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Les musées
révèlent

leurs trésors
A l’instar de

Valangin,
les musées

neuchâtelois
ouvriront

généreusement
leurs portes

les 19 et 20 mai.
>>> PAGE 3

FAUNE
Raréfaction du gibier: les chasseurs
accusent aussi le lynx. >>>PAGE 5
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DROIT DE VOTE À 16 ANS

Les radicaux sont séduits
Accepté dimanche par la

Landsgemeinde de Glaris au
niveau cantonal, l’abaisse-
ment du droit de vote à 16 ans
avait déjà été mis sur le tapis,
sur le plan fédéral, en
juin 2000. A l’époque, le pro-
jet avait été rejeté par le Na-
tional. Depuis lors, l’idée a
fait son chemin, notamment
sous l’impulsion du camp ra-
dical. A tel point que le prési-
dent du PRD, Fulvio Pelli, es-
time que «le vote à 16 ans est
une bonne option». >>> PAGE 25

Le chômage a enregistré un nouveau recul
en avril. Sur le plan national, il a passé de 3%
à 2,9%. Dans le canton de Neuchâtel, le taux
de chômage recule de 3,7% à 3,6%. Le nom-
bre de personnes à la recherche d’un emploi

passe sous la barre des 5000. Les Montagnes
profitent beaucoup de cette amélioration,
due principalement à des facteurs saison-
niers. Diminution également dans le Jura, le
Jura bernois, ainsi qu’à Bienne. >>> PAGE 7
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L’embellie se poursuit

LITTORAL
La nouvelle
commune
fusionnée
de La Côte
se dessine

>>> PAGE 9

PUBLICITÉ

Education, respect,
parole aux jeunes

INCIVILITÉ Les spécialistes se sont beaucoup exprimés sur la violence à l’école.
Aujourd’hui, nous donnons la parole aux jeunes, les premiers concernés. Avec leurs
mots à eux, ils s’expriment sur l’éducation, la violence et le respect. >>> PAGE 18

DAVID MARCHON

CYCLISME

Virée dans les
coulisses d’Astana

CHRISTIAN GALLEY

Comment les coureurs cyclistes vivent-ils pendant une
course à étapes? Quand se lèvent-ils? Que mangent-ils?
Comment se déroulent les déplacements? Astana,
équipe kazakhe basée à Neuchâtel, a fait partager son
quotidien à un de nos rédacteurs ainsi qu’à un de nos
photographes durant le Tour de Romandie. Top départ
pour une journée très bien remplie. >>> PAGE 21

La décision de la Landsgemeinde de Glaris a
changé la donne. Soudain, le débat sur
l’abaissement du droit de vote à 16 ans a perdu son
caractère virtuel. C’est désormais devenu un thème
politique porteur. Confrontés au vieillissement de
la population, la plupart des partis commencent à
comprendre l’intérêt de drainer un électorat réputé
plus ouvert aux idées nouvelles. C’est aussi
l’occasion de se donner une image moderne à bon
compte. Le canton de Glaris va profiter de son rôle
de pionnier pour casser son image rurale et
conservatrice. C’est toujours bon à prendre quand
il s’agit d’attirer de nouvelles entreprises.

En revanche, l’intérêt des jeunes pour un
abaissement de l’âge du droit de vote est plus
difficile à cerner. Certes, ils sont concernés par la
vie publique au même titre que leurs aînés, mais
cela ne se traduit pas forcément par un intérêt
pour la politique, à de rares exceptions près. Entre
16 et 18 ans, il y a tout un travail de maturation
qui s’effectue et les différences individuelles sont
considérables. Ce n’est pas faire injure à une jeune
fille ou un jeune homme à peine sortis de l’école
obligatoire que de constater qu’ils ont d’autres
priorités que la politique. Les faire patienter jusqu’à
18 ans pour l’octroi du droit de vote n’a rien de
discriminatoire, l’adolescence n’étant pas un état
appelé à durer. C’est du moins ce qu’espèrent les
parents!

Les partisans du droit de vote à 16 ans espèrent
qu’une réflexion politique précoce contribuera à
long terme à relever le taux de participation. C’est
une illusion. L’exemple des élections françaises
prouve que la mobilisation des citoyens n’a rien à
voir avec l’âge. Elle dépend seulement de la
perception des enjeux. En Suisse, on parle d’un
bon taux de participation quand il atteint
péniblement les 50%. Ce n’est pas vraiment un
triomphe pour la démocratie. Il faudrait se
préoccuper des causes de ce phénomène avant
d’accroître les rangs des abstentionnistes en
instrumentalisant les jeunes.
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Les jeunes sont
instrumentalisés
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COURRIER DES LECTEURS

«Neuch’ mon amour»
Dans une lettre intitulée «Neuch’ mon
amour», un Togolais neuchâtelois
prend position en faveur de l’éligibilité
des étrangers.

Depuis 2002, un canton
helvétique m’a vu renaître. Ce
canton, c’est Neuchâtel, qui
m’a ouvert les bras. Aussi,
chaque matin devant ma
glace, je m’interroge. Je me
questionne et me dis: «Que
puis-je faire pour ce canton
chéri?»

Il s’agit pour moi de donner
ce que j’ai de plus précieux,
mon cœur. J’aime ce canton.
Neuchâtel reste et demeurera
à jamais ma seconde patrie.
C’est ce que je considère
comme la force du destin.

