu’elle continue à soutenir, les
souvenirs qui rejaillissent à tout
instant. Un destin qui ne cesse
d’interroger sur notre propre
vie. /pfa-La Liberté

Corinne Hofmann est à Neuchâtel
aujourd’hui pour dédicacer son
nouveau livre à la librairie Payot,
de 17h30 à 18h30
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VOILE
Orage, ô désespoir...
Huitième journée sans régate à Valence
depuis le début de la Coupe Louis-Vuitton.
Après l’absence de vent puis de trop fortes
rafales, l’orage a été à l’origine du report. /si

Daniel Ott prolonge à YS,
Jonathan Lussier arrive
Neuchâtel YS (LNB) a prolongé le contrat de
Daniel Ott d’une année. Le club annonce en
outre l’arrivée d’un autre défenseur, Jonathan
Lussier, en provenance de Star LS. /ptu

Neuchâtel Xamax pratique les
prix d’entrée les plus élevés
de Challenge League. Un
choix politique, qui veut
favoriser les abonnés.

EMILE PERRIN

V
ingt-cinq francs pour
assister à un match de
Challenge League. C’est
ce que coûte une entrée

à la Maladière. Il s’agit aussi du
prix le plus élevé de la catégo-
rie. «On ne peut pas disposer
d’installations flambant neuves
sans y mettre le prix» convient
le président Sylvio Bernasconi.

C’est que Neuchâtel Xamax
doit aussi faire son beurre sur le
prix des billets. «Chaque specta-
teur qui franchit l’un des tourni-
quets nous coûte neuf francs»
reprend l’homme fort de la Ma-
ladière. Décortiquons: «Cinq
sont affectés aux dépenses d’en-
tretien (eau, électricité, répara-
tions éventuelles). Heureuse-
ment, la Ville ne nous fait pas
payer de location pour l’utilisa-
tion du terrain. Pour nos locaux,
il en va autrement. Deux autres
francs concernent les frais liés à
la billetterie électronique et

deux autres sont affectés au dis-
positif de sécurité (20 agents et
25 stadiers en moyenne par
match) que nous devons assurer
à l’intérieur du stade» développe
Sylvio Bernasconi.

«Nous avons poussé au
maximum la vente d’abonne-
ments. Et nous ne gagnons
quasiment rien avec ces offres,
surtout pour les familles. Un
abonnement d’une valeur de
200 francs pour un adulte et
un enfant nous en coûte 198
pour les 11 matches du
deuxième tour (18 x 11)» cal-
cule Philippe Salvi. «Un abon-
nement à 200 francs pour une
place derrière les buts offre
trois matches gratuits.» Toute-
fois, tous les abonnements ne
sont pas vendus pour presque
rien. Celui à 300 francs (tri-
bune latérale pour une per-
sonne) «rapporte» 201 francs
au club. «Mais il faut que nous
«récupérions» quelque chose
sur les autres billets», enchaîne
le président.

A l’heure actuelle, avec 5125
spectateurs de moyenne sur
huit matches – 4144 sans
compter la partie inaugurale –,
«Neuchâtel Xamax aura un

manque à gagner de
200 000 francs sur le deuxième
tour par rapport au budget. Il
nous manque un millier de
spectateurs par match» assure
Sylvio Bernasconi. «Nous vou-
lons favoriser nos fidèles et re-
créer un esprit grâce à nos
abonnés» enchaîne le directeur
administratif.

Mais l’argument le plus per-
cutant pour justifier de tels
prix pour les non-abonnés
vient peut-être de Genève.
«Nous misons sur la formation
et tous mes joueurs travaillent
à côté du football. Nous
n’avons donc pas les mêmes
besoins qu’un club comme
Neuchâtel Xamax. Quand Ser-
vette visera une place dans le
haut du tableau, nous deman-
derons 30 francs au lieu des 20
actuels pour une place dans la
tribune principale. Mais pour
l’instant, il n’y a pas lieu d’aug-
menter les prix» explique le
président grenat Francisco
Viñas.

A Neuchâtel, il n’a pas été fa-
cile de fixer les prix. «Le but
est, et sera toujours à l’avenir,
de remplir au mieux le stade
avec des abonnés. Une baisse
des prix à l’unité ne ferait pas
venir beaucoup plus de
monde» renchérit Philippe
Salvi.

Une chose est sûre. La déter-
mination de Sylvio Bernasconi
pour redonner à Neuchâtel Xa-
max son lustre passé ne s’est
surtout pas estompée. Avec le
plus d’abonnés et le plus de
supporters possible. Mais, quel
que soit le choix du spectateur,
c’est bien un appel au soutien
que le président lance. /EPE
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OUT Les acheteurs de billets au
noir n’entreront pas au Parc Saint-
Jacques durant l’Euro. (KEYSTONE)

Euro 2008: gare
au marché noir
A peine les premiers fans de
foot ont-ils reçu des
promesses de vente de
billets pour l’Euro 2008
qu’ils les proposaient sur
internet, aux enchères. Ils
ont pratiquement tous trouvé
preneur. Or l’UEFA interdit
cette pratique. Les
détenteurs de billets peuvent
en revendre quelques-uns à
des amis au même prix où
ils les ont achetés. Tout
autre revente exige une
autorisation écrite de la
société Euro 2008 SA.
Toute infraction est passible
d’une amende de 5000 euros
pour chaque billet revendu
au noir. De plus, les tickets
ne seront plus valables à
l’entrée des stades. /ats A l’affiche

Challenge League
Ce soir
19h45 YF Juventus - Wohlen

Lausanne-Sport - Yverdon
Locarno - Concordia
Chiasso - Kriens
NE Xamax - Winterthour

Demain
17h30 Vaduz - Bellinzone

Wil - AC Lugano
19h30 Servette - Baulmes
Dimanche
15h00 Delémont - La Chaux-de-Fonds

1. Kriens 28 18 6 4 53-27 60
2.  NE Xamax          28  17    7    4    55-24    58
3. Bellinzone 28 16 7 5 46-22 55
4. Chiasso 28 14 9 5 49-29 51
5. Concordia 28 15 6 7 49-33 51
6. Winterthour 28 13 4 11 44-35 43
7. Servette 28 11 7 10 47-41 40
8. Vaduz 28 10 9 9 51-44 39
9. Wil 28 10 8 10 47-44 38

10. Lugano 28 10 6 12 34-32 36
11. Chx-de-Fds        28    9    6  13    40-41    33
12. Lausanne 28 8 9 11 36-46 33
13. Yverdon 28 9 6 13 36-50 33
14. Locarno 28 7 8 13 30-46 29
15. Baulmes 28 6 8 14 25-49 26
16. Delémont 28 6 6 16 33-57 24
17. Wohlen 28 5 9 14 28-53 24
18. YF Juventus 28 4 7 17 25-55 19

Depuis le 23 août et sa première victoire
dans le derby, Neuchâtel Xamax court
inlassablement derrière la première place
du classement, la seule qui assure la
promotion directe en Super League. Les
occasions de la retrouver n’ont pas
manqué (lors du match face à Kriens à la
Charrière, et dimanche dernier encore...)
mais à chaque fois les «rouge et noir» ont
calé au moment de dépasser.

Le calendrier leur offre une nouvelle
possibilité de se retrouver en tête. Alors
que les Xamaxiens recevront ce soir
Winterthour, Kriens se rendra à Chiasso.
Tout autre résultat qu’une victoire
lucernoise, couplée bien entendu à un
succès neuchâtelois, ferait enfin respirer
aux protégés de Gérard Castella l’air des
cimes...

L’entraîneur est conscient de
l’opportunité mais également de certains
blocages de ses joueurs au moment
fatidique. «A Locarno, nous avons pêché
sur le plan de la concentration. Mon équipe
a besoin d’être toujours remise sous
pression. Nous avons pourtant les qualités
techniques pour bien gérer les matches.»
Selon l’entraîneur, «le cœur et la tête seront

les deux organes fondamentaux pour
décrocher la promotion».

Ce soir, ils devront fonctionner à plein
régime dès l’entame du match. «Il faut que
Winterthour comprenne très vite qu’il vivra
une soirée vraiment difficile. Je veux voir
de la course, de l’intensité, du tempo.» Les
Alémaniques, qui n’ont plus de chances de
promotion, restent cependant sur deux
victoires, face à Servette et Lausanne. «Ils

jouent bien au football et ont trouvé un bon
mélange entre des joueurs avec
l’expérience de la Super League, comme
Stöckli, Ojong ou Senn, et des jeunes
talentueux. Il ne faudra surtout pas les
sous-estimer», prévient le coach.
Casasnovas (blessé) et Witschi (suspendu)
mis à part, Gérard Castella dispose de tous
ses joueurs. Faivre, Muñoz et Sehic iront
renforcer les espoirs. /esa

Xamax lance un nouvel assaut à la première place

JUBILATION Les Neuchâtelois vont-ils fêter ce soir? (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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«Le but est, et sera toujours à l’avenir,
de remplir au mieux le stade avec des
abonnés. Une baisse des prix à l’unité
ne ferait pas venir beaucoup plus
de monde»

Philippe Salvi
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A moins d’un improbable
retournement de situation,
Philippe Perret ne sera plus
l’entraîneur du FCC la saison
prochaine. Malgré un contrat qui
court jusqu’en juin 2008, les
désaccords sur les plans financier
et sportif avec les dirigeants sont
criards.

EMANUELE SARACENO
JULIAN CERVIÑO

L
e mariage entre Philippe
Perret et le FC La Chaux-de-
Fonds traverse de sérieuses
turbulences. Au terme de la

troisième année d’union, les deux
parties ne regardent plus dans la
même direction et sont proches
d’une séparation (à l’amiable?).

A l’origine de la discorde,
comme dans bien des couples, des
questions d’argent et des projets
d’avenir divergents. Comme l’a
annoncé le président Flavio Ferra-
ria (voir notre édition d’hier), la
première équipe du FCC subira
une sérieuse cure d’amaigrisse-
ment sur le plan budgétaire.. Cela
concernerait également l’entraî-
neur, pourtant sous contrat
jusqu’en juin 2008.

Explications de Philippe Perret:
«J’ai rencontré Antonio Tacconi
(réd: le principal investisseur du
club) en fin de semaine passée. Il
m’a présenté ses projets pour la sai-
son prochaine. Il m’a demandé
une renégociation de mon contrat
à la baisse et m’a annoncé qu’il fau-
drait essentiellement travailler
avec des jeunes.»

Une proposition que l’entraî-
neur a jugée indécente. «Je n’ac-
cepte aucune réduction de salaire,
ni la politique des «quatre pas en
arrière» prônée par le club. Nous
avons construit une bonne base et
j’estime avoir fait du bon boulot.
Voilà qu’on nous demande de tout
recommencer! Surtout lors d’une
saison qui s’annonce dangereuse...
(réd: voir encadré). Dans ces con-

ditions, je ne vois pas comment je
pourrais rester. J’attends une déci-
sion des dirigeants afin de pouvoir
préparer mon avenir.»

Antonio Tacconi ne confirme
que partiellement cette version des
faits. «Je suis d’abord étonné que
M. Perret divulgue dans la presse
le contenu de conversations qui
auraient dû rester strictement pri-
vées», lance en préambule l’entre-
preneur italien. «D’autant plus que
ses affirmations ne correspondent
pas à la vérité. J’ai effectivement
parlé avec l’entraîneur de l’avenir
du club, mais à aucun moment il
n’a été question d’une éventuelle
réduction de son salaire. De toute
façon, il a un contrat.»

Ce qui est loin de garantir une
permanence à la tête de l’équipe.
«Si l’entraîneur donne satisfaction,
le contrat sera bien sûr respecté.
Dans le cas contraire, il pourrait ef-
fectivement être rompu», conclut
Antonio Tacconi. /ESA-JCE

SUR LE DÉPART Philippe Perret regarde au loin en s’interrogeant. Son avenir devrait désormais se dessiner loin
de la Charrière. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je n’accepte
aucune réduction
de salaire, ni la
politique des
«quatre pas en
arrière» prônée
par le club»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le FCC et Philippe Perret
sont très proches du divorce

Vers un exode massif des joueurs
Au-delà de l’avenir immédiat de Philippe

Perret, ce sont bien les perspectives de
l’équipe fanion qui inquiètent de nombreux
supporters chaux-de-fonniers. La saison pro-
chaine devrait conduire à une réduction du
nombre de clubs en Challenge League de 18
à 16 (une décision définitive en la matière
sera prise en juin par la Swiss Football Lea-
gue). Avec quatre relégations à la clé, l’affai-
blissement du FCC pourrait s’avérer fatal.

Le président de la SA Flavio Ferraria ne
partage pas cet avis. «Avec le même bud-
get prévu pour la saison prochaine, nous
avions figuré dans le haut du classement
en 2005-06. Je suis certain qu’avec une
équipe de jeunes, entourés par quatre ou
cinq éléments expérimentés, nous aurions
les moyens de nous maintenir tranquille-
ment.»

Cette politique est dictée par la réalité éco-
nomique, estime le président. «Tant que le
stade ne sera pas rénové et en mesure d’of-

frir les services que les sponsors sont en
droit d’attendre, il faudra se serrer la cein-
ture. Agir différemment serait tout simple-
ment inconscient», estime-t-il.

Certes, mais tous les projets italiens tom-
beraient à l’eau en cas de culbute à l’étage
inférieur. Or, plus de la moitié des joueurs
du contingent actuel sont en fin de contrat.
Et le départ probable de Philippe Perret
pourrait aussi inciter nombre d’entre eux à
partir. «Nous sommes en train de leur sou-
mettre des propositions, revues à la baisse»,
concède Flavio Ferraria. «Même sans eux,
nous aurons une équipe de qualité la saison
prochaine. Nous avons pris des contacts
avec Neuchâtel Xamax, Young Boys, GC...
Nous prospectons également en France
pour trouver des jeunes compétitifs et dési-
reux de se mettre en valeur, à l’image de
Fermino et Sonnerat. Non, je ne suis vrai-
ment pas inquiet.» Tout le monde ne par-
tage pas cette sérénité. /esa

ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
17h30 Colombier - Bavois
18h00 NE Xamax M21 - Romont
20h00 Berne - Le Locle
Dimanche
15h15 Cortaillod - Lyss
Deuxième ligue
Samedi
17h30 Boudry - Lusitanos

Bôle - Hauterive
19h00 Audax-Friùl - Genev.-sur-Coffrane
Dimanche
15h00 Auvernier - Saint-Imier

La Sagne - Serrières II
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Bosna Cernier - Les Bois

Cornaux - Kosova
Saint-Imier II - La Chx-de-Fds II

Dimanche
10h00 Saint-Blaise - NE Xamax III
Troisième ligue, groupe 2
Samedi
17h30 Fleurier - Béroche-Gorgier

Cortaillod II - Coffrane
19h00 Etoile-Sporting - Peseux Comète

Espagnol - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
10h00 Sonvilier - Le Parc
14h30 Colombier II - Corcelles Corm.
Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Boudry IIa - Saint-Sulpice
18h30 Corcelles Corm. II - Couvet

Bevaix - Fleurier III
Dimanche
10h00 Môtiers - AS Vallée
15h30 Centre Portugais - Blue Stars
16h00 Val-de-Travers - Cantonal
Quatrième ligue, groupe 2
Samedi
17h30 Peseux Com. II - G.s/Coffrane II

Béroche-Gorgier II - Bôle II
18h00 La Sagne II - Lignières II
Dimanche
10h00 Helvetia - Marin II

Hauterive II - Boudry IIb
Quatrième ligue, groupe 3
Samedi
17h30 Centre Espagnol - Villeret

Les Brenets - Etoile-Sporting II
Dimanche
14h30 Deportivo II - Floria
15h00 Les Bois II - Le Locle II

Fontainemelon II - Ticino
16h00 Benfica - Valangin
Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Bér.-Gorgier III - Dombresson II
20h30 Le Parc II - Bevaix II
Dimanche
14h00 Môtiers II - Couvet II

Audax-Friùl II - Azzurri
Cinquième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 La Sagne III - Ticino II

Les Brenets II - Valangin II
Samedi
19h30 Auvernier II - Sonvilier II
M18
Samedi
19h30 Etoile Carouge - NE Xamax
M16
Dimanche (Maladière)
14h30 NE Xamax - Thoune B. Oberland
M15
Samedi (Littoral, Colombier)
15h00 NE Xamax - Team La Côte-VD
M14
Samedi (Chanet)
15h00 NE Xamax - Team La Côte-VD
Inters A
Dimanche
14h30 Audax-Friùl - Stade Payerne
15h00 La Chaux-de-Fonds - Sense-Ober.
Inters B
Dimanche
13h00 Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
13h45 Bas-Lac - Team La Gruyère

(Hauterive)

Inters B
Samedi
15h00 Le Locle - Team Guintzet
Dimanche (Saint-Blaise)
16h00 Bas-Lac - Sense Oberland
Juniors A, groupe 1
Samedi
15h30 Dombresson - Béroche-Gorgier
16h15 Corcelles Cormondr. - Cortaillod
Dimanche
16h30 Colombier - Peseux Comète
Juniors A, groupe 2
Ce soir
20h00 Deportivo - Les Gen.-sur-Coffrane
Samedi
14h00 Fleurier - Etoile-Sporting
15h00 Boudry II - Bas-Lac
Première ligue féminine
Dimanche
13h00 Etoile Sporting - FC Rot-Schwarz
Deuxième ligue féminine
Dimanche
10h00 Les Gen.-sur-Coffrane - Cortaillod
15h00 Azzurri - Couvet

DEUXIÈME LIGUE

Lusitanos sanctionné sur le tapis vert
En bref
■ FOOTBALL

José Saiz prolonge
à Cortaillod

A quelques heures de son match
au sommet de 2e ligue
interrégionale contre Lyss (samedi
à 15h15 à la Rive), Cortaillod
annonce que la collaboration avec
l’entraîneur José Saiz se poursuivra
la saison prochaine. /pys

Dans les chiffres noirs
Grâce aux 17,8 millions de francs
récoltés avec les transferts de
Delgado, David Degen, Kleber,
Müller et autre Rossi, Bâle a pu
présenter des chiffres noirs lors
de son assemblée générale. Les
incidents du 13 mai 2006 lors du
match perdu contre Zurich ont
coûté 5 millions au FCB. /si

A six journées de la fin, le
championnat de deuxième ligue
est en remous. L’ANF a retiré
six points à Lusitanos pour
«non-respect du diplôme d’en-
traîneur requis pour entraîner
en deuxième ligue». Cette sen-
tence fait suite à un contrôle de
l’ASF. Du côté du club portu-
gais, on conteste cette décision.
Un recours a été lancé.

«C’est une affaire qui va traî-
ner! Nous avons déjà pris un
avocat», annonce Fausto Fan-
tini, directeur technique et
coach adjoint de Lusitanos. Se-
lon lui, cette sanction ne repose

sur rien et l’entraîneur mis en
cause, José Assunçao (qui pos-
sède un diplôme B valable),
n’aurait pas manqué plus de
deux matches cette saison sur le
banc de son équipe. La commis-
sion pénale de l’ASF n’a pas vu
cela du même œil et a agi.

Même si elle vient de tomber,
cette décision ne date pas d’hier.
D’après l’ANF, celle-ci a été no-
tifiée à la fin de l’année dernière.
À cette période, le club chaux-
de-fonnier avait fait recours,
mais en dépassant les délais de
procédure. «La seule faute qui
nous incombe est une erreur ad-

ministrative», assure Fausto
Fantini. «Notre dossier est assez
chargé pour que cette affaire ne
s’arrête pas là. Nous irons
jusqu’au bout pour nous défen-
dre.»

«Cela fait trois ans que Lusita-
nos nous annonce un entraîneur
qui n’entraîne pas», justifie
Alain Grosjean, le président de
l’ANF. «Or, celui-ci est censé
être présent et participer aux en-
traînements et aux matches...
Cela dit, nous ne sommes que
des exécutants, ce n’est pas nous
qui avons pris cette décision, que
je regrette. J’espère sincèrement

qu’ils arriveront à récupérer les
six points qu’ils ont gagnés sur le
terrain, avec ou sans entraîneur
licencié.» /jbe
Nouveau classement
Marin - Deportivo 0-1
1. Saint-Imier 16 10 3 3 47-19 33
2. Audax-Friùl 16 9 5 2 21-10 32
3. Bôle 16 8 6 2 26-10 30
4. Serrières II 16 9 3 4 28-19 30
5. Marin 17 9 2 6 26-20 29
6. Boudry 16 6 4 6 25-20 22
7. Hauterive 16 6 3 7 24-23 21
8. Lusitanos + 16 7 2 7 35-28 17
9. Geneveys /Coff. 16 4 5 7 17-25 17

10. La Sagne 16 2 6 8 20-33 12
11. Auvernier 16 3 3 10 16-32 12
12. Deportivo 17 2 2 13 12-58 8
+ = déduction de six points

Kriens pourra jouer à l’Allmend
s’il monte en Super League
Kriens jouera à l’Allmend de Lucerne en cas de promotion
en Super League. Le club, qui a trouvé un accord avec
la commune du grand rival cantonal, remplit ainsi les
exigences en terme d’infrastructures pour la promotion. /si

FOOTBALL
Une finale 100% espagnole
Le Werder Brême s’est incliné 2-1 sur sa pelouse devant
l’Espanyol en demi-finale retour de la Coupe de l’UEFA
(aller: 0-3). Le FC Séville (photo) a gagné à domicile 2-0
face à Osasuna (aller: 0-1). Finale le 16 mai à Glasgow. /si
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Pour une course cycliste,
le plus grand casse-tête est
la sécurité. Surtout en Suisse,
où les routes ne sont fermées
que quelques minutes avant le
passage des coureurs. Sur le
Tour de Romandie, c’est aussi
une affaire de bénévoles.

LUCENS
JULIAN CERVIÑO

L
e Tour de Romandie est
dans le ProTour. Il réunit
des équipes professionnel-
les, des managers, offre un

prize-money de 150 000 francs,
mais sa sécurité est assurée en
grande partie... par des ama-
teurs. Il faut dire que c’est com-
pliqué de sécuriser un peloton.
Surtout en Suisse. Non seule-
ment les cantons ne peuvent
pas mettre à disposition les mo-
tards nécessaires, mais les rou-
tes, en plus, ne sont pas fermées
rapidement. Dix minutes avant
le passage de la course dans cer-
tains cas.