Je sais une chose: j’ai
rencontré sur mon chemin
plein d’amours. Des Verrières
à Neuchâtel en passant par
Couvet, j’ai été entouré de
gestes d’amours, des sourires
qui m’ont redonné dignité et
confiance dans ce combat
contre moi-même. Pour moi,
immigrer, c’est livrer bataille
contre soi. Tous les jours,

vous êtes d’ici et de là.
Une autre chose que j’ai

apprise, c’est que ma
différence ne sera jamais un
handicap, un obstacle à ma
volonté de contribuer au
rayonnement de ce canton.
Un rayonnement qui ne se
construit que dans la
différence. Etre Neuchâtelois
m’est une réalité, un fait, une
mentalité, une inspiration, un
geste d’amour. Etre
Neuchâtelois, ce n’est pas un
mot, mais plutôt, pour moi,
un comportement sacré. Le
droit de participer à notre
destin commun.

J’aime ce canton, à l’instar
de bon nombre d’étrangers
dans ce canton. Là où est ta
vie, là est ton cœur. Mon
cœur est à Neuchâtel.

Le 17 juin au soir, je reste
convaincu que les étrangers,
titulaires de permis C,
deviendront éligibles sur les
plans communal et cantonal.
Je reste persuadé que
l’histoire de l’intégration en
Suisse passera toujours par
mon canton chéri. Car
Neuchâtel, c’est Neuchâtel.

Donnez-nous l’opportunité de
donner davantage à notre
canton! Donnez-nous
davantage de devoirs envers
ce canton! Le 17 juin, je
nourris l’espoir que les
Neuchâtelois que nous
sommes donneront le droit
aux étrangers d’animer la vie
des institutions de notre
canton. Donnez-nous le droit
et le devoir d’être fiers
comme «Neuchàtoi»!

KODJO AGBOTRO

TOGOLAIS NEUCHÂTELOIS

PERMIS B

Et l’hôpital du Val-de-Ruz?
Selon ce lecteur, il aurait fallu prévoir
dès le début la centralisation des
maternités et de la pédiatrie
hospitalière à l’hôpital du Val-de-Ruz.

La direction d’Hôpital
neuchâtelois gèle sa décision
de regrouper les maternités
sur le site de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. (...)

La direction d’Hôpital
neuchâtelois n’est pas
crédible.

Nous l’avons dit depuis
longtemps: dans la

réorganisation hospitalière, on
a mis la charrue devant les
bœufs.

Après avoir détruit la
maternité et le bloc opératoire
de l’hôpital de Landeyeux, de
façon prématurée et sans
réfléchir, et aménagé des

bureaux qui ne respectent pas
le but du généreux donateur
(qui a fait ce legs à des fins
hospitalières et non
administratives), la direction
d’Hôpital neuchâtelois se voit
désavouée dans ses décisions
hasardeuses pour les autres

sites et doit faire marche
arrière.

Dès le début, nous avons
défendu Landeyeux comme
centre névralgique, pour y
mettre l’unité centrale pour le
canton; aujourd’hui, si l’on
n’avait pas stupidement tout
cassé, l’hôpital du Val-de-Ruz
serait l’endroit rêvé pour une
maternité et le centre de
pédiatrie, avec un centre
mère-enfant et la pratique
centralisée de la gynécologie,
au cœur du canton,
neutralisant les rivalités
stériles entre le Haut et le
Bas.

Il ne faut pas oublier qu’il y
avait plus de 450
accouchements au Val-de-Ruz
avant le démantèlement, et
l’on y venait de partout car
les soins étaient de qualité.
(...)

Il est grand temps que l’on
tienne compte de l’opinion du
corps médical; en période
d’économies, il faut étudier
avant d’agir et de gaspiller les
deniers publics. (...)

JEAN DOMINIQUE CORNU

CHÉZARD

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

?LA QUESTION DE SAMEDI
Le dopage va-t-il tuer

le cyclisme?

Non
35%

Oui
65%

Gaëtan Renaud /La Sagne
Cela fait longtemps que

dans le cyclisme, on traque
le dopage, contrairement à
d’autres sports tel que le
football (qui doit être aussi
gravement touché par ce
fléau, mais trop délicat à
éliminer dans ce sport si
populaire).

L’affaire Festina avait fait
un grand bruit et avait
dénoncé l’EPO. Pourtant,
le vélo y a survécu.
Maintenant, nous en
sommes à l’affaire Puerto
et les transfusions
sanguines. Une nouvelle
«ère» du dopage (dans tous
les sports), mais le cyclisme
va survivre.

Mauro Nanini /Cressier
Le dopage n’a pas encore

tué le cyclisme mais l’a
fortement décrédibilisé. Par

contre, le dopage a déjà tué
des cyclistes, et cela, c’est
grave!

Jean-Luc Devillers /Morteau (F)
C’est la faute des TV, des

sponsors, qui veulent du
spectaculaire.

Laurent Hayem /Paris
Pour moi, le dopage a

déjà tué le cyclisme. Je ne
regarde plus le Tour de
France. Il est ridicule de
voir que les vainqueurs des
tours précédents (France,
Italie, etc.) se révèlent être
dopés. Difficile de
généraliser... mais difficile
aussi de ne pas généraliser!

Ali Memmi
Sans réaction, oui, c’est

clair. Le sport, c’est la
santé, mais pas avec le
dopage SVP!