L’escorte du peloton s’occupe
de la sécurité rapprochée et de
la gestion de la course. Cette es-
couade est dirigée par Jean-Da-
niel Delessert. «Pour ces mo-
tards, nous avons des motos mi-
ses à disposition par des fournis-
seurs», explique Richard Chas-
sot, directeur du Tour de Ro-
mandie. «Ces gens-là sont dé-
frayés.»

Mais avant le passage du pelo-
ton, il faut fermer la route her-
métiquement. Ce qui signifie
boucler tous les ronds-points,
les carrefours et déblayer la
route en cas de besoin. Cette tâ-
che est dévolue cette année à la

Fédération motocycliste valai-
sanne (FMV). «C’est la
meilleure solution», estime Ri-
chard Chassot. «Notre respon-
sable du trafic Philippe Rauch
les a contactés et ils ont été d’ac-
cord d’assurer tout le tour.» Phi-
lippe Rauch a également con-
cocté un cahier pour chaque
étape, illustrant tous les dangers.
Ce fascicule, remis a chaque di-
recteur sportif, sert également
de guide aux motards valaisans.

Cette brigade valaisanne
forme une joyeuse équipe et se

met à disposition avec ses pro-
pres véhicules. «C’est fantasti-
que la camaraderie qui règne
dans cette équipe», souligne
Philippe Haury, agent de police
à Saint-Imier, et affilié à la
FMV. «Ils ont mis en place une
organisation formidable.»

A la tête de cette brigade, Fré-
déric Luy et Jean-Philippe Met-
taz font régner la discipline et la
bonne humeur. «Pour nous,
c’est un challenge», remarque
Frédéric Luy. «Nous avons l’ha-
bitude de nous occuper des

courses d’un jour et nous avions
déjà assuré deux étapes l’année
passée lors du TdR. Lorsque
Philippe Rauch nous a sollici-
tés, nous avons accepté.»

Ce qui n’était pas une mince
affaire, puisqu’il faut 30 mo-
tards lors des jours normaux et
60 lors de l’étape de montagne
de samedi. «Il est juste difficile
de trouver assez de bénévoles
durant cinq jours. Mais, même
si nous n’aimons pas tous le
vélo, nous apprécions cette ex-
périence.» Et nos amis Valaisans

ont pris des jours de congé pour
participer à cette aventure. «Il y
a même des patrons d’entre-
prise», indique Jean-Philippe
Mettaz.

Pour l’instant, tout se passe
bien. Il faut dire que cette fine
équipe est bien rodée. «Nous
nous étions occupés du passage
du Giro l’année passée en Va-
lais», ajoutent-ils. «Nous allons
lancer une formation spéciale
pour les jeunes.» De quoi assu-
rer la relève pour les prochains
Tours de Romandie. /JCE

L’AUTRE PELOTON Les motards valaisans veillent sur le Tour de Romandie 2007. (DAVID MARCHON)

«Même si nous
n’aimons
pas tous le vélo,
nous apprécions
cette expérience»

Frédéric Luy

CYCLISME

La sécurité du Tour de Romandie
est une affaire... de bénévoles!

Mais encore
■ Le cadeau de Biver
En plus de la prime collective de
40 000 euros en cas de victoire
au Tour de Romandie, Marc Biver,
manager d’Astana, offrira une
montre sertie en or rose – d’une
valeur de 20 000 francs – à Andrei
Kashechkin s’il remporte
l’épreuve. Cher le TdR!

■ Le paradoxe du TdR
Les organisateurs du TdR ont
souvent décrié leurs
prédécesseurs. Pourtant, c’est
TWI, une filiale d’IMG (ex-
organisateur du TdR), qui a
négocié les droits TV
internationaux pour la boucle
romande. «Ce n’est pas un
secret», avoue Richard Chassot,
directeur du TdR. «L’offre de TWI
était la plus intéressante.» Les
images de l’épreuve sont ainsi
retransmises en Allemagne (DSF),
en Belgique (VRT) et en Italie
(Skysport).

■ Gutierrez sans mal
Une chute s’est produite dans le
sprint final lorsque Leonardo
Duque toucha avec sa roue avant
la roue arrière d’un autre coureur.
Plusieurs coureurs se
retrouvèrent à terre, dont Ignacio
Gutierrez, le plus touché. Le co-
équipier de Roger Beuchat chez
LPR s’en tira heureusement sans
trop de mal. Tout comme David
Millar, Geert Verheyen, Michael
Barry et Jérôme Vincent.

■ Mauvaise image
Nous avons commis une erreur
hier à l’heure de choisir une image
de l’étape arrivant à La Chaux-de-
Fonds. Steve Zampieri ne figurait
pas sur ce cliché. Avec toutes nos
excuses au Neuchâtelois. /jce

Pat McQuaid en visite
Pat McQuaid, président de l’UCI (Union cycliste

internationale), aime son sport et le Tour de Romandie. Il ne
s’est pas privé hier de venir faire un tour sur la boucle
romande. «Je suis mieux ici que dans mon bureau», a plaisanté
l’Irlandais dans les rues de La Chaux-de-Fonds.

Une bonne occasion de faire le point sur le vélo et la séance
d’aujourd’hui à Moudon, avec Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France, et Patrice Lefévère, représentant des équipes
professionnelles. «Le but de cette rencontre est que toutes les
familles du cyclisme parlent d’une même voix», divulgue le
président de l’UCI. «Nous allons faire le point sur l’affaire
Puerto. Il faut souligner que le dossier sur ce scandale de
dopage sanguin est encore entre les mains des autorités
judiciaires espagnoles. Nous ne pouvons pas faire grand-chose.
Nous pouvons juste mettre la pression, mais il faut que ce soit
tous de la même façon. Je ne pense pas que tout sera réglé
avant le Giro, peut-être même pas avant le Tour de France.
Nous devons trouver une façon commune d’agir.»

Concernant les révélations récentes sur T-Mobile, le président
n’a pas voulu se prononcer. Il a juste confirmé que des
personnes proches des équipes ou appartenant à celles-ci
fournissent des informations sur les pratiques douteuses
pratiquées dans le peloton.

Le président a aussi délivré un message optimiste sur l’avenir
du cyclisme. «Je reviens de Chine et il n’est pas interdit de
penser que bientôt il existera un grand tour dans ce pays», se
réjouissait-il. Vive la mondialisation du vélo! /jce

Comme prévu, Robbie McEwen, déjà
vainqueur à Payerne en 2006, a remporté
la deuxième étape du Tour de Romandie à
Lucens. Malgré un parcours accidenté et
sinueux à souhait, un orage tombé au
mauvais moment, une cassure dans les
derniers kilomètres, une chute et plusieurs
tentatives d’échappées, le petit Australien a
tiré son épingle du jeu. L’équipe Astana,
avec Paolo Savoldelli à sa tête, a conservé
sa tunique jaune.

«J’ai regardé comment se déroulait le
sprint et j’ai choisi de passer au milieu»,
racontait le sprinter de Predictor-Lotto.
«Pour gagner un sprint, il faut être sûr
d’être le plus rapide», ajoutait-il, l’œil
malicieux. Et l’homme en connaît un bout
sur la question. Avec au moins 134
victoires à son palmarès en 12 années de
carrière, c’est un véritable chasseur de
sprints. Ses trois maillots verts sur le Tour
de France en attestent, tout comme ses 12
victoires d’étape sur la Grande Boucle et
ses huit succès sur le Giro. Un Tour d’Italie
qu’il prépare sur les routes romandes. «Je
ne suis pas au sommet de ma forme»,
avançait celui qui a terminé dernier du

prologue et antépénultième à La Chaux-de-
Fonds. «La journée de mercredi fut très
difficile. Je ne pensais pas gagner
aujourd’hui (réd.: hier). J’ai dit à mes
coéquipiers de ne pas rouler pour moi.»
Sacré Robbie...

On risque de moins voir l’Australien ces
prochains jours. «Je vais m’entraîner pour
le Giro vendredi et samedi, avant de mettre
la flèche dimanche», expliquait-il avant
d’annoncer qu’il ne disputerait pas tout le
Tour d’Italie. «Je ne suis pas une machine.
Pour moi et notre sponsor, l’important
c’est le Tour de France.»

Pendant que McEwen faisait son
numéro, l’équipe Astana se réjouissait de la
nouvelle journée passée en jaune. «Nous
avons contrôlé la course dans la première
montée vers Sainte-Croix», expliquait le
directeur sportif Adriano Baffi. «Il n’était
pas question pour nous de laisser partir
Pereiro, qui a essayé de sortir. Ensuite, les
équipes de sprinters ont augmenté le
tempo. Nous avons repris la course en
main dans la dernière boucle. Aujourd’hui,
ce sera une journée semblable.»

Avec une arrivée en côte à Charmey, le

scénario final pourrait toutefois varier. «Ça
roule vraiment fort, il est très difficile de
sortir», livrait Steve Zampieri, après avoir
réussi à éviter la chute finale de justesse.
Même son de cloche chez Roger Beuchat.
«Le parcours final ne permettait pas
vraiment de tenter sa chance», estimait le
Jurassien. «Tout le monde s’attend à ce
que j’attaque, mais je vais encore attendre.
Je n’ai pas assez d’écart avec les premiers.
On verra samedi.» A force de spéculer,
certains pourraient laisser passer leur
chance... /jce

Classements en page 27.

Robbie McEwen s’impose envers et contre tous

Dimitri Cuche dans le cadre
national C de Swiss-Ski
Dimitri Cuche reste dans le cadre C de Swiss-Ski, et non
dans le cadre B, comme annoncé par erreur dans le journal
d’hier. Le skieur du Pâquier continuera de s’entraîner
avec le groupe technique de Coupe d’Europe. /ptu

FOOTBALL
Alex Frei sera-t-il opéré à la hanche?
Selon le bi-hebdomadaire «Kicker», Alex Frei pourrait subir une opération
à la hanche à l’issue du championnat de Bundesliga, qui se terminera
le 19 mai. S’il est opéré, le capitaine de l’équipe nationale ne pourra pas
participer au match amical Suisse - Argentine du 2 juin prochain à Bâle. /si
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AÏE Plus dure fut la chute à Lucens. (KEYSTONE)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Rabais
Fr. 5.–

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

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

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE            

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

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007            

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

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

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Le texte et sa musique            
Conférence de Salvatore Sciarrino 
inspirée de Quaderno di Strada.  
Club 44, Serre 64 à La Chaux-de-Fonds 
Ma 8 mai à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 12.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Carnet de Route             
NEC dirigé par P.-A. Monot. 
Soliste: Otto Katzameier, baryton. 
Oeuvres de: Sciarrino et création mondiale 
de Jean-Jacques Dünki: Un retour de Cythère.  
L’heure bleue, Théâtre à La Chaux-de-Fonds 
Me 9 mai à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS             

Lettre ouverte à Pinochet             
De Marco Antonio de la Parra. 
Par le Théâtre du Monde.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 9 et je 10 mai à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE             

Thierry Meury              
”San Antonio”  
Café-Théâtre La Grange au Locle
Je 10 et ve 11 mai à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Aux sources...               
Quatuor Sine Nomine. 
Carolin Wiedmann, violon. 
Oeuvres de: Paganini; Sciarrino  
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Je 10 mai à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts 

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

Avant-première du film 
de Jeanne Waltz 

«Pas Douce»
Un film tourné dans la région
Mercredi  16 mai à 20h30 
au Cinéma Apollo à Neuchâtel

Code SMS: EXP DOUCE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 mai à minuit

En ratant son suicide dans un coin de forêt
isolé, une jeune infirmière blesse grièvement
un adolescent. Panique, culpabilité. 
Après s'être enfuie, le premier réflexe de 
Frédérique est de se dénoncer. Mais 
personne ne l'a vue... Dans les minutes qui
suivent, Marco est amené au seul hôpital 
de la ville, où Fred est ses collègues vont 
devoir s'occuper de lui. Mis sur la piste par
les  indices que la jeune femme sème à son
attention, Marco, rebelle et révolté, va peu
à peu découvrir l'inimaginable: celle qui 
le soigne est aussi celle qui l'a blessé

Code SMS: DUO VAP
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 mai à minuit

Vapeur Val-de-Travers

A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Dimanche 13 mai 2007
Départ de Neuchâtel à 10h16

De Neuchâtel à St-Sulpice 
en train à vapeur romantique,
admirez les gorges de l'Areuse 
et le Pays des Fées en écou-
tant le halètement de nos 
vielles locomotives. Dégustez 
si le cœur vous en dit un 
apéritif régional dans notre wagon 
restaurant. Découvrez notre 
musée vivant avec 11 locomotives 
en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares.
Arrivée à St-Sulpice à 11h41. 

10x2 cartes 

journalières

25x2 

invitations

Offre spéciale de votre Club

Scootcase

1 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 
avec sac incorporé) d'une 

valeur de Fr. 250.- aux couleurs 
de votre quotidien.

Code SMS: DUO SCOO
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 mai à minuit

Renseignements sur wwwwww..vvvvtt..cchh
ou au 032 863 24 07

Invités:
La réalisatrice Jeanne Waltz  

et une partie de l'équipe du film
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ICI...
AUTOMOBILISME

30e Critérium jurassien
Manche du championnat de Suisse des rallyes, vendredi 4 mai (dès 18h13)
et samedi 5 mai (dès 7h43), à Saignelégier (halle-cantine).
Au programme: vendredi 4 mai, première spéciale, départ à 18h13: La Combe - Saulcy
- Saint-Brais; 18h56: Courtemautruy - Saint-Ursanne - Les Enfers; 19h49:
superspéciale à Saignelégier (aussi samedi à 19h22). Samedi, 7h43: Goumois - Les
Pommerats - Les Enfers; 8h11: La Combe - Saulcy - Saint-Brais; 9h49: Glovelier -
Pleigne; 10h42: Villars-sur-Fontenais - Réclère; 14h15: Goumois - Les Pommerats -
Les Enfers; 14h43: La Combe - Saulcy - Saint-Brais; 16h21: Glovelier - Pleigne; 17h14:
Villars-sur-Fontenais - Réclère.
Résultats: dimanche dès 10h à la halle-cantine de Saignelégier.
Pour marquer les 30 ans du rallye, 20 voitures anciennes défileront 75 minutes avant le
passage des premiers concurrents.

BASKETBALL

Finales de la Coupe neuchâteloise
Dimanche 6 mai à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports). 9h (dames): Université II -
Val-de-Ruz. 11h (benjamins): MJ Union NE - La Chaux-de-Fonds. 13h (cadets): MJ
Union NE - La Chaux-de-Fonds. 15h (messieurs): Marin - Val-de-Ruz. 17h (juniors
garçons): MJ Union NE - La Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Winterthour
Challenge League, vendredi 4 mai, à 19h45 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Vaduz
Challenge League, mercredi 9 mai, à 19h45 à la Charrière.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Finale du championnat cantonal masculin
Samedi 5 mai, dès 10h (programme préparatoire, catégories P1 à P5 dès 13h),
à Neuchâtel (salle de la Maladière). Cette compétition servira également de qualification
pour les championnats de Suisse juniors, qui auront lieu fin mai à Lugano.

GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS

1re manche du championnat cantonal jeunesse
Dimanche 6 mai, dès 9h30 à Couvet (centre sportif).

HIPPISME

Concours de saut du Maley
Samedi 5 mai (RI, RII, dès 7h30) et dimanche 6 mai (libre, RIII, dès 8h), à Saint-Blaise
(domaine du Maley).

RUGBY

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
LNC, samedi 5 mai, à 14h aux Arêtes.1

STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Seetal Admirals
Tour de promotion en LNA (au meilleur de trois matches), premier match, samedi 5
mai, à 14h au terrain de Bellevue.

VOILE

Coupe Farewell
Première manche du championnat FVLJ, samedi 5 mai, dès 14h30 à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

VTT ORIENTATION

Bike-O-Swiss Cup 2007
Troisième manche, samedi 5 mai, dès 13h aux Geneveys-sur-Coffrane (centre sportif).

WATER-POLO

Red-Fish Neuchâtel - WSV Bâle II
LNA féminine, samedi 5 mai, à 20h30 à la piscine du Nid-du-Crô.
Red-Fish Neuchâtel - Bâle
LNB masculine, samedi 5 mai, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

...AILLEURS
BASKETBALL

Troistorrents - Université
LNA féminine, finale des play-off (au meilleur de cinq matches), dimanche 6 mai, à 16h
à la salle polyvalente. Université mène 1-0 dans la série.

CYCLISME

Tour de Romandie
ProTour, du mardi 1er mai au dimanche 6 mai.

FOOTBALL

Sion M21 - Serrières
Première ligue, samedi 5 mai, à 17h (Ancien-Stand-Sud).
Delémont - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 6 mai, à 15h à la Blancherie.
Concordia - Neuchâtel Xamax
Challenge League, mercredi 9 mai, à 19h45 au Parc Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
Groupe A, du samedi 27 avril au dimanche 13 mai, à Moscou.

MOTOCYCLISME

Grand Prix de Chine
Championnat du monde de vitesse, dimanche 6 mai à Shanghai.

VOILE

Coupe de l’America
Coupe Louis-Vuitton, round robin II, du jeudi 25 avril au lundi 7 mai, à Valence.

Le Championnat 2007 de
la FVLJ (Fédération de voile des
lacs jurassiens) débutera
demain à Neuchâtel avec la
Coupe Farewell. La saison
se présente sous le signe
du changement.

LAURENT MERLET

D
es dizaines de bateaux,
monocoques ou multico-
ques, investiront demain
le lac de Neuchâtel lors de

la première étape du champion-
nat 2007 de la FVLJ. La compé-
tition promet d’être très engagée,
compte tenu du niveau élevé des
prétendants à la victoire finale.

Vainqueur l’an dernier, le team
New Wave prendra part unique-
ment aux régates comptant pour
le Speed Tour, une compétition
internationale qui se dispute sur
le lac Léman, le lac de Neuchâtel
et le lac de Garde, en Italie. Il
n’empêche, l’équipage de Ber-
trand Geiser aura à cœur de con-
firmer son rang en remportant le
maximum de régates. «Nous
nous réjouissons de nous mesu-
rer aux autres. Nous avons
changé deux membres de notre
équipage avec l’arrivée de Michel
Vaucher et Grégoire Loth», re-
lève Bertrand Geiser.

Bien que favori, New Wave
devra se méfier de son éternel ri-
val, le team BRV (Banque Raif-
feisen du Vignoble), et de plu-
sieurs outsiders capables de créer
quelques surprises.

La saison sera placée sous le si-
gne du changement. En effet,
une nouvelle jauge visant à uni-
formiser les différentes catégo-
ries de voiliers a été introduite
dans le règlement. «On part
dans l’inconnu, mais nous pen-
sons que la jauge SRS rendra la
compétition plus intéressante.
Car elle permettra une
meilleure distinction entre les
différents types de bateaux, le
critère principal étant la lon-

gueur totale des bateaux. Notre
compétition y gagnera en clarté
et en lisibilité», note Philippe
Krebs, président du Cercle de la
voile de Neuchâtel.

En marge du championnat
FVLJ, le CVN organisera pour
la première fois le Grand Prix
E-Gestion, qui se déroulera du
26 au 28 mai au large du Nid-
du-Crô. Uniquement réservée
aux catamarans M2, la compéti-
tion réunira les meilleurs navi-
gateurs de Suisse romande.
«Avec Bertrand Geiser, nous
avons décidé de tenter l’expé-
rience pour proposer une com-
pétition d’envergure internatio-
nale aux bateliers de la région.
Jamais un Grand Prix de cette
envergure n’a été organisé en
Suisse. Cette compétition très
spectaculaire permettra de ren-
dre notre sport encore plus at-
tractif dans la région», se réjouit
Philippe Krebs.

La voile connaît un engoue-
ment significatif depuis quelques
années. En effet, le CVN a connu
une sensible augmentation de son
effectif. «Peut-être à cause de l’effet
Alinghi, ou de nos bonnes structu-

res. Les jeunes, en particulier, s’in-
téressent de plus en plus à notre
sport et viennent suivre des cours
de formation», conclut le prési-
dent. A n’en pas douter, la saison
offrira de belles émotions. /LME

NOUVEAUTÉ Une grande compétition d’envergure internationale, réservée aux catamarans M2, aura lieu
au large de Neuchâtel durant le week-end de Pentecôte. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOILE

Les régionaux prêts
à larguer les amarres

Championnat FVLJ 2007
● Coupe Farewell Samedi 5 mai à Neuchâtel
● Bol d’Or Samedi 19 mai à Grandson
● 100 miles de Pentecôte Samedi 26 mai à Estavayer
● L’Y d’Yvonand Samedi 16 et dimanche 17 juin à Yvonand
● Coupe du Lac Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet à Saint-Aubin -

La Béroche
● Voile d’Or Samedi 28 et dimanche 29 juillet à Chevroux
● Pointe du Grain en double Samedi 18 août à Bevaix
● La Galérienne Samedi 25 août à Auvernier
● Ancre Noire Samedi 1er septembre à Yverdon

En marge du championnat FVLJ (M2 uniquement)
● Grand Prix E-Gestion Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai,

à Neuchâtel

AUTOMOBILISME

Air de revanche au
Critérium jurassien

Neuf des dix meilleurs pilotes
classés fin mars au Rallye du Pays
de Gier – première manche du
championnat de Suisse des rallyes
– prendront le départ, aujourd’hui
à 18h13, de la première des 12 spé-
ciales du Critérium jurassien.
Parmi eux, une demi-douzaine ont
les capacités de viser la gagne, dont
l’inévitable Olivier Burri (Subaru
Impreza groupe N). Le Prévôtois
aura à cœur, sur ses terres, de mon-
trer qui est le maître.

Grégoire Hotz, qui aimerait tant
décrocher un titre de champion de
Suisse cette année, sera l’un de ses
plus dangereux rivaux pour le clas-
sement final scratch. Le Neuchâte-
lois a prouvé, sur les routes françai-
ses, qu’il était à l’aise au volant de sa
Renault Clio Super 1600. Au Gier,
il avait battu Olivier Burri de 42 se-
condes. C’est lui qui mène le bal au
championnat, dont le titre, cette an-
née, semble particulièrement con-
voité. Tant mieux. /flo

HIPPISME

900 départs au
domaine du Maley

Le domaine du Maley, à
Saint-Blaise, accueille jusqu’à di-
manche un concours de saut ré-
gional avec quelque 900 dé-
parts. «C’est un très bon chif-
fre», se réjouit Philippe Monard,
président du comité d’organisa-
tion. «Nous avons même dû dé-
doubler la catégorie des R1.»