LAURENT FEUZ / Directeur général de l’école secondaire de La Chaux-de-Fonds
Je réponds non. Il n’y a aucun critère objectif, aucune

statistique démontrant que les jeunes d’aujourd’hui seraient
moins bien que leurs prédécesseurs. Nous avons, dans nos écoles,
plein d’enfants super et prometteurs! Cela étant dit, il est vrai
que l’école est confrontée aujourd’hui à des situations très graves,
actes de délinquance, viols ou autres, face auxquels elle se trouve
généralement démunie. Dans de tels cas, les outils habituels de
l’école sont impuissants. Pourquoi ces actes? En simplifiant, on
peut dire que l’école récolte ce que la société sème...

Le clin d’œil du lecteur
Marie-Claude Stasichen, de Fontaines, légende ainsi cette photo: «L’éclosion à la vie.
Jeune libellule venant de sortir de sa chrysalide et séchant ses ailes avant son envol.
Photo prise la semaine passée dans notre étang.» Vous aussi, envoyez-nous vos images
via les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

Le dopage a tué... des cyclistes

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Violence, incivilités, délinquance: les jeunes
d’aujourd’hui sont-ils moins bien que ceux d’hier?

(voir en page «Horizon»)

«Des vraies
idées de droite»
Dans l’édition d’hier de
«Libération», quotidien de
gauche, le directeur Laurent
Joffrin commente la victoire
de Nicolas Sarkozy.

Il reviendra, le temps des
cerises... Mais d’abord
l’émotion, la tristesse devant
cette défaite. La déception
est grande après tant de
ferveur, tant de passion, tant
d’espoir dans le renouveau.
La France a fait un choix
net. Sur la forme, rien à
dire. La campagne fut digne,
passionnée, civique au plus
haut point. Nicolas Sarkozy
est un président légitime,
désigné sans entourloupe ni
hésitation. L’autre France
cherchera une compensation
dans les urnes des
législatives. En attendant, le
cœur serré, elle contemple
la défaite en se prenant à
espérer, malgré tout.

Légitimement, la droite
exulte. Enfin, ses vraies
idées sont au pouvoir, pas
celles de ce roublard de
Chirac qui louvoyait sans
cesse et trompait son
monde. Sarkozy, un danger
pour la République? Pur
procès d’intention. On peut
trouver choquant le
programme du nouveau
président. Nicolas Sarkozy a
parfaitement le droit de le
mettre en œuvre, pour
rapprocher, comme il le
veut, la France de la norme
dominante du libéralisme
conservateur. Il doit sa
victoire à sa franchise
provocante, à cette idée de
rupture qui fait espérer à
53% des électeurs qu’on va
sortir par des méthodes
énergiques – injustes? – du
marasme des deux dernières
décennies. Dur, mais
conforme à la volonté du
peuple. Thatcher sans
jupons? Préparons-nous...

POUPONNIÈRE Landeyeux, 13 mai 2005, dernier jour avant la fermeture
de la maternité. (DAVID MARCHON)
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Grand Show live

ELVIS PRESLEYELVIS PRESLEYELVIS PRESLEYELVIS PRESLEY
Les grands classiques du King

avec

Infos : www.lacampagnarde.ch

Lugnorre (Vully) cantine de fête

Vendredi 11 mai 07 dès 20h30

196-192575

MANIFESTATIONSTROISI CUISINES
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 032 853 39 40 - Natel 079 240 63 36

LIQUIDATION TOTALE
pour déménagement

6 CUISINES COMPLÈTES
À PRIX INCROYABLES

Prenez vos plans et
venez faire une affaire

02
8-

56
32

97

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717

VOTRE DÉPANNEUR INFORMATIQUE

www.nexpc.ch

NUMÉRO GRATUIT

CHEZ VOUS EN 30 MINUTES

FORFAIT 95 CHT TTC

02
8-

55
51

79

Aujourd’hui,
elle fête ses 

50 ans!
Si vous

la reconnaissez,
donnez-lui
un bisou!

Joyeux
anniversaire

maman chérie!

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

AVIS DIVERS

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

022-596120/DUO

PUBLICITÉ

Les musées neuchâtelois
vivront en réseau les 19 et
20 mai prochains. Jamais le
programme concocté pour la
Nuit, puis la Journée
internationale des musées,
n’a été aussi riche.

STÉPHANE DEVAUX

U
ne folle nuit suivie d’une
journée débordante: les
19 et 20 mai, les musées
neuchâtelois relégueront

au plus profond de leurs collec-
tions l’image de «temples pous-
siéreux». Tous participeront soit
à la 3e Nuit des musées, soit à la
30e Journée internationale des
musées. Une occasion unique
de pousser leurs portes en fa-
mille, ce d’autant que tous se-
ront gratuits pour les enfants. Et
qu’ils seront mis en relation par
des transports publics spéciale-
ment mis sur pied pour l’événe-
ment par le Réseau urbain neu-
châtelois (RUN).

On récapitule. La Nuit des
musées d’abord. Toutes les ins-
titutions du Littoral y partici-
pent, ainsi que le Musée régio-
nal du Val-de-Travers. Soit neuf

en tout, qui ouvrent leurs por-
tes à des heures inédites, de 16h
à 2 heures du matin. Avec, évi-
demment, des animations origi-
nales, musicales, artistiques, lu-
diques, gastronomiques. Et noc-
turnes, avec visites à la lueur de
lampes de poche ou de torches...
Navettes gratuites entre les mu-
sées de la ville de Neuchâtel, of-
fertes par les Transports publics
du Littoral neuchâtelois.

Le lendemain, c’est encore
plus fort. Ils s’y mettent à 18, les
musées de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Valangin s’asso-
ciant à l’événement. Autour
d’un thème commun à 130 mu-
sées – l’identité des objets expo-
sés, à la fois uniques et univer-
sels – chacun a brodé son propre
programme. Avec, comme pré-
occupation commune, celle
d’inciter petits (surtout) et
grands (aussi) à pousser leurs
lourdes portes.

Là aussi, le mot d’ordre fait ri-
mer «attractivité» avec «origina-
lité». Visites guidées et com-
mentées, miniconférences,
spectacles, projections, jeux de
pistes et de rôles: à la grande di-
versité des objets présentés

s’ajoutera la grande variété des
animations. Comme le suggé-
rait une des conservatrices pré-
sentes hier à Valangin, le dé-
paysement, ce week-end-là, ne
se mesurera pas forcément en

kilomètres parcourus sur l’auto-
route. Même si la Journée des
musées ne s’arrête pas aux col-
lections neuchâteloises. L’évé-
nement est international. Rien
que dans l’Arc jurassien, il ré-

unit 48 institutions, dont 26
côté suisse. L’Association des
musées suisses de l’Arc juras-
sien le présente d’ailleurs au-
jourd’hui même à Delémont.
/SDX

Détails des manifestations
sur www.ne/weekendmusees.
Le programme sera encarté
dans «L’Express»
et «L’Impartial»
du mercredi 16 mai

MUSÉES Grâce au réseau de transports du RUN, «c’est la première fois que nous serons si proches les uns
des autres», a souligné Nicole Bosshart (au centre), du Musée international d’horlogerie. (CHRISTIAN GALLEY)

Le dépaysement
ne se mesurera
pas dans
les kilomètres
parcourus
sur l’autoroute

ÉVÉNEMENT CULTUREL

Les musées neuchâtelois s’animent
et ouvrent leurs portes même la nuit

Pour faire la visite, prendre le Transrun
Pour faire de la culture, faites du transport. S’il

existait, tel serait le slogan du Réseau urbain
neuchâtelois. Pour la Journée internationale des
musées, l’entité dirigée par Bernard Woeffray
s’est mise «au service de la culture», saisissant
cette occasion de «faire vivre villes et régions.»

Concrètement, il a construit une offre de
transports publics gratuits, reliant les musées
entre eux. «Du porte à porte» de 9h30 à 18
heures, élaboré à partir d’une colonne vertébrale:
les directs sur la ligne ferroviaire Neuchâtel-La

Chaux-de-Fonds-Le Locle. De cet axe partiront
cinq lignes de bus. L’une de La Chaux-de-Fonds
au Col-des-Roches et quatre à partir de Neuchâtel:
vers Valangin, vers Colombier et Môtiers, vers le
vallon de l’Ermitage (Jardin botanique et centre
Dürrenmatt), vers le Laténium.

«La culture est un élément fédérateur, liant à
l’intérieur du canton; c’est aussi un élément de
rayonnement vis-à-vis de l’extérieur», résume
Bernard Woeffray. L’offre proposée le 20 mai
s’inscrit dans cette philosophie. /sdx

En guise de mise en bouche
● En seigneurs Le dimanche, les Galeries de l’histoire, à Neuchâtel,

invitent les enfants à se déguiser en seigneur ou noble dame.

● En noir et blanc «Dubied, une belle industrie neuchâteloise», ça ne
date pas d’hier. Ce film de 1929 sera projeté le samedi (20h) et le
dimanche (11h et 15h) au Musée régional, à Môtiers.

● En tchouktche Ambiance sibérienne le samedi soir au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel. La voix tchouktche d’Oga Letykai se
mêlera à celle de la Valaisanne Laurence Revey. Dans le monde du
Grand Renne blanc.

● Enfer! Vous aimez les plats fins? A Neuchâtel, le MEN propose
samedi soir salade d’écrous et huiles de vidange millésimées... /sdx

Quand un rappeur rencontre
un poète du Moyen Age
Les chansons d’amour médiévales du comte Rodolphe revisitées
par le rappeur neuchâtelois Dayva: c’est l’étonnante rencontre
de deux époques, qui aura lieu devant le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, à 17h30 et 20h30 le vendredi. /sdx

SP Deux nouvelles expositions
vernies le vendredi soir
Deux institutions de Neuchâtel vernissent une nouvelle
exposition le 19 au soir: le Musée d’art et d’histoire, avec
«Sortez couverts, 20 ans de lutte contre le sida en Suisse»
et le Centre Dürrenmatt, avec «Am Rande der Sprache». /sdx
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Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 8.5 au 14.5

A saisir illico

Tous les Pepsi 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%

615
au lieu de 12.30

Tous les bacs Crème d’Or
de 600 ml et 1000 ml
Exemple:
vanille bourbon
1000 ml
6.55 au lieu de 8.20

20%

655
au lieu de 8.20

Tous les bâtons 
aux céréales Farmer
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g
3.35 au lieu de 4.20