Les compétitions ont com-
mencé hier avec les épreuves
pour chevaux suisses de 4 et 5
ans. Ce soir est agendé un par-

cours d’entraînement amical,
puis, entre samedi et dimanche
les R1, R2 et R3 (meilleurs cava-
liers régionaux) en découdront.

L’entrée de la manifestation,
qui aura lieu par tout temps, est
gratuite. Le président insiste sur
l’aspect convivial de l’épreuve.
«Nous bénéficions d’une bu-
vette couverte, en dur. Elle pro-
pose des plats chauds et des ta-
bles on voit parfaitement le par-
cours», rappelle-t-il. /esa

VTT-ORIENTATION
Pour ceux qui aiment pédaler à la carte
La troisième manche de la Bike-O-Swiss Cup 2007 aura lieu demain aux
Geneveys-sur-Coffrane. Cette épreuve, ouverte à tous, se déroulera sur les
sentiers de la forêt de Serroue, sur des parcours de 7 à 21 km. Inscriptions
sur place entre 12h et 13h30. Départs entre 13h et 14h30. /réd.AR
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N°1
del’équipement

Pl. Blaise-Cendrars
Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.motosysteme.ch

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

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

www.mac-ne.ch

CLÔTURES RESTAURANT

ÉQUIPEMENT MOTO

FORMATION

ÉLECTROMÉNAGER

GARAGE

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

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

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

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

Tél. 032 927 25 30

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.centre-toyota.ch

L’AURIS est là !
Venez l’essayer

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

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

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

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

INSTITUT DE BEAUTÉ
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Etrillée 20 heures plus tôt par
la Suède, la Suisse a
parfaitement réagi face à la
Finlande. Malgré la défaite
2-0, les Helvètes ont retrouvé
ce qui faisait leur force par le
passé: une excellente assise
défensive.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Q
ui l’eût cru? Complète-
ment à la rue quelques
heures plus tôt face aux
champions du monde

suédois, la Suisse a trouvé, on
ne sait comment, le moyen de
retrouver des couleurs alors que
tout présageait d’un enterre-
ment dans les plus brefs délais.
Les Finlandais n’alignaient-ils
pas 11 joueurs de NHL, contre
seulement un à la Suède mer-
credi soir? Les ébénistes avaient
bien bossé, le cercueil était prêt,
tout comme pelles et pioches...

Mais la force de caractère que
souhaitait voir Ralph Krueger,
il l’a vue! Terminé les errements
défensifs, les placements alléa-
toires et la passivité dans le jeu.
La Suisse, hier, a retrouvé ce qui
faisait sa force il y a peu encore:
une défense solide. Etait-ce
aussi dû au fait que Julien Vau-
clair a retrouvé pour la pre-
mière fois sa place aux côtés de
Mark Streit? «On a vraiment
joué le hockey suisse», se ré-
jouissait Ivo Rüthemann. Frin-
gante jusque-là, la Finlande,
même dominatrice, a ainsi
éprouvé toutes les peines du
monde à développer son jeu ha-

bituel, tout de rapidité dans le
mouvement et la passe.

«La consigne était de jouer
très agressif, de ne pas leur
laisser beaucoup de place»,
confirme Patric Della Rossa.
Et ça, les Suisses l’ont parfaite-
ment réussi alors que leur mo-
ral était certainement pas loin
du niveau de leurs chaussettes.
Certes, ils n’ont pas gagné face
à la Finlande, mais la réaction
attendue a, elle, bien eu lieu.
Et c’est seulement en toute fin
de match qu’ils ont dû

s’avouer vaincus. «Chacun sa-
vait qu’il se devait de réagir»,
avance Jonas Hiller, auteur
d’une brillante prestation, mal-
gré un puck curieusement re-
poussé sur le premier but fin-
landais - «après 110 minutes de
jeu, c’est le genre de détails qui
peuvent se produire», dira son
entraîneur. «Nous avons dé-
montré que le match contre la
Suède n’était qu’un accident.»
Et les Finlandais en ont été les
premiers surpris. «J’étais per-
suadé qu’ils ne tiendraient que
30 minutes à ce rythme-là,
qu’ils commenceraient ensuite
à commettre des fautes», souf-
flait Petteri Nummelin. «Mais
non, ils ont tenu tout le match.»

Ralph Krueger était lui aussi,
bien évidemment, heureux de
ce «changement de cap aussi ra-
pide», même si, pour la
deuxième rencontre consécu-
tive, les Suisses n’ont pas
trouvé le chemin des filets.
Avec un vrai buteur, ils au-
raient même pu rêver de l’em-
porter face au finaliste des JO

de Turin. Jeannin, DiPietro
(2x) et Reichert n’ont-ils pas eu
des occasions en or au
deuxième tiers?

«Nous avons quand même
eu davantage d’occasions», cou-
pait Petteri Nummelin. «Le
match, c’est nous qui l’avons
contrôlé.» Un avis que parta-
geait Ralph Krueger. «Sur toute
la partie, la Finlande a mérité
de gagner.»

«Mais à quoi bon battre la
Finlande pour échouer contre
les Danois samedi et rater les
quarts de finale?», relevait à
juste titre le coach national.
«LE match, c’est face au Dane-
mark, encore un adversaire di-
rect.» Et ces buts qui peinent à
tomber, Krueger est persuadé
que c’est pour ce week-end.
«Nous devons jouer la même
chose», explique-t-il.

«La direction est maintenant
la bonne, et nous marquerons
contre le Danemark! Au-
jourd’hui, notre travail n’a pas
payé, mais il paiera dans le fu-
tur!» S’il le dit... /DBU

AU TAPIS Le portier suisse Jonas Hiller en mauvaise posture face au Finlandais Lasse Kukkonen. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse se reprend

TOUR INTERMÉDIAIRE
GROUPE E
Suisse - Finlande 0-2
Suède - Danemark 5-2

1. Suède 3 3 0 0 0 18-3 9
2. Russie 2 2 0 0 0 14-5 6
3. Finlande 3 2 0 0 2 12-7 6
4. Suisse 3 1 0 0 2 2-9 3
5. Italie 2 0 0 0 2 2-9 0
6. Danemark 3 0 0 0 3 5-20 0

GROUPE F
Etats-Unis - Slovaquie 4-2
Allemagne - République tchèque 2-0

1. Canada 2 2 0 0 0 8-6 6
2. Etats-Unis 3 2 0 0 1 12-7 6

Rép.Tchèque 3 2 0 0 1 12-7 6
4. Slovaquie 3 1 0 0 2 11-10 3
5. Allemagne 3 1 0 0 2 5-8 3
6. Biélorussie 2 0 0 0 2 3-13 0

TÉLÉGRAMMES

SUÈDE - DANEMARK 5-2 (2-2 1-0 2-0)
Moscou: 3800 spectateurs. Arbitres:
Minar (Slq), Feola/Zatta (EU/It). Buts:
3e Morten Madsen (Jens Nielsen) 1-0.
7e Regin (Daniel Nielsen, Starkow/à 5
contre 4) 2-0. 14e Kenny Jönsson
(Jörgen Jönsson, Martenssonl/à 5
contre 4) 2-1. 18e Akerman
(Tärnström/à 5 contre 4) 2-2. 34e
Davidsson (Hallberg, Bremberg/à 5
contre 4) 2-3. 58e Magnus Johansson
(Martensson/à 4 contre 4) 2-4. 60e
Davidsson (Jörgen Jönsson/à 4 contre
5) 2-5 (dans la cage vide). Pénalités:
7 x 2’ contre le Danemark et 9 x 2’ + 1
x 10’ (Hedström) contre la Suède.

ÉTATS-UNIS - SLOVAQUIE 4-2
(2-1 2-0 0-1)

Mytischi: 2000 spectateurs. Arbitres:
Kurmann (S), Fonselius/Wehrli (Su/S).
Buts: 9e Hutchinson (Alberts,
Bochenski) 1- 0. 13e Backes (à 4
contre 5) 2-0. 14e Chara (Satan,
Uram) 2-1. 25e Kessel 3-1. 33e

Bochenski (Kessel, Stempniak/à 5
contre 4) 4-2. 52e Gaborik (Jurcina) 4-
2. Pénalités: 5 x 2’ contre les USA et
7 x 2’ contre la Slovaquie. Notes: les
Etats-Unis avec Grahame dans les
buts, la Slovaquie avec Krizan.

ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
0-2 (0-1 0-0 0-1)

Mytischi: 2600 spectateurs. Arbitres:
Vinnerborg (Su), Jakobsen/Kicha
(Dan/Ukr). Buts: 20e (19’50) Hackert
(Wolf, Bakos/à 5 contre 4) 0-1. 59e
Wolf (Felski, Tripp) 0-2. Pénalités: 7 x
2’ contre la Rép. tchèque, 6 x 2’ contre
l’Allemagne. Notes: La Rép. tchèque
avec Cechmanek dans les buts,
l’Allemagne avec Kotschnew.

AU PROGRAMME

TOUR INTERMÉDIAIRE
Vendredi 4 mai. Russie - Italie (18h15).
Canada - Biélorussie 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 classementsEQUIPE DE SUISSE
Mention bien pour Paterlini et Hirschi
L’attaquant Thierry Paterlini et le défenseur Steve Hirschi (no 33),
surnuméraires lors du tour préliminaire, ont disputé leur premier match
du tournoi hier. Et avec mention bien, selon le coach Ralph Krueger.
«Ils nous ont apporté une certaine fraîcheur.» /dbu
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La mode, seulement
pour les femmes!

La Place Rouge, c’est 70 000 mètres carrés de
pavés, mais d’histoire aussi. Depuis le 15e
siècle, bien des troubles et des soulèvements
populaires ont été amorcés depuis la célèbre
place moscovite – aujourd’hui très souvent en
partie bouclée. Et qui dit carrefour historique,
dit évidemment plate-forme touristique. Les
plus grandes marques de luxe l’ont d’ailleurs
bien compris, puisque pas loin, on peut
apercevoir une immense façade aux couleurs
de l’horloger suisse qui équipe Roger Federer
ou encore les boutiques des couturiers les plus
renommés. C’est que depuis ce 15e siècle,
Moscou a bien évolué, s’est ouvert un peu plus
au monde. Grâce à l’argent, évidemment, ces
dernières années. Et qui dit argent dit mode.
Les jeunes Russes sont en effet friandes de
grandes marques et fréquentent assidûment les
boutiques de luxe. Alors que leurs petits
copains, eux, doivent très certainement
préférer rester dehors!

Car si la jeune femme russe est coquette, très
maquillée, chic et donc très mode – la
tendance moscovite est à la botte haute et à la
jupe au niveau des genoux – son cher et
tendre est, lui, plutôt... 15e siècle.
Complètement débraillé, mal coiffé et parfois
même un peu sale. Qui disait que l’avenir
appartenait aux femmes? /dbu
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EN VRAC
Cyclisme
Tour de Romandie
Deuxième étape, La Chaux-de-Fonds -
Lucens, 166,9 km: 1. Robbie McEwen
(Aus) 4h01’41’’ (41,434 km/h),
bonification 10’’. 2. Borut Bozichz (Sln),
bon. 6’’. 3. Enrico Gasparotto (It), bon.
4’’. 4. Julian Dean (NZ). 5. 5. Martin
Elmiger (S). 6. Gregory Henderson (NZ).
7. Igor Abakoumov (Be). 8. Aitor Galdos
(Esp). 9. Mirco Lorenzetto (It). 10.
Markus Fothen (All). 11. Davide Vigano
(It). 12. Eros Capecchi (It). 13. Karsten
Kroon (PB). 14. Cristian Moreni (It). 15.
Andrea Tonti (It). 16. Patrick Calcagni (S).
17. Rémy Di Gregorio (Fr). 18. Igor
Anton (Esp). 19. Jurgen Van Den Broeck
(Be). 20. Gustav Erik Larsson (Su). 21.
Paolo Savoldelli (It). 22. Laurent
Brochard (Fr). 23. Roman Kreuziger
(Tch). 24. Hubert Schwab (S). 25. Benoit
Poilvet (Fr). 26. Oliver Zaugg (S). 27.
Roger Beuchat (S). 34. Steve Zampieri
(S). 40. Johann Tschopp (S). 53.
Christophe Moreau (Fr). 55. Beat Zberg

(S). 64. Rubens Bertogliati (S). 66. Cadel
Evans (Aus). 91. Andreas Dietziker (S).
109. Steve Morabito (S). 110. Michael
Albasini tous même temps. Puis: 140.
David Loosli (S) à 5’53’’. 150. Marcel
Strauss (S) à 8’28’’. 159 classés.
Abandon: Jose Luis Arieta (Esp), Non-
partants: Tadej Valjavec (Sln), Michael
Rogers (Aus).
Classement général: 1. Savoldelli (It). 2.
Kreuziger (Tch) à 5’’. 3. Horner (EU) m.t.
4. Fothen (All) à 6’’. 5. Sandy Casar (Fr)
m.t. 6. Kashechkin (Kaz) à 9’’. 7. Calcagni
(S) à 10’’. 8. Francisco Perez (Esp) m.t.
9. Gasparotto (It) à 11’’. 10. Schwab (S).
11. Van Den Broeck (Be). 12. Zberg à
12’’. 13. Jussi Veikanen (Fin). 14. David
Zabriskie (EU) m.t. 15. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 13’’. 16. Evans à 14’’.
17. Laurens Ten Dam (PB) à 15’’. 18.
Kroon m.t. 19. Vladimir Miholjevic (Cro) à
16’’. 20. Thomas Dekker (PB). 21.
Sylvester Szmyd (Pol). 22. Oscar Pereiro
(Esp). 23. Lorenzetto. 24. Andrea Toni
(It). 25. Michael Barry (Can) m.t. Puis:
29. Zaugg à 18’’. 41. Bertogliati à 20’’. 50.
Albasini à 21’’. 58. Zampieri à 23’’. 60.
Moreau à 24’’. 62. Dietziker à 25’’. 66.

Tschopp à 26’’. 77. Beuchat à 42’’. 85.
Elmiger à 3’46’’. 120. Loosli à 9’52’’. 130.
Morabito à 13’49’’. 153. Strauss à
22’26’’. 159 classés.

Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale (au meilleur
des sept).Conférence Ouest: San
Antonio Spurs - Denver Nuggets 93-78.
San Antonio remporte la série 4-1.
Conférence Est: Phœnix Suns - Los
Angeles Lakers 119-110. Phœnix
remporte la série 4-1.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, quarts de finale (au meilleur des
sept) 4e match. Conférence est: Ottawa
Senators (sans Martin Gerber) - New Jersey
Devils 3-2 (3-1 dans la série. Conférence
ouest: San Jose Sharks - Detroit Red Wings
2-3 ap (2-2 dans la série.

Tennis
Estoril, ATP: 8es de finale: Tommy
Robredo (Esp/2) bat Alberto Martin (Esp)
6-7 (4/7) 7-5 6-2. Richard Gasquet (Fr/5)
bat Frederico Gil (Por) 6-1 6-2. Agustin
Calleri (Arg/7) bat Juan del Potro (Arg)
7-5 1-0 abandon.
Estoril, WTA: 8es de finale: Victoria
Azarenka (Bié) bat Francesca Schiavone
(It/2) 6-2 6-2. Sofia Arvidsson (Su) bat
Olga Poutchkova (Rus/5) 6-0 1-0
abandon. Gisela Dulko (Arg) bat Flavia
Pennetta (It/9) 6-3 3-6 6-1.
Munich, ATP: 8es de finale: Philipp
Kohlschreiber (All) bat Jarkko Nieminen
(Fin/5) 6-1 6-4. Jürgen Melzer (Aut/8) bat
Raemon Sluiter (PB) 5-7 6-1 6-2.
Varsovie, WTA: 8es de finale: Justine
Henin-Hardenne (Be/1) bat Anna Lena
Grönefeld (All) 6-1 6-2. Julia Vakulenko
(Ukr) bat Kim Clijsters (Be/2) 7-6 (7/3)
6-3. Jelena Jankovic (Ser/4) bat Elena
Visnina (Rus) 6-2 7-5. Venus Williams
(EU) bat Elena Dementieva (Rus/7) 6-1
7-6 (7/4).

Mais encore...
■ Une attaque bien misérable
Avec quatre buts seulement marqués en autant de rencontres, la Suisse
est la plus mauvaise nation du tournoi, à égalité avec l’Ukraine. «Ce
n’est qu’un problème de confiance», avance Ivo Rüthemann. «Ce match
contre la Finlande pourrait nous faire du bien.» Pour Ralph Krueger, le
problème est qu’il n’y a toujours pas assez de shoots! Hier, les Suisses
ont tiré 18 fois au goal, contre 29 aux Finlandais.

■ Tiens, un nouveau joueur!
Surprise dans le clan des supporters helvétiques à l’attaque du
troisième tiers. Mais qui pouvait donc bien être ce No 77 absent de
toute liste? Tout simplement Romano Lemm qui, très certainement
victime d’un saignement de nez, a été contraint de troquer son No 67
pour un numéro au-dessus.

■ Des contrôles stricts
On ne badine pas avec la sécurité à la patinoire de Khodynka.
Impossible en effet de pénétrer dans les tribunes avec un sachet de
M&M’s, pourtant acheté dans l’enceinte de la patinoire! Jusqu’à ce
qu’un garde un peu plus gradé nous recommande de le glisser dans la
poche. Allez comprendre... /dbu

SUISSE - FINLANDE 0-2 (0-0 0-0 0-2)

KHODYNKA, MOSCOU: 5010 spectateurs.
ARBITRES: Jonak (Slq), Dedioula/Masik (Bié/Slq).
BUTS: 52e Tuomo Ruutu (Nummelin, Miettinen/à 5 contre 4) 0-1. 60e (59’46’’)
Peltonen (Nummelin, Lehtinen/dans le but vide) 0-2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre la Suisse et 4 x 2’ + 1 x 10’ (Koivu) contre la Finlande.
SUISSE: Hiller; Julien Vauclair, Streit; Blindenbacher, Bezina; Hirschi, Forster; Beat
Gerber; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Lemm, Jeannin, Wichser; Di Pietro, Wirz,
Reichert; Della Rossa, Monnet, Sprunger; Duri Camichel.
FINLANDE: Lehtonen; Nummelin, Kukkonen; Mantyla, Saravo; Soderholm, Berg;
Lehtinen, Kontiola, Peltonen; Tuomo Ruutu, Mikko Koivu, Miettinen; Hentunen,
Kapanen, Parssinen; Kallio, Pyorala, Bergenheim; Jarkko Ruutu.
NOTES: la Suisse sans Steinegger et Sannitz (blessés) ni Manzato (surnuméraire).
Aebischer est gardien remplaçant. La Suisse sans gardien:58’29’’ à 59’ et 59’10’’ à
59’46’’. Temps mort de la Suisse (59e).
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Une bourse du transit alpin
peut garantir les objectifs
de limitation du trafic poids
lourds à travers les Alpes.
Une étude commandée par
le Département fédéral de
l’environnement, des
transports, de l’énergie et de
la communication (Detec)
affirme aussi qu’un tel
système est réalisable.

P
résentée en 2002 par
l’Initiative des Alpes,
la bourse du transit
propose des droits de

passage alpin correspondant
au nombre de trajets autori-
sés chaque année par Berne,
650 000 camions en 2009, se-
lon les objectifs de la loi (plus
d’un million aujourd’hui).
Ces droits de passage s’ac-
quièrent contre des unités de
passage.

Celles-ci sont d’abord ven-
dues aux enchères et peuvent
ensuite être échangées libre-
ment entre les transporteurs,
à un prix déterminé par l’of-
fre et la demande, a expliqué
hier l’Office fédéral du déve-
loppement territorial. Selon
les autorités, cette bourse est
un instrument de l’économie
de marché.

Il s’agit au contraire d’un
retour à l’économie planifiée,
a déclaré l’Association des
transporteurs routiers (As-
tag). Et d’estimer que la
bourse représente manifeste-
ment un contingentement
forcé.

On peut certes négocier li-
brement les unités de transit,
mais le plafond des droits dis-
ponibles est fixé de manière

interventionniste par la Con-
fédération. Sans référence di-
recte à la demande ni aux be-
soins de l’économie et des
consommateurs, a jugé l’As-
tag.

Selon l’étude, la bourse du
transit dispose de bases cons-
titutionnelles, mais nécessite
une loi et, surtout, l’adapta-
tion de l’accord sur les trans-
ports terrestres avec l’Union
européenne (UE), d’entente
avec les parties. Les autres
pays alpins devront aussi être
étroitement associés.

L’Initiative des Alpes es-
time pour sa part qu’il n’est
pas nécessaire de modifier
l’accord bilatéral avec l’UE si

la répartition des unités de
passage ne se fait non pas
aux enchères payantes, mais
gratuitement et sans discri-
mination. Ces unités de-
vraient être distribuées
comme bonus à l’utilisation
du rail, a fait savoir l’Initia-
tive des Alpes, qui regrette
que l’étude n’aborde pas cette
variante.

L’Organisation de défense
des Alpes estime, elle aussi,
qu’une loi n’est pas néces-
saire. Dès lors que le prin-
cipe de la bourse dispose des
bases constitutionnelles, une
ordonnance du gouverne-
ment est suffisante, consi-
dère-t-elle. /ats

CAMIONS AU GOTHARD Présentée en 2002 par l’Initiative des Alpes, la bourse du transit propose des droits
de passage alpin correspondant au nombre de trajets autorisés chaque année par la Confédération. (KEYSTONE)

«La bourse
de transit
alpin est
un retour
à l’économie
planifiée»

L’Association des
transporteurs routiers

POIDS LOURDS

Une bourse de transit
alpin pourrait voir le jour

L’Europe est intéressée
Pour ne pas générer de trafic d’évitement dans les pays

limitrophes, la bourse du transit doit s’inscrire dans un plan
coordonné englobant tout l’espace alpin. A l’initiative de la
Suisse, une étude comparable mais internationale a été
commandée par la Commission européenne et les ministres des
Transports des pays alpins, auprès desquels l’idée d’une bourse
a soulevé un grand intérêt, a fait savoir le Detec.