20%

335
au lieu de 4.20

Fromage d'Italie surfin
et fromage d'Italie 
au jambon Malbuner
6 x 115 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

465
au lieu de 9.30

Tout l’assortiment
Migros Topline
Exemple:
bol mixeur professionnel
7.80 au lieu de 9.80

Valable jusqu’au 21.5

20%

780
au lieu de 9.80

Couches-culottes Milette 
de mini à junior,  
3 emballages au choix
(excepté les boîtes 
de couches-culottes Milette)
Exemple:
Milette maxi plus,
52.– au lieu de 78.–

Valable jusqu’au 14.5

3 pour 2

52.–au lieu de 78.–

 30 ANS DE GARANTIE

Produits Jana Face & Body
ou Jana Douche 
en lot de 2
Exemple:
lait démaquillant Jana
2 x 200 ml
8.25 au lieu de 11.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

25%

825
au lieu de 11.–
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Même s’ils acceptent
de restreindre leurs tirs,
les chasseurs observent une
diminution des cheptels
d’ongulés dans les forêts
cantonales. Ils accusent
clairement le lynx et
demandent qu’on examine
la situation.

PATRICK DI LENARDO

C
hamois et chevreuils
se font rares dans le
canton. De quoi in-
quiéter les chasseurs

neuchâtelois, réunis samedi
en assemblée générale aux
Geneveys-sur-Coffrane. «La
situation des ongulés est
préoccupante», a reconnu
Patrice Bonnet, président
de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois. Selon
les chiffres du service de la
faune, 87 chamois ont été
tirés l’an dernier, soit un
quart de moins qu’en 2005.
Au niveau des chevreuils, la
situation est pire: seuls 329
ont été abattus en 2006, soit
39% de moins que l’année
d’avant.

Normal, pourrait-on dire.
Depuis trois années déjà,
les chasseurs acceptent de
se restreindre pour regarnir
les cheptels. Ainsi, sur leur
proposition, le Conseil
d’Etat ne leur octroie plus
qu’un chevreuil et un cha-
mois annuels. Mais ces me-
sures ne fonctionnent pas.
Les populations d’ongulés
continuent malgré tout de
baisser dangereusement.
«Maintenant qu’on est ar-
rivé au plus bas, il est diffi-

cile de retrouver un pla-
fond acceptable», explique
le président de la Fédéra-
tion.

A qui la faute ? «La ges-
tion de la faune a trop pris
en compte l’intérêt des bû-
cherons. Ils veulent faire
diminuer les populations
d’ongulés qui mangent les
jeunes pousses», tonne Pa-
trice Bonnet. «C’est possi-
ble. Nous avions décidé de
faire baisser les cheptels
peut-être un peu trop rapi-
dement», reconnaît Arthur
Fiechter, inspecteur de la
faune. Mais celui-ci voit
une autre raison à l’héca-
tombe. «L’hiver 2005-2006
particulièrement rigoureux
a été très meurtrier pour la
faune».

Cela, les chasseurs le re-
connaissent aussi. Toute-
fois, sans encore le dire trop
fort, ils voient surtout dans
le lynx un concurrent dé-
loyal. «On en voit de plus
en plus. Si de notre côté,
nous réduisons la pression
de chasse, ces prédateurs-là
ne se restreignent pas.
Nous estimons leur nombre
à 8 dans notre canton, ce
qui est trop. Car chaque in-
dividu mange un chamois
ou chevreuil par semaine».
Alors, que faire? «Interdire
la chasse? Certains n’atten-
dent que ça. Mais ça n’ar-
rangerait pas les choses, au
contraire», estime Patrice
Bonnet.

«Le lynx n’est pas un pro-
blème chez nous. La popu-
lation est stable, entre cinq
et six individus», rétorque

Arthur Fiechter. Pas de
quoi rassurer les chasseurs
pourtant. «Un bon lynx est
un lynx mort !», a lancé
l’un d’eux durant l’assem-
blée. «Nous aimerions que
les politiques en place aient
le courage de prendre en
charge ce dossier et réguler
la population de lynx. A
l’avenir, nous demanderons
qu’on réfléchisse à la ques-
tion», ajoute Patrice Bon-
net.

Toutefois, il regrette que
les rapports avec le con-

seiller d’état en charge, Fer-
nand Cuche, soient «inexis-
tants! Nous l’avons invité à
venir s’exprimer à notre as-
semblée. Il n’a même pas
répondu pour s’excuser de
son absence. Un minimum
de politesse aurait été de
mise!»

Croisé par hasard dans
l’après-midi au Val-de-Tra-
vers, le conseiller d’Etat
s’en étonnait : «Je croyais
pourtant m’être excusé. Il
a dû y avoir un bug.»
/PDL

PATRICE BONNET Le président des chasseurs neuchâtelois estime que les politiques doivent oser prendre
en charge le dossier du lynx dans le canton. (DAVID MARCHON)

«Le lynx n’est pas
un problème
chez nous.
La population est
stable, entre cinq
et six individus»