Cette étude devrait être achevée en 2008. Les résultats de
l’étude suisse présentée hier y seront intégrés. Ils confirment
que les infrastructures nécessaires existent en grande partie.
La vente et le contrôle des droits de transit peuvent être mis en
place à des coûts modestes, 60 millions au maximum selon
cette enquête. Cette dernière estime les frais d’exploitation entre
15 et 20 millions de francs par an. Une évaluation sommaire
montre que les recettes annuelles nettes devraient dépasser
les 100 millions de francs. /ats

RAPPORT ACCABLANT

La police genevoise va être réorganisée
Laurent Moutinot a relativisé

hier les allégations de violences
policières mises en lumière
dans un rapport d’experts. Le
conseiller d’Etat genevois a ad-
mis qu’il existait des dérapages,
tout en déplorant une générali-
sation hâtive. Des réformes sont
en vue pour éviter ces écarts de
conduite.

Publié à la mi-avril, le rap-
port d’experts chargés d’enquê-
ter sur la situation de la prison
de Champ-Dollon épingle les
violences policières. Ce docu-
ment accablant rassemble des
témoignages de détenus rela-
tant des cas de racket et même
de torture sur un mineur.

La réaction de Laurent Mou-
tinot se faisait attendre. Le con-
seiller d’Etat a expliqué hier
n’avoir pas voulu céder aux

pressions médiatiques, préfé-
rant entendre ses troupes avant
de s’exprimer. Ce rapport sert
de signal d’alerte, mais il n’y
aura pas d’enquêtes disciplinai-
res ouvertes sur la base de ce
document, a-t-il précisé.

Allégations fondées ou pas,
l’image de la police en ressort
sévèrement écornée. Laurent
Moutinot et Monica Bonfanti,
la cheffe de la police genevoise,
comptent agir pour remettre de
l’ordre dans la maison et briser
l’omertà qui règne trop souvent
autour des cas disciplinaires. Le
conseiller d’Etat a annoncé une
série de mesures.

La formation sur l’éthique et
les droits humains doit être
renforcée. Les jeunes policiers
seront aussi mieux coachés.
Autre cheval de bataille: la re-

fonte du droit disciplinaire
d’ici à fin 2007. Les procédu-
res seront plus rapides. En cas
de suspicion de violence, une

enquête menée à l’interne sui-
vra la voie hiérarchique
jusqu’à Monica Bonfanti. Les
cas difficiles feront l’objet

d’une enquête de l’Inspection
générale des services (IGS).
Pour garantir professionna-
lisme et indépendance, Lau-
rent Moutinot propose de
créer une IGS à l’échelle ro-
mande. Une réorganisation
plus profonde est aussi à l’or-
dre du jour avec un projet de
fusion entre la gendarmerie et
la police de sécurité internatio-
nale et avec une redéfinition
de la mission des agents de sé-
curité municipaux.

Pour mener ces réformes
dans un climat serein, Monica
Bonfanti a mis un terme à l’in-
terminable affaire Alain De-
vegney. Le syndicaliste soup-
çonné d’avoir tenu des propos
sexistes à son encontre s’est
excusé. Cette histoire est ter-
minée, a-t-elle expliqué. /ats

GENÈVE Le conseiller d’Etat Laurent Moutinot et la cheffe de la police
Monica Bonfanti ont annoncé un train de mesures après la publication
d’un rapport d’experts très critique. (KEYSTONE)

DEUXIÈME PILIER

Hausse
du taux
envisagée

Le taux d’intérêt minimal
pour les avoirs du 2e pilier
pourrait augmenter d’un quart
de pour cent en 2008. La
Commission fédérale LPP re-
commande au Conseil fédéral
de le porter à 2,75%.

Avec les très bons résultats
des caisses de pension en 2005
et 2006, la commission devait
faire un signe. «On ne peut pas
soutenir un système flexible
pour le taux minimum, mais
seulement l’adapter vers le
bas», a déclaré Claude Frey,
président de la commission.

Selon l’ex-conseiller national
radical neuchâtelois, le Conseil
fédéral, compétent en la ma-
tière, pourrait trancher à la fin
de l’été. Ce taux, qui concerne
la partie obligatoire du salaire
annuel (entre 19 350 et 77 400
francs), stagne depuis trois ans
à 2,5%. Il avait baissé de 4% en
2002 et jusqu’à 2,25% en 2004.

La commission fédérale LPP
compte des représentants des
associations patronales et syn-
dicales, des caisses de pension
et des autorités de surveillance
cantonales. Les représentants
des syndicats ainsi que du pa-
tronat romand souhaitaient de
leur côté une hausse à 3%.
Leur proposition a été rejetée
par 11 voix contre huit. /ats

CLAUDE FREY L’ancien conseiller
national neuchâtelois préside
la commission fédérale LPP.

(KEYSTONE)

IMPÔTS DÉGRESSIFS
Le recours de Zisyadis sera examiné le 1er juin
Le sort du recours déposé par le popiste vaudois Josef Zisyadis contre les nouveaux
impôts dégressifs du demi-canton d’Obwald sera connu le 1er juin. Le Tribunal fédéral
a décidé d’y consacrer ce jour-là une séance publique. Josef Zisyadis avait défrayé
la chronique en déplaçant provisoirement son domicile dans la ville de Sarnen. /ats
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En bref
■ BLANCHIMENT

La Confédération
suspend une enquête

Une banque suisse a décidé de
restituer 2,8 millions de francs à
l’ancien premier ministre
malgache Tantely Andrianarivo,
exilé en France. Le Ministère
public de la Confédération
a suspendu une enquête pour
blanchiment d’argent. Madagascar
se dit choqué et veut récupérer
ces fonds. /ats

■ SOUS-MUNITIONS
Le Conseil fédéral
accepte un consensus

Les armes à sous-munitions
devraient être interdites en Suisse
si elles présentent un risque
humanitaire sérieux vu leur
manque de fiabilité ou leur
imprécision. Le Conseil fédéral
soutient cette solution de
consensus lancée par la
conseillère nationale Ida
Glanzmann (PDC /LU). /ats

■ TRAINS
Les contrôles
bientôt renforcés

La Suisse va renforcer les
contrôles des personnes et
des bagages dans les trains
internationaux. Des négociations
entre le corps des gardes-frontière
et les cantons sont en cours.
L’objectif est d’uniformiser
la pratique dans les quatorze
cantons frontaliers et le
Liechtenstein. /ats
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Pour le comité d’initiative,
l’interdiction des minarets
répond au fait qu’ils sont
un symbole de
l’impérialisme islamique
menaçant l’Occident. Il
réclame un moratoire
jusqu’au jour du vote.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’initiative populaire
contre les minarets
est officiellement lan-
cée depuis mardi

(voir notre édition du
26 avril). Elle n’a toutefois
été présentée qu’hier, par un
comité largement issu des
rangs de l’UDC. Son princi-
pal responsable, le conseiller
national zurichois Ulrich
Schlüer, s’est défendu de
toute attaque contre la liberté
de croyance et de culte.

L’interdiction de construire
des minarets près des mos-
quées en Suisse est d’ailleurs
à inscrire, non pas en complé-
ment à l’article 15 de la Cons-
titution (liberté de conscience
et de croyance), mais à l’arti-
cle 72. Celui-ci charge les
cantons de régler les rapports
entre l’Eglise et l’Etat, mais la
Confédération peut interve-
nir si la paix interconfession-
nelle est menacée.

En fait, explique Ulrich
Schlüer, l’initiative s’attaque
aux minarets dans la mesure
où ils représentent davantage
qu’un symbole religieux: ils
ont un caractère politique et
une connotation impérialiste.
Selon lui, ils expriment la vo-
lonté des milieux islamistes
d’imposer en Suisse un sys-

tème légal fondé sur la «cha-
ria» (règles de conduite des
musulmans).

Le Bernois Christian Wa-
ber, député de l’Union démo-

cratique fédérale, va plus
loin. L’islam, dit-il, n’est pas
seulement une religion «mais
surtout une déclaration de
guerre, au monde chrétien en

particulier». Son collègue
UDC valaisan Oskar Freysin-
ger décrit les minarets
comme des «phares du dji-
had» (guerre sainte), tout en
les comparant à des «asperges
géantes».

Actuellement, seules les
mosquées de Genève et de
Zurich sont flanquées d’un
minaret, sans que celui-ci ne
soit utilisé pour l’appel à la
prière par un muezzin. Mais
des projets existent à Wangen
(SO), Langenthal (BE) et Wil
(SG), contre lesquels l’UDC
se bat. Les parlements de ces
cantons ont donné tort à
l’UDC mais des recours ont
été lancés et sont pendants.

Hier, le comité d’initiative
a proposé qu’un moratoire
soit décrété sur toute cons-
truction de minaret, jusqu’au
vote du peuple sur ce texte,
pour contrer le phénomène
d’«islamisation de la Suisse».
Un vote qui ne devrait pas in-
tervenir avant 2009: si l’ini-
tiative est déposée en au-
tomne 2008, le Parlement
aura encore quelques mois
pour se prononcer.

Les organes responsables
des églises catholiques et pro-
testantes se sont déjà expri-
més contre une telle initia-
tive. Les évêques suisses pré-
cisent toutefois que la cons-
truction de minarets ne doit
pas menacer la paix reli-
gieuse.

A cet égard, disent-ils, c’est
davantage l’activité de certai-
nes moquées qu’il faudrait
surveiller. On pense à la ré-
cente «reprise en main» de
celle de Genève. /FNU (avec
l’ATS)

INITIATIVE POPULAIRE

«Le minaret, symbole
d’un islam impérialiste»

Désamorcer les peurs
Les auteurs de l’initiative demandent un

moratoire sur toute construction de minarets
jusqu’au vote sur l’initiative, qui veut les
interdire définitivement. Espérons plutôt que
ce laps de temps (environ deux ans) sera mis à
profit pour désamorcer les peurs et méfiances
que l’initiative crée et va entretenir jusque-là, à
grand renfort d’amalgames et d’images biaisées.

Les images de l’islam qui sont véhiculées sont
celles du terrorisme, de la branche dure
wahhabite saoudienne ou du radicalisme au
pouvoir en Iran, alors que 90% des musulmans
de Suisse viennent d’ex-Yougoslavie et de
Turquie, à forte tradition laïque. La crainte d’une
«islamisation de la Suisse» témoigne donc d’une
grave méconnaissance de la réalité.

On ne sait pas encore très bien ce que
Christoph Blocher avait en tête lorsqu’il a
rencontré une vingtaine de représentants
d’organisations musulmanes, fin mars à Berne.
Mais, jusqu’à preuve du contraire, on peut
considérer qu’il a fait un pas dans la bonne
direction. Et s’il reste le maître à penser des
initiants, ceux-ci devraient l’imiter plutôt que
de saper sa tentative.

On peut évidemment évoquer le «djihad» et la
«charia» en parlant de l’islam. Tout comme, à
propos du catholicisme, évoquer les nostalgiques
de l’Inquisition. Mais on n’avancera pas
beaucoup si, de ce fait, on renonce au dialogue
entre les êtres humains qui composent les
communautés.

Quant à comparer les minarets à des «asperges
géantes», c’est aussi intelligent que de voir de la
dentelle de boudoir sur les clochers des
cathédrales gothiques. C’est peut-être même ce
genre de mépris qui a conduit au dynamitage
des bouddhas géants d’Afghanistan par les
talibans.
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THOUNE
Hans-Rudolf Merz réclame plus de libéralisme
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a ouvert la 9e édition du Swiss
Economic Forum, hier à Thoune (BE), en prônant davantage de libéralisme
et moins d’Etat. Cette manifestation rassemble plus de 1200 participants
issus des milieux économiques et politiques durant deux jours. /ats
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L’UDC modifie une affiche anti-pacsés
Une affiche de l’UDC utili-

sant le terme «infécond» pour
qualifier les pacsés en vue des
votations cantonales du 20 mai
a provoqué un tollé à Genève.
A tel point que l’UDC a décidé
de modifier le texte de son af-
fiche en supprimant le mot li-
tigieux.

Le slogan «Non à un bonus
fiscal pour des pacsés infé-
conds et aisés» avait été choisi
par l’UDC pour marquer son
opposition au projet soumis à
votation. Les démocrates du
centre regrettent que l’utilisa-
tion du terme «infécond» ait
pu choquer, ont-ils signalé hier
dans un communiqué.

«Il n’était pas dans ses inten-
tions d’utiliser cette expression
dans un sens péjoratif». Le

parti comprend que «certains
aient pu se sentir blessés par
l’utilisation de ce mot disso-
nant». A plus long terme,
l’UDC a décidé d’ouvrir un
large débat sur la communica-
tion interne et externe du
parti.

Les affiches avaient provo-
qué un branle-bas de combat
dans les états-majors des partis
genevois. Le PDC s’était in-
surgé hier contre ce slogan
«ignoble». Les Verts s’étaient
dits consternés par une posi-
tion surfant sur l’intolérance.
Le Parti radical avait, lui, dé-
noncé une «rhétorique homo-
phobe inadmissible» et «de
triste mémoire».

Le slogan avait aussi été la
cause d’un débat violent mer-

credi sur la télévision locale
«Léman Bleu». Le secrétaire de
l’UDC genevoise, Eric Berti-
nat, y avait justifié l’affiche en

invoquant «l’ordre naturel»,
provoquant l’ire de la députée
d’«A gauche toute» Catherine
Gaillard. /ats

COUPLE Une affiche de l’UDC utilisant le terme «infécond» pour qualifier
les pacsés en vue des votations cantonales du 20 mai a provoqué
un tollé à Genève. (KEYSTONE)

En bref
■ VIOLENCE À L’ÉCOLE

Un guide de recommandations pourrait voir le jour
La violence à l’école doit trouver des solutions concrètes. Les meilleurs
projets en la matière pourraient faire l’objet d’un guide de
recommandations. Et c’est le rôle de la Conférence des directeurs de
l’Instruction publique de sortir un tel document, estime dans «L’Hebdo»
sa présidente, la Fribourgeoise Isabelle Chassot. /ats

■ SANCTIONS
Nouveaux noms ajoutés à la liste concernant l’Iran

Vingt-sept personnes et vingt-trois entités sont désormais concernées
par les sanctions frappant l’Iran. Suivant l’ONU, la Suisse a ajouté hier
à la liste les noms de quinze individus et de treize entreprises. /ats

■ VOITURES INCENDIÉES
Sept jeunes arrêtés dans le canton de Vaud

La police vaudoise a mis la main sur les personnes qui avaient incendié
des voitures en mars et avril à Lausanne et Chavannes-près-Renens.
Sept jeunes gens, dont six mineurs, ont été inculpés pour la destruction
de onze véhicules. /ats

■ ZURICH
Un septuagénaire piégé par une séductrice

Mercredi dernier, un homme de 72 ans s’est fait dépouiller de ses bijoux
et de son argent chez lui par une voleuse qui avait joué de son charme
pour l’attirer dans ses filets. La police a pu arrêter la femme ainsi
que son complice slovaque et rendre le butin au septuagénaire. /ats

DRAME D’ÜBERLINGEN

Huit employés
de Skyguide jugés

Cinq ans après la collision
aérienne d’Überlingen (D),
qui avait fait 71 victimes, huit
collaborateurs de Skyguide
comparaîtront à Bülach (ZH)
entre le 15 et le 31 mai.

Un rapport allemand a mis
en cause Skyguide et les pilo-
tes russes du Tupolev qui était
entré en collision avec un
avion-cargo de DHL. L’em-
ployé qui surveillait le ciel de-
puis Zurich a vu trop tard que
les deux avions s’approchaient
dangereusement. Le radar
principal du centre de con-
trôle était débranché à cause
de travaux d’entretien.

En se basant sur ce rapport
et une expertise indépen-
dante, le Ministère public de

Winterthour a mis en accusa-
tion, en août 2006, trois ca-
dres de Skyguide, quatre res-
ponsables techniques et un ai-
guilleur du ciel. Les prévenus
sont accusés d’homicides par
négligence et d’entraves par
négligence à la circulation pu-
blique. /ats

DRAME La collision aérienne
d’Überlingen avait fait 71 morts.

(KEYSTONE)

ZURICH La ville des bord de la Limmat est, avec Genève, la seule cité
de Suisse à abriter une mosquée flanquée d’un minaret. (KEYSTONE)
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Toujours une longueur d’avance

028-562968

A vendre ou à louer

Motel - Café - Restaurant
au Val-de-Ruz (NE)

Grosse affaire très intéressante.
Renseignements:

Management Services Fidgest SA
Tél. 032 729 11 03

ou tél. 079 256 15 07 02
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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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A vendre à Bevaix (NE)

Magnifique attique
de 246 m2 habitables

avec terrasse de 252 m2 et vue
imprenable. Objet exceptionnel.
Renseignements et visites par:

Management Services Fidgest SA
au tél. 032 729 11 03 ou

Azimut SA au tél. 032 731 51 09 02
8-

56
39
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Casino 3 - Yverdon-les-Bains – www.cogestim.ch

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

022-659462

ESTAVAYER-LE-LAC: A vendre sur plans,
11 villas-appartements de 5½ pièces sur
3 niveaux, allant de 160 m2 à 200 m2.

Dès Fr. 540’000.–.

VILLARS-BURQUIN: Terrain en zone
village de 1’500 m2, avec vue dégagée.

Fr. 220’000.–

GRANDSON: Au cœur des Tuileries, à
vendre sur plans, 8 villas mitoyennes de
190 m2 + sous-sol, balcon, jardin de 60 à
200 m2.

Dès Fr. 595’000.–

Contactez M. Nicolas MICHEL
024 422 12 12

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

VAL-DE-RUZ
À VENDRE APPARTEMENT

DE 51/2 PIÈCES DUPLEX
DE 122 M2

✓ Dernier étage
✓ Petit immeuble de 6 logements
✓ Cheminée de salon
✓ 2 salles d’eau
✓ Le charme du mansardé
✓ Situation tranquille

Fr. 375’000.– garage individuel 
et place de parc compris

A vendre

02
8-

56
40
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CENTRE DE NEUCHÂTEL

LOCAL COMMERCIAL
de 2½ pièces d’env. 56 m2

✓ A proximité de la gare
✓ Bus au bas de l’immeuble
✓ A l’usage de cabinet médical,

bureau, institut ou logement

Fr. 210 000.- + garage individuel,
non obligatoire

A vendre

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch        www.unpi.ch
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IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

STUDIOS
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire

Fr. 550.–
+ charges
Place de

parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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32

05

À LOUER

À NEUCHÂTEL

de suite

31/2 pièces
Cuisine agencée,

salle de bains 
+ 1 place extérieure

comprise

Fr. 1250.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563218

A louer
à Boudry

route de Grandson 18

2 pièces
mansardé, calme,

cuisine agencée, cave
Fr. 750.– + charges

Libre de suite
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47

028-564063

À LOUER
À PESEUX

Rue du Château

de suite

5½ pièces
Cuisine agencée,

salon avec 
cheminée
et balcon

Fr. 1790.–
+ charges

2 places de 
parc incluses

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563222

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Charmettes

Pour le 01.07.2007

3 PIÈCES
Cuisine agencée 

habitable,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 990.– 
+ charges

Place de parc 
ou garage

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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32
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À LOUER
À CRESSIER

Rte de 
Neuchâtel 16
Libre de suite

LOCAL
AVEC

VITRINE
Pouvant

convenir pour
bureau, avec
prises utiles,

WC.
Fr. 550.- 

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
4 pièces dès Fr. 1190.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-655677/DUO

Neuchâtel, rue des Parcs 111
Appartement
de 3 pièces
■ A 5 minutes du centre ville
■ Proche transports publics
■ Loyer Fr. 830.- + charges.

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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A Corcelles-Cormondrèche
Cudeau-du-Haut 6

51/2 pièces de 126 m2

■ Cuisine agencée ouverte
■ Grand balcon avec vue
■ 2 salles d’eau
■ Ascenseur, places de parc couvertes
■ Loyer Fr. 1850.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
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A louer
Hauterive/Lac 7

Appartement
4½ pièces
salon + balcon

3 chambres
à coucher

cuisine agencée
2 salles d’eau

buanderie-cave
Fr. 1500.-/mois

Fr. 170.-/
charges mois

Libre: 15 mai 2007
ou à convenir

Tél. 079 451 26 16

02
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56
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À LOUER 
Neuchâtel Les Rouillères

Magnifique appartement
rénové en duplex

dans petite résidence
SÉJOUR - SALLE À MANGER

4 CHAMBRES À COUCHER
cuisine entièrement agencée.

Bains. Douche. WC. Cheminée.
Balcon. Cave. Vue étendue.

Garage et place de parc.
Fr. 3200.- + charges.

Disponible rapidement.

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

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

02
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Peseux, Fornachon 5

Bel appartement 
de 5 pièces
refait à neuf
dans petit immeuble
■ Cuisine agencée
■ Salles de bains/WC
■ Terrasse privée
■ Jardin commun
■ Dépendance
■ Avec service de conciergerie
■ Libre pour date à convenir
■ Loyer: Fr. 1670.- + Fr. 300.- de charges

Contact: Maryline Ding 
Tél. 032 729 09 57

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

A louer
à Couvet
Bar à café

rénové

032 751 69 00
028-564075

COMMERCES
À LOUER

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

www.publicitas.ch

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

✁

FA073

Veuillez m’envoyer des informa tions sur
 les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt 

Un cHeZ-SOi!

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

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

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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028-563497

PUBLICITÉ

General Motors Suisse mise
sur le bioéthanol E85 et le gaz
naturel. On l’en félicite.

LUTERBACH
DENIS ROBERT

L a Suisse s’est engagée à
abaisser ses émissions de
gaz à effet de serre de
10% à l’horizon 2010,

par rapport à 1990, et l’Union
européenne entend réduire les
émissions de CO2 des automo-
biles à 140 g /km d’ici à 2008.
Deux objectifs ambitieux et
aux échéances très proches!

Mis sous pression, les cons-
tructeurs automobiles fourbis-
sent leurs armes. GM Suisse
propose, pour chacune de ses
marques, un carburant de subs-
titution.

Saab mise sur l’E85, un car-
burant composé de 85% de bio-
éthanol et de 15% d’essence. Le
virage a été pris en Suède il y a
une douzaine d’années et les
modèles compatibles avec ce
carburant qui émet peu de CO2

existent. Il suffit de les impor-

ter. Si le démarrage a été plus
tardif que prévu, l’importateur
annonce toutefois la vente de
80 voitures depuis mi-mars,
170 autres étant en commande.