Arthur Fiechter

FAUNE

Les chasseurs accusent le lynx
d’éliminer les chevreuils à leur place

Le coup de gueule du chef
Parfois chahuté lors de l’assemblée, l’inspecteur de la faune

a poussé un gros coup de gueule à l’intention des chasseurs
de sangliers. Arthur Fiechter a fustigé l’attitude de certains
nemrods, qui, en pleine saison hivernale de tir au sanglier,
traversent les forêts du canton à toute vitesse avec leurs 4x4 en
colonnes. «J’ai reçu de nombreuses plaintes de promeneurs»,
a tonné l’inspecteur. Il a par ailleurs dénoncé les chasseurs qui
nourrissent les sangliers avec des restes de nourritures afin de
concentrer les animaux en des endroits précis. Une pratique
formellement interdite, et passible d’amende. Le chef de la
faune estime que «maintenant c’est assez» et que des sanctions
seront prises envers les contrevenants désormais. /pdl

CLUB ALPIN

Des Neuchâtelois
dans l’Himalaya

Ils s’entraînent dans les Alpes,
ils dégustent du vin à vendre pour
récolter des fonds: six alpinistes de
la section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) préparent une
expédition dans l’Himalaya. Ils
devraient partir début septembre
pour l’Inde, installer leur camp de
base à 4500 mètres d’altitude, puis
gravir à la mi-septembre le Nun,
un sommet du Jammu-Cache-
mire, qui culmine à 7134 mètres.

Il ne s’agit pas d’une des grosses
expéditions que le Club alpin neu-
châtelois mène tous les cinq ans
avec l’appui de la fondation Kurth.
Un gros subventionnement qui
implique notamment d’escalader
des sommets vierges, à l’image du
Saraghrar pakistanais en 2005.

Cette fois-ci, les alpinistes finan-
cent essentiellement eux-mêmes
leur projet, avec une aide plus mo-
deste du CAS, et le Nun a été con-
quis en 1953 par des Français.

«Nous chercherons peut-être à
ouvrir une nouvelle voie», précise
Andréas Hutter, responsable ad-
ministratif de Nun-Zéro-7.
«L’idée est de faire une expédition
légère, avec le moins de matériel
possible, pour être plus rapide.»

Aucun médecin ne figure
parmi cette équipe. Mais une sur-
veillance sanitaire sera assurée à
distance, par téléphone satellite.
Le voyage devrait durer un mois
en tout. /axb

www.cas-neuchatel.ch/nun007/

PARTI RADICAL
Didier Burkhalter parle du Transrun
Demain soir à 20h au Grand Hôtel des Endroits de La Chaux-de-Fonds,
le conseiller national radical donnera une conférence publique sur le thème
«Perspective d’avenir neuchâtelois: une nouvelle agglomération et
le Transrun en partenariat privé-public». /pdl
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ON Moins d’excès de vitesse
enregistrés qu’en 2006
La campagne radar «printemps 2007», menée
du 23 au 29 avril, enregistre une légère baisse du taux
des automobilistes sanctionnés, soit 5,4% des 23000
véhicules contrôlés (6,4% en 2006). /réd

CONSEIL D’ÉTAT

Visite pacifique à la Landsgemeinde
A l’exception de Fernand

Cuche, resté dans la Républi-
que, le gouvernement neu-
châtelois in corpore avait pris
ce week-end le chemin de
Glaris pour y assister à la
Landsgemeinde, en qualité
d’hôte d’honneur. La der-
nière visite du Conseil d’Etat
dans ce canton remontait à
1982.

En votation populaire à
main levée sur la Zaunplatz
du chef-lieu et sous une pluie
battante, la population glaro-
naise a notamment accepté
d’introduire le droit de vote à
16 ans au niveau cantonal.
Pour la présidente du Conseil
d’Etat neuchâtelois qui s’est
exprimée dans le cadre des al-
locutions officielles, le canton
de Glaris constitue un exem-

ple en matière d’équilibres in-
tracantonaux, exemple dont
pourrait s’inspirer le canton
de Neuchâtel à l’heure des
tensions existantes entre le
Haut et le Bas, ainsi qu’entre
l’Etat et les communes.

Sylvie Perrinjaquet a aussi
levé un malentendu histori-
que: Glaris avait été un can-
ton qui, de 1512 à 1529, avait
occupé le comté de Neuchâ-
tel. Les choses ont changé de-
puis, mais jamais aucun traité
de paix n’a été signé entre
Neuchâtel et ses occupants
d’alors, ce que la présidente
du gouvernement neuchâte-
lois a tenu à préciser cinq siè-
cles plus tard en déclarant:
«C’est en paix que nous som-
mes venus aujourd’hui chez
vous!» /comm-pdl

PHOTO DE FAMILLE Les membres des Conseils d’Etat neuchâtelois
et glaronais avant la Landsgemeinde. (PHOTO SP)
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Automobiles

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

Alfio SA

AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
AUDI S4 Avant Quattro 1998 140000 22800.-
BMW M3 2001 25000 55000.-
VW Golf 1.6 1998 79000 10800.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

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

Apollo Neuchâtel

CITROEN Xsara Picasso 1.6i Dynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 24000.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2004 26500 19400.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9950 19000.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 C 2006 12512 19700.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive auto 2006 10460 39800.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
CITROEN C5 2.0i 16V Ambiance 2004 50636 17700.-
CITROEN C5 2.2 HDi VTR auto 2004 11600 28500.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10000 22900.-
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 9100 13900.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23000.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 2000 19200.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 18800.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 12800.-
CITROEN C5 2.0 HDi Exclusive auto 2005 34800 38900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 20700.-
CHEVROLET Kalos 1.4 16V SE Plus 2005 10870 13000.-
RENAULT Master T28 2.5dCi  2CL21U 2004 75726 25700.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI L auto 2004 80900 30900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

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

Automobiles Neuchâtel

HONDA S2000 2007 1000 48900.-
HONDA CRX 1.6i-16 V-TEC VTi 1995 137600 8900.-
HONDA Civic 2.2 i-CTDi Sport 2006 45000 25600.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES 2002 49900 21600.-
BMW 325i 2000 65712 24900.-

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

Emil Frey SA

JEEP Cherokee 3.7 V6 Limited auto 2004 21330 29600.-
LAND ROVER Range Rover 3.0 d Vogue auto 2003 56000 57800.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX 2004 24023 27600.-
CHRYSLER 300M auto 2003 98995 15900.-
KIA Carens 2.0 CRDi EX 2006 10533 24800.-
KIA Carens 2.0 CVVT 2005 57400 17500.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2005 19500 17900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI EX 2006 13392 37800.-
AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 26500.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 32110 16800.-

Garage Carrosserie

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

Maurice Bonny SA

VW Polo 1.6 75 Servo auto 1997 103000 7800.-
VW T4 fourg. 2920 Sw.Profi 2.5 TDI 2002 91000 17500.-
OPEL Astra 1.7 16V DTI ECO4 2001 78200 9700.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 113000 13500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2000 115000 11500.-
OPEL Frontera 2.2 16V DTI GL 1998 122000 12900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137000 15900.-
AUDI S4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro 1999 117000 22800.-
CITROEN Jumpy Confort Kombi 2.0 16V 9P 2001 136000 13500.-

Garage de l'Esplanade 

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

P. Ruckstuhl SA

RENAULT Espace 3.5 V6 Expression auto 2003 61000 26400.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 101000 9800.-
RENAULT Laguna 3.0 V6 Exception auto 2000 157000 8900.-
RENAULT Mégane 1.8 16V Fairway 2002 46600 12900.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 63154 18200.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2003 52600 8700.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Privilège auto 2002 50600 21800.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14700.-
SAAB 9.mai 2.3 T Aero auto 2001 89100 20700.-
OPEL Astra 1.8i 16V Njoy auto 2003 50500 14900.-

Les Garages

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

Lanthemann SA

OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 70000 10300.-
OPEL Astra 1.6i TP Enjoy 2004 81000 14400.-
OPEL Corsa 1.2 16V Comfort 2003 60000 11200.-
OPEL Corsa 1.2 16V Swing auto 1999 80000 6600.-
OPEL Tigra 1.8 Cosmo 2005 26000 22400.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2004 64400 18500.-
OPEL Corsa 1.4 16V Young 2002 38000 11200.-
HONDA Jazz 1.4 i Sport 2006 21000 18900.-
FORD Streetka 1.6 2004 26000 14700.-
FIAT Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD auto 2002 64000 14100.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2004 28000 22000.-
OPEL Sintra 2.2i 16V GLS 1997 150000 7200.-
OPEL Corsa 1.4 TP Cosmo 2004 111000 9500.-
OPEL Frontera 2.2 DTi RS 2000 71000 13300.-
OPEL Vectra 1.8 Comfort 2002 59000 14800.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 23000 28600.-
OPEL Astra 2.0 DTi Njoy 2004 22000 19200.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 21700.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500.-

Garage

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

Robert SA

RENAULT Scénic 2.0 16V Dyn. auto 2004 18000 26900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2006 7000 34900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V AuthenPack 2006 19000 19900.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Oasis 2003 78000 7900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2003 54000 18500.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale auto 2002 132000 15900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 62000 11600.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 61000 18800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 18800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 57000 14800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 83000 12900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
NISSAN Micra 1.2 Acenta 2004 89000 10900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 62000 22900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
SMART Fortwopassion auto 2006 11000 14900.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 18900.-

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

Facchinetti Automobiles SA

PORSCHE 911 Carrera 4 1999 63000 57500.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 48000 53900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2000 110000 24900.-
BMW 330xd auto 2003 45000 42900.-
BMW 316ti Compact 2003 42000 23900.-
BMW 325xi 2003 48000 35900.-
BMW 325ti Compact 2003 50000 27500.-
BMW 120i auto 2005 23000 40890.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW 120d auto 2006 3000 43000.-
BMW 330xd Touring auto 2006 14500 71900.-
BMW 320d 2006 13000 53900.-
BMW 328i auto 1998 75000 16000.-
BMW 730d auto 2006 3000 89000.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 20000 47900.-
VW Polo1.4 16V Fun 2004 30500 18900.-
ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinc. 2004 55000 21000.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2002 54000 16900.-
MINI CooperS Cabriolet 2006 13000 41000.-
MINI Cooper 2006 18000 26900.-
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 39500.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2001 84000 11900.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2004 37000 25900.-
INFINITI FX 45 auto 2004 49500 59000.-

Peugeot Garage

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

Claude Mosset

PEUGEOT 107 1.0 Trendy 2007 2500 15460.-
PEUGEOT 106 1.1 Color Line 1999 108300 5700.-
PEUGEOT Partner 1.4 Quiksilver 2000 110473 8600.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2005 19500 20700.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 12000 25890.-

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

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 2003 56000 24900.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980.-
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 97000 12990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2002 104500 11490.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 47450 26990.-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 1996 135000 7890.-
PEUGEOT 206 SW 1.4 Look 2006 11580 16790.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 12690.-