L’offre de modèle roulant au
bioéthanol s’est d’ailleurs diver-
sifiée. Aux Saab 9-5 2.0t et 2.3t
s’ajoutera, à partir de l’au-
tomne, une 9-3 2.0t déclinée en
berline, break et cabriolet. Les
Saab BioPower coûtent
1500 francs de plus que le mo-
dèle correspondant à essence.

Le réseau de stations-service
délivrant de l’E85 ne totalise
toutefois que six points de
vente, tous situés en région zu-
richoise. Mais il devrait y en
avoir 28 d’ici à la fin de l’année
et Agrola, l’exploitant de ces
stations, promet un développe-
ment exponentiel. Quoi qu’il
en soit, les Saab BioPower
fonctionnent aussi bien au bio-
carburant E85 qu’à l’essence ou
à n’importe quel mélange des
deux. En attendant la détaxe
qui favorisera l’essor des bio-
carburants, les clients n’ont
donc pas de souci à se faire

pour leur approvisionnement.
De son côté, Opel est le lea-

der du marché des véhicules à
gaz naturel avec la Zafira et le
Combo, dont le moteur 1,6 li-
tre de 94 ch est alimenté au
choix à l’essence ou au gaz na-
turel comprimé. Ce dernier est
stocké dans quatre cylindres en
inox pesant une vingtaine de
kilos chacun, et logés sous le
plancher pour un moindre en-
combrement.

La transformation d’une voi-
ture en vue de son utilisation
au gaz naturel coûte environ
5500 francs. Compte tenu du
fait qu’un kilo de gaz com-
primé à 1fr.40 contient la
même quantité d’énergie que
1,5 litre d’essence à 1fr.65, GM
estime que le coût supplémen-
taire est amorti après environ
50 000 kilomètres. Si le gaz na-
turel (composé pour l’essentiel
de méthane) produit effective-
ment un peu moins de CO2

que l’essence, il est toutefois
important de souligner qu’il ne
s’agit d’une énergie renouvela-
ble que si le méthane provient

de filières biogaz, encore très
marginales. Par contre, le nom-
bre de stations d’approvision-
nement, réparties dans toute la
Suisse, devrait s’élever à une
centaine d’ici à fin 2007. Opel
étudie d’ailleurs la possibilité
de commercialiser prochaine-
ment une Corsa à gaz naturel,
sur la base du prototype pré-
senté en première mondiale au
Salon de Genève.

Troisième marque du
groupe, Chevrolet opte aussi

pour le gaz. A 31 590 francs, la
Chevrolet Nubira SW 1800
CDX CNG (121 ch) est le
break le moins cher de sa caté-
gorie.

Grâce à deux réserves de gaz
naturel de 40 litres s’ajoutant
au réservoir à essence d’origine,
son autonomie est de 1100 km.
De plus, elle est actuellement le
seul modèle à gaz naturel livra-
ble avec une boîte automatique.
Chevrolet propose aussi la La-
cetti en version à gaz, et le mo-
nospace Tacuma complétera
bientôt la gamme. /DRO

SAAB Le constructeur élargit son
offre de modèles BioPower avec la
9-3, qui sera livrable dès l’automne
2007 en berline, break (photo) et
cabriolet. (SP)

ENVIRONNEMENT

La GM se
met au vert

OPEL Le constructeur envisage de commercialiser en Suisse une version
à gaz naturel de la Corsa. (SP)

MÉGANE RENAULT SPORT DCI

Sportivité affirmée, appétit d’oiseau
La force tranquille d’un

turbodiesel de 175 ch au ser-
vice d’une compacte sportive.
Le diesel a brisé tous les tabous
et anime même des voitures de
compétition. Il n’est donc pas
étonnant que l’on retrouve ce
type de motorisation, caractéri-
sée par sa force tranquille et sa
faible consommation, sous le
capot de diverses routières
sportives. La marque au lo-
sange vient de franchir le pas
avec la Mégane Sport, que l’on
connaissait jusqu’ici en version
2 litres turbo à essence de 225
ou 230 ch. Désormais, cette
même voiture est proposée
aussi en combinaison avec l’ex-
cellent turbodiesel 2 litres de
175 ch qui anime déjà les ver-
sions haut de gamme de l’Es-
pace et de la Laguna.

Développée par Renault

Sport Technologies et assem-
blée dans l’usine de Dieppe, la
Mégane Sport dCi peut se tar-
guer de performances brillan-
tes (0-100 km /h en 8,3 s, 1 km
départ arrêté en 29,4 s) tout en
étant créditée d’une consom-

mation moyenne de 6,5 litres
de gazole aux 100 km, ce qui
correspond à 172 grammes de
CO2 par km. Il va sans dire
que ce diesel est muni d’un fil-
tre à particules. Seule la carto-
graphie de la pédale d’accéléra-

teur a été modifiée, au profit
de réactions plus spontanées.
La boîte de vitesses à six rap-
ports permet de bien exploiter
le potentiel du diesel, tout en
bénéficiant de régimes très bas
en sixième sur autoroute, ga-
ges d’une faible consomma-
tion et d’un niveau sonore
presque inaudible.

Le châssis est évidemment
typé sport, mais sans rudesse
excessive. Un châssis Cup, plus
radical, est toutefois proposé
en option avec un ESP totale-
ment déconnectable et des
freins Brembo. Cette Mégane
est pratiquement identique au
modèle essence et existe, elle
aussi, en versions à 3 et 5 por-
tes. Seule ombre au tableau,
l’importateur suisse renonce
pour l’instant à la commercia-
liser. /dro

RENAULT Caractérisée par un châssis plus radical et des freins Brembo
surdimensionnés, la version Cup de la Mégane dCi (ici en 3 portes)
est reconnaissable à ses jantes anthracite. (SP)

En bref
■ HERTZ VERDIT

Une armada de 52 Toyota Prius
Après avoir lancé en novembre sa Green Collection (des voitures
sélectionnées sur la base de leurs émissions de CO2 et de leur
consommation), le N° 1 de la location de voitures affirme encore sa
tonalité verte en adjoignant à sa flotte suisse 52 Toyota Prius. Avec
104 g CO2 /km, cette voiture à motorisation hybride est l’une des plus
propres du marché (seule la Smart Fortwo à moteur 800 diesel faisant
mieux avec 101 g CO2 /km). La Prius constituant dans l’offre de Hertz
une catégorie à part entière, le client peut, dès sa réservation, être sûr
d’en avoir une. /jpr

■ ASSURANCES
Un écobonus

La Vaudoise offre des
assurances auto à prix
préférentiel aux proprié-
taires de véhicules «pro-
pres». Cette compagnie
est la première de Suisse
à lancer une telle politi-
que tarifaire, mais
d’autres s’apprêtent à le
faire. La réduction des
primes d’assurance RC et
casco accordée est de
10% pour les voitures classées dans la catégorie de rendement
énergétique A et de 15% pour les voitures hybrides. Les propriétaires
de véhicules électriques bénéficient quant à eux d’un rabais de 32%
sur la prime RC et de 25% sur la prime casco. /dro

Mis sous pression,
les constructeurs
automobiles
fourbissent
leurs armes
écologiques Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

LD
D PEUGEOT 1007 HDi

Diesel de choc
Il y a deux ans, la 1007 défrayait la chronique
avec ses portes coulissantes électriques
«Sésame». Pratique et très habitable, cette petite
citadine est proposée avec un turbodiesel 1.6. /dro
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Dow Jones
13241.3+0.22%

DAX 30
7476.6+0.27%

SMI
9393.0-0.54%

Nasdaq Comp.
2565.4+0.29%

FTSE 100
6537.7+0.82%

SPI
7594.9-0.51%

DJ Euro Stoxx 50
4427.3+0.26%

Nikkei 225
17394.9+0.69%

Ypsomed Holding +9.5%

Pragmatica P +7.5%

Winterthur Tech N +5.9%

Hexagon AB +5.7%

Meyer Burger N +5.3%

Villars N +4.9%

Zwahlen P -7.3%

Straumann Hold. N -4.8%

Valora N -4.4%

Escor P -4.2%

Ste Ban. Privee P -3.8%

Elma Elektr. N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6274 1.6684 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1968 1.228 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3822 2.4438 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0816 1.1086 1.055 1.135 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9952 1.0216 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7814 18.2264 17.35 18.95 5.27 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. . . . . . . . . . . . . . . 85.40 85.50 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.60 133.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.80 79.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.90 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 94.05 95.00 95.80 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1124.00 1130.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.10 131.50 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.95 85.20 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.00 119.90 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 486.50 483.25 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.50 437.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.40 70.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.05 74.15 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.70 229.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1537.00 1554.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.60 70.70 71.75 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.50 348.25 354.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.50 314.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.50 114.50 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 427.00 426.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.30 231.00 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.90 156.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.50 78.55 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 359.00 357.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.85 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.10 5.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 283.75 288.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.70 80.25 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 264.00 263.50 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.30 34.25 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 18.95 19.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3760.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.30 80.80 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 419.75 419.75 495.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.00 218.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 287.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 557.00 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 612.00 615.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.30 129.00 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.30 77.60 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 600.00 603.50 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.40 137.00 139.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.90 197.50 204.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.95 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.20 160.50 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.75 464.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 426.50 420.00 426.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2154.00 2123.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 919.50 930.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1460.00 1400.00 1400.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 514.00 516.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.20 43.35 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.20 46.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.80 113.10 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 763.50 771.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.00 287.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00d 1320.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00 214.00 247.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.30 25.75 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1045.00 1040.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 650.00 663.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.40 100.00 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 104.20 105.00 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.00 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 442.75 439.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 652.50 667.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1773.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.00 128.80 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.50 79.00 84.50 56.75

Plage Or 26100.00 26500.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 409.75 408.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 354.50 372.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1573.00 1595.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.30 29.30 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 567.00 578.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.55 28.05 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.25 19.10 19.45 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.60 40.30 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 335.00 350.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.20 206.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1780.00 1761.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.60 35.92 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.51 58.00 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.83 9.79 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.58 167.90 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.21 34.26 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.13 56.02 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.38 60.06 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.09 122.42 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.38 13.45 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 115.19 113.15 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.85 26.00 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.60 21.61 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.45 39.77 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.67 87.95 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.11 22.33 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.68 86.96 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.88 18.98 19.04 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.39 25.90 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.68 68.36 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.88 90.95 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 156.00 155.19 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.58 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.66 55.00 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.03 22.26 22.96 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.34 30.45 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.50 144.00 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.55 4.6
Cont. Eq. Europe . . . . 172.35 8.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 258.50 6.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.05 6.6
Count. Eq. Austria . . . 255.00 8.5
Count. Eq. Euroland . . 158.10 9.9
Count. Eq. GB . . . . . . .214.10 5.6
Count. Eq. Japan . . . 8789.00 0.6
Switzerland . . . . . . . . 387.95 8.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.09 12.8
Sm&M. Caps NAm. . . 170.44 6.7
Sm&M. Caps Jap. . . 21012.00 -0.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 478.20 16.6
Eq. Value Switzer. . . . 183.00 9.7
Sector Communic. . . . .213.10 3.5
Sector Energy . . . . . . 703.12 4.6
Sect. Health Care. . . . 449.10 3.3
Sector Technology . . . 162.54 1.5
Eq. Top Div Europe . . . 135.05 7.3
Listed Priv Equity. . . . . 118.54 7.5
Equity Intl . . . . . . . . . 197.40 7.3
Emerging Markets . . . 222.95 4.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 899.56 -2.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.31 8.8
Eq Sel N-America B . . 122.00 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . .131.63 60

Climate Invest B . . . . .109.43 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.65 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.70 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 97.95 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.50 4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.80 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.40 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.47 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.24 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.26 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.90 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.16 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.91 -1.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11616.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.72 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.02 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 187.11 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 177.53 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.00 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.08 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.12 1.5
MM Fund USD . . . . . . 184.15 1.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 305.00 0.6

Green Invest . . . . . . . 164.40 15.9
Ptf Income A . . . . . . . . 114.78 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.24 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.69 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.89 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.23 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.65 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 187.10 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 195.55 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.11 1.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.98 1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.82 6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.59 6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 252.18 4.6
Ptf Growth B . . . . . . . 258.72 4.6
Ptf Growth A EUR . . . .106.99 2.5
Ptf Growth B EUR . . . . 111.55 2.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .331.86 7.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.80 7.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.81 12.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.81 12.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 130.05 -62.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.50 2.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.45 3.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.25 7.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.07 84.42 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.77 69.11 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.46 62.74 62.78 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.90 38.68 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.50 57.34 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.85 93.83 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.36 73.40 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.56 78.64 79.07 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.89 54.30 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.91 52.71 52.93 41.81
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.75 25.15 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.88 50.54 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.68 79.82 80.88 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.19 8.17 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.34 37.31 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.69 32.44 37.24 22.29
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.83 33.30 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.83 42.93 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.80 102.22 103.17 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.74 21.93 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.32 64.48 69.41 58.19
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.91 50.02 50.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.97 30.58 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.31 67.02 67.31 57.69
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.87 26.60 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.00 62.37 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)

3/5 3/5 3/5

3/5 3/5

3/5 3/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 678 682 13.25 13.5 1290.5 1310.5

Kg/CHF 26425 26725 515.3 530.3 50450 51200

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.17 63.68
Huile de chauffage par 100 litres 78.30 79.00

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
■ HOLCIM

Un bénéfice
béton

Le cimentier suisse Holcim a
pratiquement doublé sur un an
son bénéfice net sur les trois
premiers mois de l’année, à
530 millions de francs. Ses ventes
ont progressé de 23,8% à
5,73 milliards de francs. /ats

■ GROUPE MUTUEL
Exercice record
en 2006

L’assureur maladie valaisan
Groupe Mutuel a bouclé son
exercice 2006 sur des résultats
records. Le chiffre d’affaires global
des 14 assureurs du groupe a
atteint 3 milliards de francs, en
hausse de 21,2%. /ats

■ ASSURANCES
Winterthur
change de nom

Forte de 132 années
d’existence, la Winterthur
change de nom: elle s’appelle
désormais Axa Winterthur.
L’assurance acquise l’an dernier
par le groupe français Axa s’est
fixé des objectifs ambitieux et
prévoit d’engager 250
collaborateurs. /ats

L’UBS a dégagé au premier
trimestre 2007 un bénéfice net
de 3,275 milliards de francs,
en baisse de 7% sur les trois
premiers mois de 2006. Alors
que la gestion de fortune
brille, la banque
d’investissement et l’échec de
Dillon Read Capital
Management déçoivent.

L
e résultat trimestriel de
l’UBS a en outre été pé-
nalisé par une comparai-
son défavorable: au pre-

mier trimestre de l’an passé, le
groupe avait bénéficié d’une
plus-value exceptionnelle de
290 millions de francs décou-
lant de la vente de Motor-Co-
lumbus, a rappelé hier la ban-
que.

Le bénéfice net est aussi infé-
rieur aux prévisions des ana-
lystes, qui tablaient en
moyenne sur 3,4 milliards de
francs. Ces bémols ternissent le
résultat des activités financiè-
res poursuivies, qui atteignent
un niveau record de 3,182 mil-
liards de francs (+4%).

A la Bourse suisse, l’action
était lourdement sanctionnée.
Vers 12h15, elle avait perdu
4,46% à 75fr.05, pesant sur le

SMI (-1,12%). La veille, son
concurrent Credit Suisse avait
publié un bénéfice net de
2,7 milliards de francs, en
hausse de 5%, tiré par les bon-
nes performances de sa banque
d’investissement.

L’action avait toutefois re-
culé de 0,5% sous l’effet de pri-
ses de bénéfices, selon les in-
vestisseurs. L’UBS a annoncé

hier qu’elle rapatriait dans ses
activités de banque d’investis-
sement DRCM, son entité spé-
cialisée dans les fonds alterna-
tifs (hedge funds).

Encore toute jeune (elle n’a
démarré qu’en 2006), cette
structure intégrée au segment
Global Asset Management
(gestion institutionnelle et
d’actifs) n’a pas répondu aux

attentes. Ce remodelage de-
vrait entraîner des coûts excep-
tionnels estimés à 300 millions
de dollars (363 millions de
francs) et répercutés sur les
deux prochains trimestres.

Des économies annuelles
d’environ 200 millions de dol-
lars viendront les contrebalan-
cer, a indiqué le directeur fi-
nancier, Clive Standish. La

banque d’affaires (investment
banking) a généré un résultat
avant impôt de 1,801 milliard
de francs, en hausse de 3%.
Alors que l’UBS parle de re-
cord trimestriel, les analystes
attendaient davantage. L’UBS
se fait aussi dépasser par Cre-
dit Suisse, qui a fait état d’un
bond de 27% à 1,99 milliard de
francs dans ce domaine.

En revanche, la gestion de
fortune, dans laquelle l’UBS
est numéro un mondial, affi-
che d’excellentes performan-
ces. Ce secteur, hors activités
américaines, a généré un béné-
fice avant impôts de 1,5 mil-
liard de francs, en progression
de 18% sur un an.

L’afflux net d’argent frais a
atteint un plus haut historique
de 52,8 milliards de francs,
dont 44,8 milliards provien-
nent des activités mondiales de
gestion de fortune, contre
33,6 milliards un an plus tôt. A
fin mars, les actifs gérés s’éle-
vaient à 3100 milliards de
francs, en hausse de 4% depuis
le début de l’année. La banque
estime que 2007 sera à nou-
veau «un bon cru» pour l’UBS,
selon son directeur financier.
/ats

SIÈGE PRINCIPAL DE ZURICH Affecté par les résultats décevants de Dillon Read, le bénéfice de l’UBS
est en baisse de 7% par rapport au premier trimestre 2006. D’où le recul du titre UBS en bourse. (KEYSTONE)

BANQUES

3,275 milliards de bénéfice
au premier trimestre pour l’UBS
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Nicolas Sarkozy conservait
hier son statut de favori pour
la présidentielle française au
lendemain d’un débat télévisé
âpre et sans concession avec
Ségolène Royal. Le centriste
François Bayrou a de son côté
annoncé qu’il ne votera pas
pour le candidat de l’UMP.

U
nique face-à-face entre
les deux finalistes avant
le second tour de di-
manche, le débat de 2

heures 40 a été suivi par plus
de 20 millions de personnes.

La socialiste a surpris par sa
combativité, cherchant à prou-
ver qu’elle était à la hauteur de
la charge, tandis que le candidat
de la droite a tenté d’afficher
jusqu’au bout calme et sérénité,
pour ne pas donner prise aux
accusations d’arrogance ou de
«brutalité».

Hier, chaque camp saluait la
performance de son champion.
Mais, pour la presse comme
pour les politologues, la ren-
contre n’a sans doute pas
changé la donne, à l’inverse de
ce que pouvait espérer Ségo-
lène Royal alors que tous les
sondages donnent son rival ga-
gnant avec 52 à 53,5% des voix.

Selon une enquête Opinion-
way réalisée notamment pour
le journal de droite «Le Figaro»
et aussitôt contestée par
l’équipe de Ségolène Royal,
53% des télespectateurs ont
jugé Nicolas Sarkozy «plus
convaincant» contre 31% pour
la socialiste, 16% répondant ni
l’un ni l’autre ou ne se pronon-
çant pas. Parmi les électeurs du
leader centriste François Bay-

rou, dont les 6,8 millions de
voix du 1er sont très convoi-
tées, 51% ont trouvé Nicolas
Sarkozy «plus convaincant»,
contre 25% Ségolène Royal,
alors que 24% ont jugé qu’au-
cun ne se détachait.

François Bayrou, dont la
réaction était particulièrement
attendue, a annoncé hier qu’il
ne voterait pas pour Nicolas
Sarkozy, estimant que celui-ci
risquait «d’aggraver les déchi-
rures du tissu social». Une dé-
claration saluée par Ségolène
Royal, qui s’est dite «prête à tra-
vailler avec le centre» si elle est
élue.

François Bayrou ne s’est tou-
tefois pas prononcé pour au-
tant en faveur de la socialiste,
dont il avait vivement critiqué

l’aspect «étatiste» du pro-
gramme économique. La candi-
date socialiste a en revanche
reçu le soutien du prestigieux
journal «Le Monde». Celui-ci
salue sa volonté de sortir la
gauche de «l’impasse idéologi-
que dans laquelle elle s’est en-
fermée».

Jean-Marie Colombani, di-
recteur du quotidien, s’inquiète
aussi de «la qualité de la rela-
tion» que Nicolas Sarkozy «en-
tretient» avec les patrons de
groupes industriels comme
Martin Bouygues, Arnaud La-
gardère ou Serge Dassault.
C’est «la marque d’une puis-
sance potentielle dans les mé-
dias qui appelle une vigilance
de tous les instants». /ats-afp-
reuters

MONTPELLIER Nicolas Sarkozy était hier en campagne dans le sud de la France. On le voit ici en compagnie
de Bernadette Chirac. (KEYSTONE)

Ségolène Royal
a la volonté
de sortir
la gauche
de «l’impasse
idéologique
dans laquelle
elle s’est
enfermée»

Jean-Marie Colombani

PRÉSIDENTIELLE

Sarkozy reste favori dans
les sondages d’après-débat

Une «saine colère»
Durant le duel télévisé, la passe d’armes la plus violente a

surgi sur un sujet inattendu: l’accueil des enfants handicapés à
l’école. Prise de ce qu’elle a qualifié de «saine colère», Ségolène
Royal a accusé son adversaire d’atteindre au «summum de
l’immoralité politique» en proposant d’instaurer des dispositifs
d’aide que le gouvernement de droite aurait en fait supprimés
ces dernières années. Nicolas Sarkozy a répliqué en accusant
Ségolène Royal de «perdre ses nerfs».

Chacun restant dans son rôle, Nicolas Sarkozy s’est dit hier
«un peu étonné d’une certaine agressivité» de Ségolène Royal.
Laquelle a assuré qu’une «fracture républicaine» menace la
France en cas d’élection de son rival. Tous deux se sont
néanmoins félicités du débat de la veille, qualifié de «digne» par
le candidat de droite et de «moment fort» par la socialiste.

Les deux candidats ont repris hier la route des meetings, à
Lille pour Ségolène Royal et à Montpellier pour Nicolas Sarkozy,
à trois jours du verdict final des 44,5 millions d’électeurs
français. /ats-afp-reuters

En bref
■ NIGERIA

Une vingtaine
d’étrangers enlevés

Une vingtaine d’étrangers ont été
enlevés en moins de 48 heures
dans le sud du Nigeria, la zone
pétrolière ultrasensible et instable
du pays. Tous travaillaient dans le
secteur énergétique. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Un premier
soldat danois tué

Le Danemark a enregistré hier son
premier mort au combat en
Afghanistan. Un soldat, qui avait été
grièvement blessé dimanche, est
décédé à l’hôpital universitaire de
Copenhague. /ats-afp-reuters

■ MADRID
Un alibi pour l’un
des principaux accusés

La mère de Jamal Zougam, un des
principaux accusés des attentats
islamistes du 11 mars 2004 à
Madrid, a fourni un alibi à son fils
hier lors de sa comparution au
procès. Elle a assuré qu’au matin
de l’attaque, celui-ci s’était levé
tardivement à leur domicile. /ats-
afp-reuters

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Les Nations unies
augmentent la pression

Le Conseil de sécurité des Nations
unies devra prendre «des mesures
supplémentaires» si l’Iran ne
répond pas aux demandes de
suspension de son programme
nucléaire. Les six grandes
puissances se sont mises mercredi
d’accord sur ce point. /ats-afp-
reuters

ISRAËL
Cent mille personnes pour réclamer la démission d’Olmert
Quelque 100 000 manifestants se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv pour appeler le premier ministre israélien,
Ehoud Olmert, et le ministre de la Défense, Amir Peretz, à démissionner. Toutes voix confondues, juifs religieux,
colons, laïcs des mouvements de jeunesse de gauche, représentants de familles endeuillées par la guerre
et d’associations de réservistes ont repris en chœur ce mot d’ordre: «démission», «démission». /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

GRANDE-BRETAGNE

L’Ecosse
en point
de mire

Quelque 39 millions de Bri-
tanniques étaient invités à voter
hier en Angleterre, au Pays de
Galles et en Ecosse pour renou-
veler les instances locales et ré-
gionales. Un scrutin particuliè-
rement intéressant en Ecosse où
les indépendantistes espéraient
arriver en tête. Ces élections de
mi-mandat étaient les dernières
avant le départ de Tony Blair
cet été, et ont valeur de test po-
litique pour le premier ministre
et son Parti travailliste au plus
mal dans les sondages.

En Ecosse, traditionnel bas-
tion travailliste, l’enjeu était de
taille: les indépendantistes
d’Alex Salmond, leader du
Parti national écossais (SNP),
espéraient arriver en tête. Alex
Salmond a déjà promis un réfé-
rendum sur l’indépendance en
2010 s’il devient premier minis-
tre du parlement écossais, qui a
compétence législative en ma-
tière d’éducation, santé, trans-
port, développement économi-
que et justice principalement.
/ats-afp-reuters

ALEX SALMOND Le leader du Parti
national écossais est donné favori.

(KEYSTONE)

CHARM EL-CHEIKH

Un plan pour sortir l’Irak du chaos et de la faillite
La communauté internatio-

nale, réunie à Charm el-Cheikh,
a adopté hier à l’unanimité le
Contrat international d’objectifs
pour l’Irak (ICI). Ce plan quin-
quennal vise à aider le pays à sor-
tir du chaos et de la banqueroute
et le mener vers la stabilité.

Lancée le 28 juillet 2006 par
Bagdad et l’ONU avec le sou-
tien de la Banque mondiale, l’ini-
tiative prévoit de renforcer la sé-
curité et de redresser l’économie
en Irak, où les violences font
rage depuis quatre ans.

Les hauts responsables de plus
de 50 pays et organisations sont
réunis jusqu’à aujourd’hui pour
la rencontre à Charm el-Cheikh,
qui représente l’un des plus im-
portants efforts diplomatiques
pour l’Irak depuis l’invasion de
2003. Y participent notamment
les Etats voisins de l’Irak, les

membres du G8, l’ONU, l’UE et
l’Organisation de la conférence
islamique (OCI).

«Il n’y a pas de progrès écono-
mique sans stabilité sécuritaire»,
a affirmé le premier ministre ira-
kien Nouri al-Maliki dans son
discours d’ouverture. Il a appelé
«tous les pays participants à an-
nuler les dettes de l’Irak».

Le pays a posé à ses créanciers
l’annulation de sa dette (quelque
50 milliards de dollars) comme
préalable à tout investissement.
Sans aller jusqu’à la supprimer,
les Etats réunis à Charm el-
Cheikh se sont engagés à la ré-
duire de près de 30 milliards de
dollars.

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a de son
côté estimé qu’au moment où
«le gouvernement irakien tra-
vaille pour améliorer la vie de

tous les Irakiens, il aura besoin
d’un soutien actif de ses voisins
dans la région et de la commu-
nauté internationale». Avant la
conférence, elle avait prévenu en
particulier la Syrie, l’Iran, mais

aussi l’Arabie saoudite, qu’ils
avaient «tout à perdre» s’ils
n’usaient pas de leur influence
pour stabiliser ce pays. Le chef
de la diplomatie iranienne et son
homologue saoudien Saoud el-

Fayçal se sont engagés hier à ai-
der à mettre fin aux violences en
Irak.

Le rôle de l’Iran chiite dans la
stabilisation de l’Irak est notam-
ment considéré comme crucial.
L’Arabie saoudite, inquiète de
l’influence croissante de l’islam
chiite dans la région, a souligné
la nécessité d’éviter toute ingé-
rence en Irak.

En marge de la conférence,
Condoleezza Rice a eu un bref
entretien avec son homologue
iranien Manouchehr Mottaki,
pour la première rencontre bila-
térale de plus haut niveau depuis
27 ans. La secrétaire d’Etat s’est
ensuite entretenu avec son ho-
mologue syrien, Walid Moual-
lem. Il s’agissait du premier en-
tretien entre responsables améri-
cains et syriens de haut rang de-
puis 2005. /ats-afp-reuters

CHARM EL-CHEIKH Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a lié hier
redressement économique et sécurité retrouvée. (KEYSTONE)
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Horizontalement: 1. Eprouver le sentiment que l’on
n’a rien à se reprocher. 2. Le satrape en était un. Se
dit d’un regard qui brille avec éclat. 3. Que l’on ne
peut fléchir. Le nabab en est cousu. Prélude à une
crise. 4. Est souvent sur la paille. Radio. Lime à sec-
tion triangulaire. 5. Qui a donc perdu la tête. Effrayée.
Qui peut nuire. 6. Poison violent. Saint, un évêque de
Reims. Adverbe. Préfixe. 7. Difficulté. Le son en fait
partie. Femme de la Bible. Désert de dunes. 8.
Partisan convaincu d’une doctrine. Intrigue. Titre de
souverains. 9. Mise. Possessif. Façon d’y aller.
Débauche honteuse. Pronom. 10. Dans le nom d’une
variété de prune. Petit passereau. A l’écart. 11. Bon
pour le service. Simple. Champ de courses. Monnaie
divisionnaire. 12. Qui marque le refus. S’oppose à
l’adverbe de la rangée 6. Moyen d’action. 13. Epoque.
Fait important. Vin blanc très estimé. 14. Produit
d’entretien. Adresse. Cour d’une prison.
Onomatopée. Numéro un. 15. Article. Bordée de peti-
tes échancrures. Est très cultivé. Rengaine. 16. Mets
délicieux. Dépenser. Faire la noce. 17. Peut être un
caprice. Godiche. Sans bosses ni creux. 18. Ancien
parti gaulliste. Sans mouvement. Fidèle. Près de
Lyon. 19. Ville sur la Saale. Type de norme. Vieillie.
Se dit d’un avion affrété. 20. Temps libre. Accuser.
Déesse de la Jeunesse. Copulative. 21. Epreuve. Sort
du Jura. Cruche. Unité d’informatique. 22. Os de
l’appareil auditif. Comme une peau de chagrin.
Morceau de viande. 23. Copulative. Parsemé (d’orne-
ments). Pronom. Etat d’Asie. 24. Qui n’est pas mûr.
Célèbre poème épique. Prénom féminin. Pénible. 25.
Fait cesser. Niveau moyen le plus bas d’un cours
d’eau. Angle saillant. 26. Race de bovins. Homme de
grande taille et mal bâti. Lettre grecque. 27. Unité de
superficie. Faucon. Véhicule du son. Jeu de société.
28. Jeu d’origine chinoise. Sursis. Personnage de la
légende d’Héraclès. Bonne foi. 29. Fait rougir ou pâlir.
Saillie rocheuse. Fait se toucher. Sans entrailles. 30.
Somme recouvrée. Négligence extrême. Trouble phy-
sique.

Verticalement: 1. D’une grande vivacité. Prendre en
considération. 2. Qui mangent gloutonnement.
Valide. Plante des forêts de hêtres. Bouquet. 3.
Tramer. Dépasser la mesure. C’est un monument de
Paris qui est son chef-d’œuvre. Fonction. Pronom. 4.
Petit if. Ancienne mesure de capacité. Roi d’Israël.
Fromage de Hollande. Base d’un calcul. Appelé. 5.
Remis debout. Epoque. Saint, un évêque de Noyon.
De plus. Langue celtique. 6. A l’état naturel. Peut ser-
vir de mât. Nom de tsars. Allier. Musique populaire
arabe. Raide. 7. Parent. Note. Premier essai en vue
d’entrer en pourparlers. Lieu de refuge. Ce qui forme
l’enveloppe du cigare. 8. Carré. D’une supériorité
absolue. Suit l’entrée. Matériel de couchage. 9.
Temps de séjour dans un hôtel. Excepté. Long.
Ecriture cursive. Participe. 10. Métal du groupe des
terres rares. Poussée. Autoritaire. Exercice scolaire.

11. Ville d’Espagne. Mis en pièces. Donne (un coup
violent). Le moi. Jamais vieux. 12. Fait. Espèce de
potentille. Préfixe. Ecarteur chirurgical. Sans bosses
ni creux. 13. Adverbe. Petit siège. Rosse. Bétulacée.
Enjoué. 14. Arrêt. Son d’une fréquence élevée. Drame
lyrique. Sur le Danube. Espèce de masse. Fourrure.
Conjonction. 15. Acarien du fromage. Ladre. Ivoirins.
Organe de transmission. Conduite et mœurs. 16.
Pronom. La moindre des choses. Subsister. Des
gens. Enorme. Ce qui est produit par une cause. 17.
Grand et mince. Jour de fête. Soupe au lait. Qui fait
du chiqué. 18. Mollusques des mers chaudes. Passe
à Périgueux. Roman de Colette. Condamné. Légère
ondulation. 19. Jean Moulin en fut le premier prési-
dent. Plante voisine du colchique. Brosse d’orfèvre.
Plante potagère. Tabac. 20. Met à plat. Romancier
anglais. Sert à apprendre à chanter aux oiseaux. Qui
est refait.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner un coup de griffe.- 2.
Aliénation. Outrageux.- 3. Nie. Usinier. Rainures.-
4. Sédum. Longus. Loge. La.- 5. Ere. Eden. Agar.
Test.- 6. Rare. Dé. Isoète. Erg.- 7. Râble. Devin. Ste.
Bleu.- 8. Dure. Câlinerie. Elève.- 9. Enormément.
Aétite. As.- 10. Cent. Rencontrer. Sil.- 11. Névé.
Celée. Memel.- 12. Ré. Muselée. Eté. Amour.- 13.
Dorée. Nô. Ra. Onglette.- 14. Elan. Instauration.
Re.- 15. Intime. Abner. Lutrin.- 16. Bec. Famille.
Cadi. Oc.- 17. Anon. Gicle. Titanique.- 18. Eure. Aï.
Tiers. Nuls.- 19. Nouée. Cretonne. Idées.- 20. Dur.
Traînant. Ecrit.- 21. Et. Dièse. Duel. Arétin.- 22.
Filer. Endos. Imminent.- 23. Olives. Sûr. Atout.
Soi.- 24. Ulve. Aa. Enns. User. Ce.- 25. Lerne.
Galéasse. Séoul.- 26. Aiguail. Gaète. Pull.- 27.
Adrar. Rimes. Trouvée.- 28. Pro. Liesse. Stern.- 29.
Eminent. Troie. Ecart.- 30. Pèse. Echelon. Prestes.

Verticalement: 1. Danseur de corde. Bain de foule.
Pep.- 2. Olier. Aune. Eolien. Outillé. Armé.- 3.
Niederbronn. Rancœur. Livradois.- 4. Né.
Alertement. Nue. Devenir. Ne.- 5. Enumère. Vue. If.
Retire. Egale.- 6. Ras. De. Cérès. Image. Ré. Sa.
Urine.- 7. Utile. Dame. Ennemi. Case. Aga. Etc.- 8.
Ninon de Lenclos. Icariens. Airs.- 9. Coin. Evincée.
Tallien. Duelliste.- 10. Onega. Intolérable. Tadorne.
Merl.- 11. Rugine. Ne. Aune. Tonus. Nage. Oô.- 12.
Pô. Sas. Ratée. Ré. Tinte. Assassin.- 13. Dur.
Rosier. Toarcien. Lit. Se. Té.- 14. Etal. Etêtement.
Atrée. Mouette.- 15. Griotte. Ire. Gildas. Camus.
Errer.- 16. Rangée. Et. Malouin. Irrités. Once.- 17.
Igues. Blèsement. Indien. Repu. As.- 18. Fer. Télé.
Ilot. Roquettes. Ouvert.- 19. Fuel. Reval. Utricule.
Inoculé. Te.- 20. Exsangues. Green. Essentielles.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTE DE DIMANCHE 6 MAI
Collégiale

Di, 10h, culte, sainte cène, clôture du
précatéchisme, garderie, M. T.
Perregaux, Mme N. Gaschen. Le mer-
credi, temps de prière à la Chapelle,
12h15-12h30

Temple du Bas
Vendredi 4 mai, dès 12h, repas com-
munautaire. Di, regroupement à 9h30
aux Valangines. Tous les jeudis,
recueillement à 10h

Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, Mme J.-M.
Diacon

Ermitage
Di, regroupement à 9h30 aux
Valangines

Valangines
Di 9h30, culte avec les enfants de
Mission Zoom, M. F. Bille

La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, M. R.Tolck

Charmettes
Di, regroupement à 9h30 aux
Valangines

Serrières
Di, regroupement à 9h30 aux
Valangines

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 17h, Neuchâtel, Poudrières, Andacht
mit anschl. Imbiss, Frau Ruth Jucker

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOL. ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Programme non reçu

ÉVANGÉLIQUES

Assemblée chrétienne
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour
enfants

Lignières
Transport depuis la cure à 9h45

Hauterive
Di 10h, culte de confirmation à Saint-
Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h30, messe à Cornaux
Le Landeron

Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe. Me
19h30, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédication F.
Bühlmann. Me 19h, course Beta; 20h,
prière. Je 20h, S. Peterschmitt:
«Guérison divine: vrai ou faux?»

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di, culte à Colombier
Bôle

Di, culte à Colombier
Colombier

Di 10h, culte avec les enfants du préca-
téchisme, M. S.Rouèche

Rochefort
Di 10h, culte à la salle polyvalente,
Mme S.Auvinet, ensuite thé-vente

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di 10h, culte, Mme D. Collaud
Corcelles-Cormondrèche

Di, culte à Peseux
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte de clôture du
Précatéchisme, Diane Friedli et l’équipe
du précatéchisme

Boudry
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Marc
Morier, animateur de Terre Nouvelle

Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier.
Di 10h, messe

Gorgier
Sa 18h, messe

Boudry
Di 10h, messe de Première
Communion

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Sa 17h30, messe. Di 10h, messe de
Première Communion (enfants de
Colombier)

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di culte à 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Savagnier
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Cernier
Di 10h, culte, sainte cène, Christian
Miaz

Coffrane
Di 10h, culte, sainte cène, installation
d’Yvena Garraud-Thomas

Landeyeux
Di 27 mai, 10h, culte à la chapelle

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, fête de la communion

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Noiraigue
Di 10h, culte régional, sainte cène, ins-
tallation des membres du Conseil
paroissial, assemblée générale de
l’Eglise, David Allisson

Les Verrières
Di 16h30, Eveil à la foi, Martine
Matthey

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois. www.Fontaine-Dieu.com

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec le
Chœur d’hommes «La Concordia». Ma
9h, messe

Les Verrières
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe avec la communauté
italienne de La Chaux-de-Fonds. Me
15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte; 11h, assemblée de
paroisse

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe
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Solutions du n° 849

Horizontalement

1. Bénéficier. 2. Arête. Anse.
3. Ça. Russe. 4. Kilo. Peste.
5. Glinka. Peu. 6. Ale. Mess.
7. Messager. 8. Méta. Enée.
9. Osaient. TG. 10. Lessivée.

Verticalement

1. Backgammon. 2. Eraillées.
3. Né. Liestal. 4. Etron. Saie.
5. Feu. Kra. Es. 6. Spa. Gens.
7. Case. Menti. 8. Inespéré.
9. Es. Tes. Eté. 10. Rêveuse. Gê.

Horizontalement

1. Sortie des enfants. 2. Qui s’y frotte s’y pique. Grincheux ou Timide. 3. Celui de
Gand est magnifique. Dessin technique. 4. Mère d’Apollon. Unité de monétaire nor-
dique. 5. Celui qui brille le plus. Transmettre à un auditeur. 6. Impose le silence dans
le sud de l’Italie. 7. Auxiliaire. L’erbium. Elle s’arrête aux portes de Genève. 8. Filet
lumineux. Aurai un gros culot. 9. Volcan de l’Antarctique. Incite au crime. 10.
Raconteriez avec précision.

Verticalement

1. Casser du sucre. 2. Elles se croisent lors d’un assaut. Lourde charge familiale. 3.
Effet de manche en court. Joli balcon sur la rue. 4. Fait savoir. Souci scout. 5. Plaît
aux poules. Partie de l’année. Trop long pour le court. 6. Coupe le souffle. 7. Fut
capitale en Arménie. Désole quand il vient à manquer. 8. Révolte du mioche. Mit à
l’écart. Lauréat du tirage. 9. Sifflé en Normandie. Avec lui sonne le glas. 10. Validiez.

Otages français enfin libres!
Séquestrés depuis trois ans par l’organisation pro-
iranienne du Jihad islamique, le journaliste Jean-Paul
Kauffman et les deux diplomates Marcel Carton et Marcel
Fontaine sont libérés à Beyrouth, le 4 mai 1988.
Quatre jours plus tard, Mitterrand fut réélu président.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une rencontre pourrait bien venir cham-
bouler votre vie. Si vous êtes un cœur à prendre
ne restez pas chez vous. Travail-Argent : vous
voyez plus clair sur un point difficile concernant
votre travail. Il est parfois bon de prendre des dis-
tances. Santé : ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez à cœur de vous rendre
indispensable aux yeux de votre partenaire, qui
vous donnera la reconnaissance que vous espé-
rez. Travail-Argent : vous redoublez d'efforts et
d'initiatives, rien n'est laissé au hasard. Santé :
une séance de massage vous ferait du bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez enclin à faire de tendres
concessions et à dévoiler vos sen-
timents sans retenue. Travail-
Argent : vous renouerez avec
votre optimisme une fois que
vous aurez fait un choix définitif.
Alors n’attendez plus. Santé : ne
cédez pas à la tentation.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos rêves peuvent deve-
nir réalité si vous vous en donnez
les moyens. Prenez les choses
en main ! Travail-Argent : vous
saurez exploiter les ressources qui s'offrent à
vous et développer celles que vous possédez déjà.
Santé : vos mécanismes de défense sont de plus
en plus efficaces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour une fois, laissez faire les évènements
sans chercher à tout contrôler. Travail-Argent :
vous devrez savoir vous adapter aux changements
qui se mettent en place dans votre vie profession-
nelle et tout ira bien. Santé : vous avez du mal à
être raisonnable aujourd'hui !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vision de l'amour évolue et vous
aurez des facilités à comprendre votre partenaire.
Travail-Argent : choisissez le compromis pour
vous sortir au mieux d'une situation embarrassan-
te avec un collaborateur. Santé : calme et repos
sont conseillés.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de l’ê-
tre cher malgré votre impatience. Travail-Argent :
vous aurez davantage de maîtrise sur votre envi-
ronnement professionnel, ce qui vous rassurera et
vous rendra plus efficace. Santé : sinusite
possible.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez beaucoup d’idées pour amélio-
rer votre intérieur, à simplifier votre vie au quoti-
dien. Travail-Argent : vous n'aurez pas d'impor-
tants efforts à fournir aujourd'hui, le travail suit un
chemin tranquille. Santé : il est plus que temps
d’abandonner certaines mauvaises habitudes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un vent de passion pourrait vous faire
perdre pied avec la réalité, ce
n’est pas le jour de prendre de
grandes décisions. Travail-
Argent : vous allez instinctive-
ment vous tourner vers des per-
sonnes pacifiques. Santé :
dépensez votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous avez besoin de
faire un tri dans vos relations.
Certaines d’entre elles pertur-
bent votre vie intime et vous en

prenez enfin conscience. Travail-Argent : l'am-
biance professionnelle stimule votre créativité,
alors n'hésitez pas à donner votre point de vue.
Santé : évitez les courants d’air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mettrez les bouchées doubles pour
faire évoluer votre vie sentimentale, vous êtes très
motivé. Travail-Argent : c'est le moment de pré-
parer vos rendez-vous les plus importants.
Peaufinez les détails. Santé : tension artérielle à
surveiller.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'accent est mis sur les projets à deux,
relatifs au foyer ou aux enfants. Travail-Argent :
les tensions qui animent votre entourage profes-
sionnel vous effleureront sans vous toucher
aujourd'hui. Santé : équilibrez vos menus sur la
durée.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 73

2 1 5

4 6 8

3 9 7

6 4 8

3 7 9

1 2 5

7 9 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 74 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 850

L’avocat était prêt à répondre.
– Oui, et cela m’est pénible d’être obligé de te le

dire, mais, eu égard aux aïeux, je ne peux pas faire
autrement. Et je pense à eux en ce moment précis,
aux tiens qui sont ceux de ma femme, que j’ai
beaucoup appréciés, qui auraient de la peine à ad-
mettre la reconnaissance que tu viens de faire. Que
dis-je, ils ne le toléreraient pas. Tels que je les ai
connus, je peux te le dire. Non, ils ne la tolére-
raient pas!

»C’est en leur nom que je m’exprime, au nom de
ma femme aussi, avec qui tu peux parler quand tu le
désireras.»

Ah! les grands mots, les grandes phrases truffées
d’hypocrisie que Sébastien devait entendre.

Réellement, Me Belet-Cachin se révélait un bon
avocat, mais pour qui le connaissait comme Cachin,
son plaidoyer emphatique ne passait pas.

Ce n’était pas l’honneur qui motivait son opposi-
tion, mais l’argent.

Et c’est là, en ce moment précis, que se dressa le vis-
sage de Bataini dans toute son acuité, Bataini avec son
souvenir, avec ses confidences. Ah! combien celles-ci
se révélaient exactes!...

Pour Sébastien il était stupide d’insister, mais il ne vou-
lait pas désarmer pour autant; il ne voulait surtout pas
s’en aller sans connaître ce qui avait permis à l’avocat
d’affirmer que ses parents à lui Sébastien, de leur vivant,
se seraient opposés à la reconnaissance de ce garçon.

Puisque son beau-frère avait l’audace de le préten-
dre, il se devait d’en indiquer les raisons. C’est pour-
quoi Sébastien le lui demanda posément.

– Mais enfin, pourquoi mon père, ma mère, au-
raient-ils vu d’un mauvais œil Dani comme leur pe-
tit-fils, eux qui avaient toujours espéré en voir un por-
ter leur nom.

Me Belet fixa Sébastien, l’air distant cette fois, avec
l’idée dans le regard déjà de lui faire comprendre le
fond de sa pensée.

– Voyons, voyons, répéta-t-il. Comment peux-tu
imaginer un seul instant que tes parents puissent ad-
mettre un bâtard dans leur famille. C’est impensable,
insensé.

Ces mots firent mal, très mal à Sébastien, qui ne ré-
pondit rien, qui se contenta d’écouter encore.

– Parce que c’est ça, en définitive, ce jeune homme.
Un garçon que je ne connais pas sinon par les rensei-
gnements que j’ai eus à son sujet. Que nous avons eus
ma femme et moi. Un garçon qui vient d’où, de qui?

Là, Me Belet eut un mot malheureux qu’il regretta
d’avoir lâché. Il s’en rendit compte aussitôt car Sébas-
tien ne put se retenir cette fois. Il attaqua.

– Il est de moi, de moi seul, tu m’entends?
(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 74

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

1 – Que signifie l’expression « jouer la fille de 

l’air » ?

A. Être volage B. Être sans cesse absent

C. Partir sans prévenir D. Être étourdi

2 – Quel peuple inventa la boussole ?

A. Chinois B. Arabe C. Viking D. Grec

3 – À quand remonte l’usage du chewing-gum ?

A. Antiquité B. XII
e

siècle

C. XV
e

siècle D. XX
e

siècle

Réponses
1. C : Cette expression familière, signi-

fie partir, disparaître sans prévenir. 

2.A:La boussole est une invention chi-

noise datant du XI
e

siècle, que les

Arabes perfectionnèrent ensuite. 

3.A: L’usage de pâte à mâcher remonte

à l’Antiquité, où l’on utilisait de la résine.

La production industrielle du chewing-

gum est beaucoup plus récente.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à St-Cloud, Prix de St-Pair du Mont
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sirène Dôloise 61,5 T. Thulliez A. Bonin 11/1 7p6p3p
2. Kfar Yona 61 A. Badel A. Bonin 4/1 5p1p3p
3. Miss Sissy 56,5 T. Jarnet HA Pantall 35/1 6p5p7p
4. Bedaly 56 S. Pasquier A. Bonin 3/1 4p4p8p
5. Miss Sindbad 55,5 R. Marchelli C. Boutin 14/1 2p3p1p
6. Dirigeant 55,5 O. Peslier A. Gilibert 12/1 0p2p6p
7. Red Berry 55 CP Lemaire J. Rossi 19/1 3p0p2p
8. Naxon 54 D. Bœuf W. Baltromei 28/1 0p3p5p
9. Rendelsham 54 R. Thomas JP Gallorini 9/1 2pTo7p

10. Muthara 53 S. Maillot T. Clout 30/1 0p2p1p
11. Le Bonheur 52,5 D. Bonilla Y. Fouin 25/1 6p3p0p
12. Vertem 52 F. Geroux C. Boutin 22/1 0p6p5p
13. San Siro 52 A. Cardine D. Prodhomme 10/1 0p1p4p
14. Selouma 51,5 G. Benoist M. Delzangles 4/1 2p3p1p
15. Play It Again 51 M. Martinez Rb Collet 45/1 0p4p8p

Notre opinion: 14- Il a tout pour plaire. 2 – Un maître à ce niveau. 7 – Rien ne lui résiste.
4 – Il mériterait enfin la gagne. 6 – Il sait gérer ses efforts. 9 – Ce Gallorini est dur au mal.
5 – Elle flirte avec la victoire. 12 – On en attend des progrès.
Remplaçants: 13 – Très à l’aise à ce stade. 15 – Un Collet ne peut être ignoré.

Notre jeu: 14* - 2* - 7* - 4 - 6 - 9 - 5 - 12
(*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 14 -X - 2
Le gros lot: 14 - 2 - 13 - 15 - 5 - 12 - 7 - 4

Les rapports: Hier à Longchamp
Prix de la Place Vendôme (non-partant: 1)
Tiercé: 12 - 14 - 13
Quarté+: 12 - 14 - 13 - 5
Quinté+: 12 - 14 - 13 - 5 - 2 + 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 456,40
Dans un ordre différent: Fr. 55.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3733,50
Dans un ordre différent: Fr. 178,70
Trio /Bonus: Fr. 11,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre (2): Fr. 20.001.–
Quinté+ dans l’ordre (16): Fr. 12.942,75
Dans un ordre différent (2): Fr. 326,75
Dans un ordre différent (16): Fr. 109,25
Bonus 4: Fr. 53,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10,90
Bonus 3: Fr. 7,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41,50

Tirages du 3 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

AFRIQUE DU SUD

Collé à son
vélo puis
cambriolé

Une bande de cambrioleurs
sud-africains a déshabillé un
homme et l’a immobilisé en le
collant à son vélo d’apparte-
ment avec de la superglu, avant
de mettre à sac sa maison. L’in-
fortuné n’a été secouru qu’après
trois heures.

Sous la menace d’un revol-
ver, le quinquagénaire a dû con-
duire ses agresseurs à son domi-
cile de Johannesburg. «La vic-
time a été obligée de se désha-
biller et ensuite de s’installer
sur son vélo d’appartement
dont la selle avait été encollée,
ses mains et ses pieds étant aussi
recouverts de colle, de même
que ses lèvres», a déclaré hier
un porte-parole des services
d’urgence.

L’homme a été secouru envi-
ron trois heures plus tard, au re-
tour de sa compagne, selon
l’agence sud-africaine Sapa.
/ats-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ 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 soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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 per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

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. Samedi 5 mai, fermée
dès 18h, en raison de champion-
nats de waterpolo

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

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GUILLEMOT

LES ÉTATS CIVILSAVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le bonheur a frappé
à la porte de

Wagdy et Silvana
et il s’appelle

Giulian
né le 1er mai 2007

028-564253

AVIS DE NAISSANCE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Janine HOFMANN-CHERIX
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Peseux et Corcelles, mai 2007 028-564080

Le Conseil général, le Conseil
communal, la Commission scolaire
et le personnel des divers services

de la commune de Cernier ainsi que les
membres de la Fondation La Pomologie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine MEYER
dite «Jane» et «Grand-my»

ancienne concierge du collège primaire et locataire
de la Fondation La Pomologie

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-564286

La famille de

Monsieur

Willy FREY
remercie toutes les personnes qui l’ont entouré durant sa longue
maladie et qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de son décès.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Bôle, mai 2007 028-564271

Pro Natura Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Claude Julia MEYLAN
sa présidente de 1989 à 2007

Nous garderons d’elle un souvenir ému et nous présentons
à sa famille notre plus profonde sympathie. 028-564268

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marguerite Grolimund-Burkhart, à Neuchâtel:

Jean-Pierre et Ursula Grolimund-Matthys, à Morges:

Raphaël Grolimund et Gaëlle Vonlanthen,
leur fils Mathis, à Mont-sur-Rolle,

Sven Grolimund, à Morges,

Estelle Grolimund, à Morges;

Marie-Josée et Hans-Peter Jost-Grolimund, à Berne:

Fabian Jost, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GROLIMUND
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
à l’âge de 86 ans.

2006 Neuchâtel, le 2 mai 2007
(Charmettes 30)

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 7 mai, à 14 heures, suivie de l’inci-
nération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564236

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Pierrette et Fernand Schürch-Winkler, à Neuchâtel:

Claude-Alain et Françoise Schürch, à Chaumont
et leurs enfants,

Daniel et Nicole Schürch, à Boudry et leurs enfants,

Didier et Karine Schürch, aux Convers et leurs enfants;

Françoise Andréanelli-Winkler, à Neuchâtel:

Nicolas Andréanelli, sa fille Magali, son amie Mercedes,
à Peseux;

Hilda Schwab, à Chambrelien,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée WINKLER
née Schwab

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 93e année, après un long déclin.

2000 Neuchâtel, le 2 mai 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 7 mai, à 10 heures, suivi de l’incinération.

Aimée repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Famille Schürch-Winkler, Pierre-à-Mazel 50, 2000 Neuchâtel
Françoise Andréanelli-Winkler, Champréveyres 6, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Chuat, à Neuchâtel,
ainsi qu’au personnel du Home des Charmettes, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564237

Puisque l’ombre gagne
Puisqu’il n’est pas de montagne
au-delà des vents plus haute
que les marches de l’oubli
Puisqu’il faut apprendre
A défaut de le comprendre
A rêver nos désirs et vivre des
«ainsi-soit-t’il»

Son fils:
Nathan Rudaz, à Delley et son papa Bernard;

Ses parents:
Jean-Claude et Inès Gerber, à Neuchâtel;

Sa sœur et son beau-frère:
Sylvie et Patrick Austern-Gerber, leurs enfants Morgan et Madec,
à Cabris/France;

Ses amies fidèles:
Nadia, Béatrice, Cathy,
Carole et ses amis de Fenin;

Ses beaux-parents:
René et Josiane Rudaz, à Vex, leurs enfants et petits-enfants;

Ses proches collègues de Novartis,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Catherine RUDAZ-GERBER
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 2 mai 2007, à l’âge de
44 ans, après une longue maladie, supportée avec dignité et grand
courage.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu, en l’église de Delley,
le samedi 5 mai 2007, à 14 heures, suivie de l’inhumation.

Catherine repose en la chapelle mortuaire de Delley.

Adresse de la famille: Jean-Claude et Inès Gerber,
Poudrières 35, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-192770

Mon cher Dany,

Aujourd’hui, il y a une année que tu m’as
quittée ainsi que la famille, amis et fanfare.

Chaque jour, tu es dans mes pensées
et dans mon cœur.

Je ne t’oublierai jamais,
tu me manques énormément.

Ces quelques lignes sont pour toi.

David STÜCKI
2006 – 4 mai – 2007

Que tous ceux qui t’ont connu sur cette terre aient, en ce jour,
une bonne pensée pour toi.

Ta grande amie qui pense toujours énormément à toi.

Betty Moulin et famille 028-564230

L’association SORBUS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude MEYLAN
membre du comité

Elle présente à sa famille sa profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ NEUCHÂTEL

Motocycliste blessé
dans une collision

Hier à 6h05, un motocycliste de
Neuchâtel descendait l’avenue de
la Gare, à Neuchâtel, avec
l’intention d’emprunter la rue des
Terreaux, en direction sud. A
l’intersection, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par un habitant de
Montmollin, qui circulait sur la rue
des Terreaux, en direction nord.
Blessé, le conducteur du deux-
roues a été conduit par une
ambulance à l’hôpital. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture endommagée:
appel aux témoins

Mardi 1er mai à 18h30, un tracteur
agricole, auquel était accouplée
une remorque transportant un petit
engin de chantier, circulait à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à
l’extrémité nord de la rue de
l’Hôtel-de-Ville, son attelage a
reculé et endommagé une Peugeot
205 rouge, qui se trouvait à
l’arrêt derrière la remorque.
Le conducteur du tracteur et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm

■ BOUDRY
Contre un musoir, un
panneau et une balise

Hier à 15h45, une voiture,
conduite par un habitant
d’Auvernier, circulait sur la voie de
droite de l’autoroute A5, de
Vaumarcus en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la
sortie «Jonction de Boudry», le
véhicule dévia sur la droite et
heurta le musoir puis le panneau
indicateur de sortie. Après ces
chocs, le véhicule continua sa
route sur la bande d’arrêt
d’urgence, où il s’immobilisa
après avoir heurté une balise. La
voie de droite fut fermée à la
circulation durant une heure pour
les besoins du constat. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 10.04. Ceccucci,
Jasper, fils de Ceccucci, Raphaël
et de Ty Sokha Ceccucci,
Chamroeun.

Décès – 29.03. Dagon, Bernard
Henri, 1912, divorcé. 30.
Vollenweider, Berta Nieves, 1932,

veuve. 31. Favarger, Michel
Georges, 1933, marié; Salvi,
Angelo, 1928, marié. 02.04.
Marchand, César Emmanuel, 1919,
veuf. 03. Trevisani, Giovanna,
1935, divorcée. 04. Serrano
Dominguez, Félix, 1959, marié;
Luczak, Stanislaw, 1915, divorcé.
05. Edye, Sophia Dorothea, 1919,

La Société Neuchâteloise de Tir Sportif
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONARD
membre d’honneur

Tous les membres présentent à la famille leur profonde sympathie.

La Cave du Château de Peseux SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo LOCATELLI
dit «Locat»

notre cher et estimé ancien caviste, collègue et ami

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

mariée. 06. Uelliger, Andreas,
1940, marié. 07. Krebs, François,
1938, divorcé; Blanchard, Aurèle
Arnold, 1916, marié. 09. Terzi,
Jacqueline Simone, 1924, veuve.
12. Girard, Marcel René, 1920,
marié; Bieri, Robert, 1948, divorcé.
13. Philippossian, Anna, 1942,
divorcé. 14. Mamie, Jean-Louis,
1917, célibataire. 15. Christinat,
Janine Huguette, 1939, mariée. 17.
Colle, Aldo, 1927, marié;
Nussbaum, Jean-Pierre, 1944,
marié; Kupferschmied, Hans Ulrich,
1931, marié; Demarta, Gino
Armand, 1926, veuf; Rossel, Paul,
1929, marié. 18. Hübscher,
Edouard, 1911, veuf; Schmid,
Gaston Edgar, 1915, marié. 20.
Humbert-Droz-Laurent, Denise
Berthe, 1926, veuve; Quinche,
Constant Charles, 1928, veuf;
Welti, Albert François Alphonse,
1914, marié. 22. Höfle, Peter, 1939,
marié. 24. Rapin, Gérard, 1918,
veuf; Fortis, Jean-Pierre, 1939,
marié; Burger, Hugo, 1922, marié.
25. Georges, Marius Jean Antoine,
1934, veuf. 26. Huggler, Marcel
Jean, 1926, veuf. 30. Girardier,
Charly, 1945, marié.

Montagnes
Naissances – 23.04. Lorimier, Elsa,
fille de Lorimier, Boris et de
Lorimier, Géraldine; Joly, Mathys,
fils de Joly, Yannick Claude et de
Joly, Nicole Philomena. 24. Belo,
Luca, fils de Belo, Vasco Nuno, et
de Belo, Natacha. 26. Lauber, Lena,
fille de Lauber, Stefan et de Lauber,
Myriam; Wälti, Marine, fille de Wälti,
Nicols François et de Wälti, Sabine.
27. Adatte, Kylian, fils de Adatte,
Yvan et de Adatte, Nathalie Myriam;
dos Santos Moreira, Milton, fils de
da Silva Moreira, Filipe et de Veigas
dos Santos Moreira, Maria Solange;
Masini, Elena Julia, fille de Masini,
Christophe et de Masini, Nathalie
Elisabeth Yvonne. 28. Choffat,
Mathéo, fils de Choffat, Stéphane et
de Choffat, Sophie. 29. Pitton,
Milan, fils de Pitton, Christophe et
de Pitton, Céline.
Mariages – 25.04. Burgener, Yann
Stéphane et Tartari, Donatella Rita.
27. Perrin, Lionel Alain et Jaggi,
Marie-Solenne; Amadio, Olivier et
Baume, Céline. 02.05. Hassan
Hussein, Mao et Hassan, Farhia
Ahmed; Cali Cumar, Maxamed et
Mohamed, Fowzia Abdalla.
Décès – 22.04. Jacob, Georges
Gaston, 1934, époux de Jacob,
Denise Silvia. 23. Tschanz, Béatrice
Fanny, 1914. 24. Simon-Vermot,
Eliane Madeleine, 1944, épouse de
Simon-Vermot, Claude Georges.
25. Bettex, Marguerite Jeanne
Hélène, 1912; Léchot, René
Marcel, 1922; Bérard, Roger
Ernest, 1935. 26. Parra, Andreina
Assunta, 1926. 27. Erard, Henri
Georgers, 1926. 28. Savastano,
Anna, 1925. 29. Solidoro, Coltura
Maria, 1923. 30. Perrelet, Gilbert
Henri, 1929, époux de Perrelet,
Viviane Régine. 01.05. Matthey-de-
l’Endroit, Ginette Milca, 1922,
épouse de Matthey-de-l’Endroit,
Fernand Robert.
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TSR1

20.45
Le Tuteur

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 Ce fleuve 

qui nous charrie
Film TV. Drame. Sui. 1979. Réal.:
Raymond Vouillamoz. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Un p'tit tour chez vous
13.50 Toute une histoire
14.50 Arabesque
15.50 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Têtes en l'air

Invité: Joseph Zysiadis, conseiller
national.

20.45 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean Sagols. 1 h 30. Inédit.  Olivia
disparue. Avec : Roland Magdane,
Valérie Sibilia, Jean-Marie Juan,
Valérie Leboutte. L'archéologue
Olivia Langevin est de retour à
Marseille après des années
passées à l'étranger. Après une
dispute à propos de la garde de
son fils Paul avec Frédéric, son ex-
mari, elle disparaît.

22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Hy Averback. 1 h 15.   Avec : Peter
Falk, Leonard Nimoy, Will Geer,
Anne Francis. Le spécialiste. La
mort d'un cardiologue, décédé
des suites d'une opération menée
par un ambitieux confrère, pousse
Columbo à s'immiscer dans le mi-
lieu médical.

23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Sport dernière
23.55 The Rats��

Film TV. Horreur. EU. 2002. Réal.:
John Lafia. 1 h 25.  

1.20 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

TSR2

20.55
Passionnément Dalida

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

AI: économiser ou démanteler?
Invités: Pierre-Yves Maillard, vice
président du PS; Thérèse Meyer,
conseillère nationale PDC; Domi-
nique Wunderle, coordinatrice du
comité référendaire.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.40 Infrarouge

AI: économiser ou démanteler? 
15.45 Tour de Romandie

Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. 3e
étape: Moudon - Charmey. En di-
rect. Commentaires: Bertrand Du-
boux et Daniel Gisiger.  

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 Passionnément Dalida
Divertissement. Prés.: Philippe
Robin. 2 heures.  Invités: Jean-Mi-
chel Boris, Ariane Ravier, Joseph
Gorgoni, Antoine Bouget. Enregis-
tré dans le cadre de chez Maxim's
Genève. Le 3 mai 2007, cela fera
20 ans que Yolanda Gigliotti, plus
connue sous le nom de Dalida, a
mis fin à ses jours. Ses nombreux
passages à Genève ont motivé
cette émission spéciale.

23.06 Le court du jour
23.10 Angry Monk

Documentaire. Politique. Sui.
2005. Réal.: Luc Schaedler. 1 h 40.
Le Tibet d'avant l'occupation chi-
noise était-il ce paradis com-
munément vénéré aujourd'hui
par l'opinion occidentale? Le
moine tibétain Gendun Choephel
ne le pensait pas en tous cas. Dans
les années 50, il s'est rebellé
contre le conservatisme étouffant
et la brutalité du régime théocra-
tique en place. Ce document suit
son itinéraire, sa révolte et sa fin,
abandonné de tous.

0.50 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Grégory: la voix d'un ange

6.15 Reporter blues
Inédit. Un bel anniversaire. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Enfance violée. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Un monde irréel. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Héritage criminel��

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Harvey Kahn. 1 h 50. Inédit.  L'é-
pouse d'un milliairdaire qui vient
d'être assassiné est contacté par
un homme qui se dit le meurtrier
et lui réclame une partie de l'héri-
tage.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Grégory: la voix d'un ange
Emission spéciale. Prés.: Nikos
Aliagas. En direct.  Gagnant de la
quatrième édition de la «Star Aca-
demy», Grégory Lemarchal, 23
ans, s'en est allé le 30 avril, em-
porté par la mucoviscidose,
contre laquelle il se battait depuis
tout petit. Ce soir, réunie autour
de Nikos Aliagas à Dammarie-les-
Lys, toute la famille «Star Ac» lui
rend hommage.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30.  Tous les vendre-
dis, Julien Courbet offre à des vic-
times de sortir du cercle infernal
dans lequel elles se sont laissées
enfermer. Certains individus, litté-
ralement dépassés par ce qui leur
arrive, perdent complètement
pied. Ils comptent sur Julien Cour-
bet comme sur un sauveur, et
mettent en lui leurs derniers es-
poirs.

1.50 Hits & Co
2.25 Watcast
2.50 Confessions intimes
4.40 Histoires naturelles�

5.05 Musique

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

14.10 Toute une histoire�

15.15 Un cas pour deux
16.10 Rex�

17.00 Rex�

17.45 Sudokooo
17.49 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
18.30 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.40 Entre vous et moi
19.41 Samantha oups!�
19.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. Réal.: Gérard
Vergez. 1 h 10. Inédit.  Crise
d'identité. Avec : Charles Schnei-
der, Marc Betton, Emmanuelle
Bach, Eric Gueho. Bernard s'inté-
resse de près à un certain Diego
Lourson, qui est désigné par une
jeune suicidée comme étant son
violeur. Bernard découvre que
l'homme semble avoir d'autres
agressions sur la conscience.

22.00 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Badreddine Mokrani. 55 minutes.
Inédit.   Avec : François-Eric Gen-
dron, Muriel Combeau, Delphine
Serina, Jean-Pierre Loustau. La
damnation rend sourd. Aux as-
sises, Gladys doit prendre la dé-
fense d'un jeune homme qui in-
voque la légitime défense. Or, elle
comprend qu'il s'agit en fait d'un
acte antisémite.

22.55 Central nuit�

Rien ne va plus. 
23.45 Esprits libres
1.30 Journal de la nuit
1.55 A la Maison Blanche�

Inédit. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.50 Plus belle la vie�

9.20 Dallas�

10.10 Bon appétit, bien sûr�

Baeckeoffe au Munster. 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�

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 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Depuis les îles
Chausey. Au sommaire: «L'archi-
pel d'Olivier». Le chef Olivier Rol-
linger visite les îles de Chausey. -
«Pêcheurs d'étain». Un métier en
danger en Indonésie. - «Ermites
des îles perdues». Des naturalistes
vivent sur deux îles perdues. - «Ir-
lande: Ouest atlantique». - «Un
village au coeur des pillages».

22.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.05 Soir 3
23.35 Diên Biên Phu, 

le rapport secret�

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Patrick Jeudy. 1 h 5.
En avril 1954, l'armée française
subit une lourde défaite dans la
cuvette de Diên Biên Phu. Ce re-
vers militaire solde la présence
française en Indochine. En avril
1955, une commission d'enquête
est réunie.

0.40 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Julia Fischer; Ivry Gitlis.

M6

20.50
Desperate Housewives

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: Arnaud Montebourg.
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Opération survie. 
13.35 La Coupable idéale��

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 55.  

15.30 La Rivale��

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William A Graham. 1 h 45.  

17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Les liaisons dangereuses. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Etrange disparition. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui jouait au rugby. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2004. 4, 5 et
6/23.  3 épisodes. Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Marcia
Cross. «Amante, épouse et vic-
time». Madame Huber tente de
faire chanter Susan, qu'elle
soupçonne d'être impliquée dans
l'incendie qui a détruit la maison
de la jolie Edie. - 21h40: «La peur
au ventre». - 22h30: «Champ de
bataille».

23.25 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. 1 et 2/15.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, John Hensley, Joely Ri-
chardson. 2 épisodes. «Blessures
secrètes». Christian a été assas-
siné par le Découpeur. Tous ses
proches se retrouvent à son en-
terrement. Alors qu'on prononce
son éloge, Christian se réveille.
C'était un cauchemar. - 0h50: «A
fleur de peau». Sean engage
Quentin Costa pour une durée de
six mois. Pendant ce temps, Matt
découvre le cadavre d'Adrian dans
la maison d'Ava.

1.40 Scrubs�

Inédit. Mes quinze secondes. 

TV5MONDE
17.00 La louve d'Abyssinie.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ru-
meurs.  Série. Comédie. 2 épisodes.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard.  Divertissement.
Spéciale rugbymen. 22.45
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 23.10
TV5MONDE, le journal Afrique.  In-
formation. Journal. 23.20 On n'est
pas couchés.  Talk-show. 

EUROSPORT
11.45 Championnat du monde.
Sport. Snooker. Demi-finales. En di-
rect. A Sheffield (Angleterre).  16.00
Angleterre/Belgique.  Sport. Foot-
ball. 17.45 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 18.30
Allemagne/France.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Groupe A. En direct. A Eu-
pen (Belgique). 20.15
Strasbourg/Brest.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
35e journée. En direct. 

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: David Pujadas,
Audrey Pulvar. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Dans la peau de
Jacques Chirac ��.  Film. Documen-
taire. Inédit. 22.25 Madame Holly-
wood�. 22.50 Shaun of the Dead
���.  Film. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.15 Civilisations. 18.00 Chro-
niques du dernier continent.  18.30
Faites entrer l'accusé ���. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Chroniques
du dernier continent.  Un nouveau
territoire. 20.45 Coast to coast :
voyage au-dessus du Zambèze.
21.40 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Dix ans de voyages. 22.35
Le grand raid des gnous.  L'ultime
défi. 23.30 Planète pub 2.  Les
grands services publics et leur priva-
tisation.

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 Les Sorcières
d'Eastwick ��.  Film. Comédie.
22.40 Les Nerfs à vif ���.  Film.
Thriller. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�.  Information. Journal.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 CSI : Miami�.  2 épi-
sodes. 22.30 The Closer.  Ritratta-
zione fatale. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Kopps �.
Film. Comédie. Suè. 2003. Réal.: Jo-
sef Fares. 1 h 25.  

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 SF bi de Lüt.  Maga-
zine. Société. Ein Ort nimmt ab.
20.50 Leben live.  Magazine. So-
ciété. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  22.20
Arena. 23.45 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 Die grossen
und die kleinen Wünsche�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort�.  Film TV.
Policier. 23.10 Tagesthemen.  23.25
Mann gesucht, Liebe gefunden�.
Film TV. Comédie. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Mit Glatze
und Riesennase, die skurrilsten
Tiere der 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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�. 19.00
Heute�. 19.25 Der Landarzt.  20.15
Ein Fall für zwei�. 21.15 Der
Deutsche Filmpreis 2007. 22.45
Heute-journal�. 23.15 Aspekte.
23.45 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 Il giardino di Albert.  22.05
My Name Is Earl.  Il professore.
22.30 Un americano tranquillo ���.
Film. Histoire. EU. 2002. Réal.: Phil-
lip Noyce. 1 h 35.  A Saigon, au dé-
but du conflit vietnamien, Thomas
Fowler est un journaliste britan-
nique qui travaille pour le «London
Times». 

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends.  Das Zeichen.
20.00 Spider-Man� ���.  Film. Ac-
tion. 22.00 kino aktuell. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Gattaca ��.
Film. Science-fiction. EU. 1997.
Réal.: Andrew Niccol. 1 h 45.  Dans
le futur, Vincent Freeman a été
conçu de manière tout à fait banale,
mais il est né avec quelques imper-
fections qui bouchent ses perspec-
tives d'avenir. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 PNC.

Tennis Roland-Garros

France télévisions s’accapare le tournoi
C ette année, France

télévisions fête sa
vingtième diffusion du
tournoi de Roland-Garros.
La première retransmission
des Internationaux de
France a eu lieu en 1988,
l’année où Henri Leconte a
joué la finale face à Wilander
(il l’a perdue). L’ancien
tennisman français, mais
aussi d’autres champions
comme Yannick Noah ou
John McEnroe, passeront
durant la quinzaine sur la
terrasse de France
télévisions pour fêter cet
anniversaire auprès de
Laurent Luyat. Un gâteau est
même prévu. Pour ce qui est
des consultants, pas de
changement notoire si ce
n’est le retrait de Cédric
Pioline. Comme chaque
année, les trois chaînes du

service public se passeront le
relais tout au long de la
journée pour diffuser les
matchs. Nelson Monfort et
Sarah Pitkowski animeront
comme l’an dernier le
magazine Le tennis club à 10

heures sur France 4. La
chaîne de la TNT proposera
également une nouveauté
qui ravira les fans puisqu’elle
diffusera, tous les soirs en
deuxième partie de soirée, le
meilleur match de la journée.

PUBLICITÉ

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Documentaire Ledoc.ch,23.10

La lutte d’un moine tibétain

Divertissement Têtesenl’air,20.05

Zisyadis dévoile ses projets à Manuella

Magazine Thalassa,20.55

Voyage en plein cœur de la Normandie

PUBLICITÉ

France 5

20.40
L'Enfant des Lumières

6.30 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Singes et félins, 

ennemis intimes�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Conversation secrète
15.50 Planète insolite�

16.40 50 ans de faits divers�

17.40 Entre vous et moi
Inédit. 

17.45 Campagne présidentielle
2007

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'huile d'argan, 

cosmétique et diététique
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un enfant d'ailleurs

20.40 L'Enfant des Lumières��

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 50. 1/2.
Avec : Nathalie Baye, Rémi Alle-
mand, Sylviane Goudal, David
Bennent. Au XVIIIe siècle. La vie
jusque-là paisible de la comtesse
Diane de Breyves bascule lorsque
son mari, ruiné, met brutalement
fin à ses jours. Ayant tout perdu,
Diane fuit Paris pour se réfugier
dans sa propriété de la Creuse.

22.30 L'Enfant des Lumières���

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 45. 2/2.  

0.15 Thema
Ballets classiques russes: la quête
de l'excellence. 

0.20 Serge Diaghilev 
et les Ballets russes

Documentaire. Art. All. 2004.
Réal.: Eva Gerberding et André
Schäfer. 1 heure.  C'est en 1909
que Serge Diaghilev fonde les Bal-
lets russes, composés des
meilleurs talents du moment, re-
crutés parmi les danseurs du
théâtre Mariinski.

1.20 Au Bolchoï
2.20 Pick Up

RTL9

20.45
Good Morning Vietnam

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.45 Zeppelin�

Film. Espionnage. GB. 1971. Réal.:
Etienne Périer. 1 h 45.   Avec : Mi-
chael York, Elke Sommer, Marius
Goring, Alexandra Stewart. Au
cours de la Première Guerre mon-
diale, contre le gré de son princi-
pal artisan, le haut commande-
ment de l'armée allemande dé-
cide d'utiliser le nouveau diri-
geable Zeppelin pour attaquer
l'Angleterre.

15.30 Stars boulevard
15.35 Viper

Chambre froide. 
16.25 Kojak

Joyeux Noël. 
17.15 Nash Bridges

Banana Star. Nash et Joe sont
chargés de la protection d'un
célèbre singe qui est la cible d'une
association de défense des ani-
maux...

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
L'amant de Lady Chitterly. (2/2). 

20.45 Good Morning Vietnam��

Film. Comédie dramatique. EU.
1987. Réal.: Barry Levinson.
2 h 10.  Avec : Robin Williams, Fo-
rest Whitaker, Tung Thanh Tran,
Chintara Sukapatana. Saigon,
1965. L'armée américaine est en
mission de «pacification». Adrian
Cronauer est affecté à la station
de radio des forces armées. Il y dé-
verse informations falsifiées, mu-
sique rock déchaînée et pastiches.

22.55 Police des moeurs�

Film. Erotique. Fra. 1987. Réal.:
Jean Rougeron. 1 h 30.   Avec :
Wanda Mendres, Yves Jouffroy,
Henri Poirier, Laure Sabardin. La
nièce d'un capitaine de police est
kidnappée par des truands en
cheville avec un réseau de
proxénètes qui se livrent à la
traite des Blanches.

0.25 Désirs�

Séance photo. 
0.50 Série rose�

La serre. 
1.25 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 
1.50 Kojak

Prières inutiles. 

TMC

20.45
Close to Home

6.20 Les Filles d'à côté
Le navigateur solitaire. 

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
Le chien des Baskerville. (2/2). 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Don Leaver. 2 h 15.  Protection
trop rapprochée. Une enquête dé-
licate sur la disparition d'une pe-
tite fille conduit un inspecteur
intègre, flanqué du neveu de l'un
de ses supérieurs, à envisager le
pire.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Finnigan, John Car-
roll Lynch, Christian Kane, Kim-
berly Elise. «Un coupable tout dé-
signé». Un homme, récemment
libéré de prison, commet un viol:
sa victime le reconnaît formelle-
ment. - 21h30: «Etat second». Un
baron de la drogue a assassiné
deux personnes. - 22h10: «Sous la
menace».

23.05 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 18, 19,
20 et 21/25.  4 épisodes. «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...
- 23h50: «Tombé du ciel». - 0h30:
«Pour le meilleur et pour le pire». -
1h15: «Elle ou lui».

1.55 TMC Météo
2.00 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 35.  

3.35 Monacoscope
3.45 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Gato Fedorento.  Di-
vertissement. 22.45 Portugal : Um
retrato social.  Documentaire. So-
ciété. 23.45 Festas e romarias.  Do-
cumentaire. Découverte. 12.00 La
prova del cuoco.  13.30 Telegiornale.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  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.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 I Racco-
mandati.  Variétés. 23.15 TG1.
23.20 TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
Lady Godiva. 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.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Il Monaco �.  Film. Aventure. 22.50
TG2.  23.00 Confronti. 23.50 TG2
Mizar.  

MEZZO
15.45 Capriccio.  Opéra. 18.15
Conversation avec Jun Märkl.  18.40
Intermezzo.  Sérénade de Diabelli.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Lilian Bouté.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Le
petit théâtre de Marie-Antoinette.
21.15 La petite musique de Marie-
Antoinette.  Concert. Classique.
22.45 Cécile Verny.  23.40 Le maga-
zine des festivals.  23.50 Séquences
jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Alles
Betty !. 21.15 Hilfe, Hochzeit ! Die
schlimmste Woche meines Lebens.
21.45 Ladyland. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45
Schmitz komm raus !.  23.15 Die
Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist MTV.  17.00 Laguna Beach :
The Hills. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs.  Les stars prises sur le vif.
20.25 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride. 22.35 Le grand show du tu-
ning. 23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 Mad About
Alice. 18.30 My Family.  The Unkin-
dest Cut. 19.00 Ground Force Spe-
cial, on the Road to Mar.  The Road
to Marrakech. 20.00 Silent
Witness�.  Body 21. (2/2). 21.00
Monarch of the Glen. 22.00 The
League of Gentlemen�.  Lust for
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. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Magazine. Mu-
sique. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musique. 21.00 Safri duo
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Weinberg.
Variétés. Prés.: Johann Lafer et Ul-
rike Neradt. 1 h 30.  Invités: Dirk
Bach, Mary Roos, Kriemhild Jahn,
Claudia Carbo, Oliver Thomas, Re-
laxx. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Hochzeit in Weiss: Alltag in
Grau? 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Mitten im Leben. 21.45 Kinder, Kin-
der.  22.15 Paul Panzers 33 haarige
Geschichten. 23.15 Karaoke Show-
down.

Focus

Un archipel spectaculaire
au large de la

Normandie, un jardin secret
pour quelques privilégiés:
c’est à Chausey que Thalassa
nous invite ce soir. Au cours
de cette émission, nous
irons aussi en Namibie à la
rencontre de drôles
d’oiseaux qui ont choisi de
s’installer sur des îles
perdues au large du désert;
en Indonésie, où des
pêcheurs ont troqué leurs
poissons contre de l’étain;
en Angleterre, dans un
village encore traumatisé par
une invasion de naufrageurs.

PUBLICITÉ

Une émission
hebdomadaire faite à

1350 mètres d’altitude, dans
le village de Mase, dans le
Val d’Hérens, en Valais.
Dans le bistrot de son
enfance, Manuella Maury
reçoit, durant près de 24h,
des personnalités de Suisse
et de toute la francophonie.
De vraies rencontres avec

les habitués du coin, des
instants de jeu ou de
balade, de l’intimité
partagée, tels sont les
ingrédients de ce rendez-
vous. Ce soir, Josef Zisyadis
sera son invité. Le conseiller
national se confie à
l’animatrice sur son
parcours et ses projets
politiques.

18.55-19.50
Série
VéronicaMars

20.45-22.15
Téléfilm
Letuteur:Olivia...

20.50-23.10
Divertissement
Les100plus...

L e Tibet d’avant l’occupation chinoise était-il ce paradis
communément vénéré aujourd’hui par l’opinion

occidentale? Le moine tibétain Gendrun Shoefel ne le
pensait pas en tous cas. Dans les années 1950, il s’est rebellé
contre le conservatisme étouffant et la brutalité du régime
théocratique en place. Ce film suit son itinéraire, sa révolte
et sa fin, abandonné de tous.

Sélection

Zapping Sport
TSR1   13h20 Cyclisme. Un p’tit Tour
chez vous. 23h45 Sport dernière.
TSR2  15h45 Cyclisme. TdR. 3e
étape: Moudon - Charmey. 18h00
Hockey sur glace.Championnat
du monde. Russie - Italie.
France 3  20h10 Tout le sport.
Eurosport  07h00 Motocyclisme.
Grand Prix de Chine. Essais
qualificatifs 1 des 125cm3.
07h45 Motocyclisme. Grand Prix
de Chine. Essais qualificatifs 1
des MotoGP.

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30

Canal Alpha
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Pipi de chat et urine de souris sortent de la bouteille
Enjouée, elle s’est exclamée: «Oh, c’est celui qui sent le
pipi de chat». Il est resté pétrifié. Il venait de lui offrir une
bouteille de riesling du Würtemberg, un noble cépage
blanc allemand. Alors, elle a dû raconter qu’elle suivait un
cours d’initiation à la dégustation et qu’elle se souvenait
maintenant que c’était plutôt dans le riesling sylvaner que
certains décelaient «le pipi de chat». La leçon suivante,
elle apprendrait que le sureau ou le buis aurait fait l’affaire
pour désigner le flacon et éviter tout incident

diplomatique. Elle apprendrait aussi qu’il est préférable de
déboucher la bouteille et de prende le temps de déguster
avant de décrire ses sensations au nez...
L’œnologue l’avait dit, tout est question de mémoire, de
souvenirs personnels. Elle aurait pu dire qu’elle pensait à
l’odeur caractéristique du «dedans de gant en hiver», ou
du «dessous de bras en été». Non, elle a dit «pipi de
chat». Pour certains, l’odeur du caoutchouc brûlé évoque
un instant particulier, un bout d’expérience de vie peut-

être. Pour éviter les malentendus stupides, elle a puisé
dans la liste des termes de dégustation, le «parler vin».
Térébenthine, hydrocarbure, serpillière ou écurie, on a tous
ces effluves dans le nez. Mais reconnaître le parfum de la
choucroute, de la fourrure, du cuir de Russie ou de la
feuille de cassis froissée n’est pas donné à tout le monde.
Elle a promis que dorénavant ses connaissances
fraîchement acquises, elle les garderait pour elle. Pourtant
l’envie de glisser l’odeur de «l’urine de souris» la poursuit.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 13
Coucher: 20 h 46

Lever: 23 h 35
Coucher: 6 h 40

Ils sont nés à cette date:
Audrey Hepburn, actrice
El Cordobes, torero

Vendredi
4 mai 2007
Saint Sylvain
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les-Bains
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: nord, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: nord, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,93 m
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ÉTATS-UNIS

Eddie Murphy est-il le père?
Une ancienne membre du
groupe pop Spice Girls,
Melanie Brown, a exhorté
l’acteur américain Eddie
Murphy à reconnaître la petite
fille dont elle a accouché il y a
un mois. Elle a prévenu qu’elle
irait en justice pour défendre
les droits de l’enfant.
La Britannique de 31 ans, dont
le pseudonyme au sein des
Spice Girls était «Scary
Spice», a accouché le 3 avril
en Californie d’une petite Angel
Iris. Dès avant la naissance,
elle avait affirmé que le
comédien était le père, mais ce
dernier avait dit qu’il n’en était
pas certain.
«Ce que je veux, c’est qu’il soit
un père responsable», a
affirmé Melanie Brown lors de
l’émission de télévision
«Extra», son premier
entretien face à une caméra
depuis la naissance. «Le
bébé a été décidé et Eddie
sait qu’il est le père», a
assuré la chanteuse.
Le bébé «ne peut pas
parler, elle ne peut pas se
défendre, et je dois faire
face à un père qui ne veut
pas subir un test ADN et
qui ne veut pas signer
l’acte de naissance.
Donc, maintenant, il faut
que j’aie recours à des
avocats, c’est vraiment
triste.»
La chanteuse, en
regrettant d’avoir à
rendre cette affaire
publique, a accusé Eddie
Murphy de «ne pas être
un bon exemple pour un

père noir en 2007». «Sois
responsable! C’est aussi
simple que ça.»
Pilier de l’émission
télévisée
«Saturday Night
Live» entre 1980
et 1984, Eddie
Murphy, qui est
aussi imitateur, a
débuté au cinéma
en 1982 à l’âge
de 21 ans avec
«48 heures»,
enchaînant ensuite
les succès. Il a reçu
un Golden Globe
en janvier pour
son rôle de

chanteur survolté dans le film
musical «Dreamgirls».

L’acteur, qui vient d’avoir
46 ans et a récemment
divorcé, est déjà père
de cinq enfants
reconnus. Melanie

Brown est
également divorcée
et mère d’une
fillette de 8 ans.
/ats-afp

MÉTÉO

Nuages en fête, la
pluie s’entête
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous
imaginiez que l’été était perché
sur son piédestal, vous tombez
de haut et il est à parier que vous
allez bientôt être dégoûté des
gouttes. Le soleil a choisi une

autre latitude pour s’épanouir et la dépression
centrée près du Jura tricote des nébuleux à
tour de bras.
Prévisions pour la journée. Les gros gris
plombent l’horizon et le baptême est compris
dans le prix, à l’eau bien sûr. Ne soyez pas
amer, ce n’est pas la mer à boire, les gouttes
ne font pas déborder les rivières. Apollon est
dans les cordes et peu tenté de se montrer, il
économise ses rayons. Après l’été, c’est
l’automne et le mercure est blotti vers 17
degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau, très
nuageux et pluvieux.

L’ambiance est
sous la barre, le
moral rejoint les
profondeurs des
jours sans teint.

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch

ESPACE-TEMPS Ce sarcophage égyptien, qui abrite le corps momifié d’un enfant âgé de 3 à 5 ans, a été passé
au scanner à l’hôpital de Pittsburgh, aux Etats-Unis. Environ 2000 ans séparent l’époque à laquelle cet enfant
a vécu – dynastie des Ptolémée – et ces trois prises de vue. (KEYSTONE)

LES PHOTOS DU JOUR

EDDIE MURPHY Il serait le père de l’enfant
d’une ex-Spice Girl. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne peu nuageux 150

Genève peu nuageux 160

Locarno très nuageux 150

Nyon peu nuageux 160

Sion beau 190

Zurich beau 160

En Europe
Berlin peu nuageux 180

Lisbonne peu nuageux 160

Londres très nuageux 110

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 60

Nice très nuageux 170

Paris beau 210

Rome peu nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire beau 330

Palmas beau 180

Nairobi très nuageux 170

Tunis très nuageux 170

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 280

Singapour pluie 270

Pékin beau 300

Tel Aviv très nuageux 310

Tokyo beau 220

Atlanta peu nuageux 210

Chicago très nuageux 70

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 40

New York beau 140

Toronto beau 70