Garage-Carrosserie

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

Grandjean SA

TOYOTA Corolla Verso 2.2D-4D Sol 2005 70000 25900.-
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna auto 2006 18000 15700.-
TOYOTA Corolla 1.8 TS 2005 16000 28800.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol 2005 23000 18200.-
TOYOTA MR2 1.8 VVT-i 2003 43000 20500.-
TOYOTA Avensis 2.2 D-4 D CP L.Sol 2006 7000 34500.-
FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT 2002 44000 18400.-
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS 2003 50000 13900.-
OPEL Zafira 2.2 DTi Comfort 2002 88000 16400.-
SEAT Leon 1.9 TDI Formula Rac. 2005 30000 27800.-

Automobiles

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

Senn SA

AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2004 38886 23900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2000 73852 18500.-
AUDI A3 2.0 FSI Ambition 2004 21989 32900.-
AUDI S3 quattro 2003 91039 27900.-
AUDI A3 3.2 Ambition quattro 2004 46000 35900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 77000 21900.-
AUDI A3 Sportback 2.0T FSI Ambition qu 2005 31000 41000.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro 2003 65325 39900.-
AUDI A6 Avant 2.7 T quattro 2002 87000 30900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T q.Ambition 2001 79800 24900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 26000 41900.-
AUDI A6 Avant 3.0 auto 2001 88403 24900.-
AUDI A6 3.0 V6 TDI quattro auto 2004 22500 67900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 73500 36900.-
AUDI A4 1.9 TDI 2005 40000 35900.-
AUDI A4 Avant 2.4 V6 2004 67100 28900.-
AUDI A6 Avant 2.5 TDI 2004 88500 30900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2005 11700 47500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2004 83280 35900.-
AUDI A6 Avant 2.4 auto 2004 50000 38900.-
AUDI S4 quattro 1999 126000 23900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2004 23300 46500.-
AUDI A4 1.8 T 2003 56500 26900.-
AUDI A6 2.8 Ambiente 2001 118000 24500.-
AUDI A4 3.0 V6 2004 66850 39900.-

Garage des

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

Trois Rois SA

FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2003 32000 12900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 11000 17900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2003 42000 16800.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 28000 19900.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2001 81000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 79000 17900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1999 86000 17900.-
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 13900.-

Garage des

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

Trois Rois SA

FORD Galaxy 2.3i 16V Trend 1997 145000 6900.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 32000 19800.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.0 TD Ghia 2002 74000 15900.-
FORD Maverick 3.0 24V auto 2001 48000 17900.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XT auto 2002 103000 12800.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sporty auto 2005 8000 22500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 50000 12500.-

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

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

Assistant-e en
maintenance d’automobiles

Les activités de l’assistant-e en maintenance
d’automobiles impliquent d’exécuter de
manière autonome des travaux de service et
des réparations simples ainsi que des tâches
plus exigeantes avec le soutien adapté.
Le candidat doit avoir terminé le cycle
d’orientation pour bien démarrer dans cette
voie. Autre condition d’admission: le candidat
doit avoir réussi le test d’aptitude organisé
par les sections de l’UPSA. La formation
de base dure au total deux ans. Afin de
compléter la pratique professionnelle et
l’enseignement scolaire, la formation
comprend des cours interentreprises:
de 12 à 16 jours au cours de la première
année de formation, de 8 à 14 jours au cours
de la deuxième année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch



7 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 8 MAI 2007

Nouvelle diminution du
chômage en avril dans l’Arc
jurassien comme dans le
reste du pays. De 3,7%,
le taux passe à 3,6% dans
le canton de Neuchâtel et
à 3,4% dans le Jura. La
décrue devrait se poursuivre.

DAVID JOLY

C
e sont les Montagnes
neuchâteloises qui ont
principalement profité
de la décrue enregistrée

le mois dernier. Quelque 99
personnes sont sorties des sta-
tistiques, contre 26 pour le Lit-
toral. Au total, le nombre de
chômeurs a reculé en avril de
146 par rapport au mois précé-
dent, pour s’établir à 3064. Re-
cul également des demandeurs
d’emploi non inscrits au chô-
mage.

A l’exception des seniors
(dès 60 ans), toutes les catégo-
ries d’âge enregistrent une di-
minution. Le recul a cepen-
dant été plus marqué pour les
hommes que pour les femmes.
De même, la diminution a été
plus forte pour les personnes
de nationalité étrangère que
pour les Suisses. La différence
s’explique notamment par une
évolution qui profite principa-
lement aux branches économi-
ques tributaires des facteurs
saisonniers. Des branches qui
emploient passablement de
main-d’œuvre étrangère.
«Ainsi, le nombre de deman-
deurs d’emploi issus des pro-
fessions de la construction et
de l’hôtellerie et restauration a
diminué de respectivement 57
et 28 unités», observe le Ser-
vice neuchâtelois de l’emploi
(SE) dans son commentaire
mensuel.

Chômeurs et demandeurs
d’emplois confondus, le nom-

bre des personnes à la recher-
che d’un travail a passé sous la
barre des cinq mille en avril
pour se fixer à 4897, contre
5022 le mois précédent. Il faut
remonter à décembre 2002
pour retrouver une pareille si-
tuation. Notable différence, à
cette époque, le nombre de per-
sonnes à la recherche d’un em-
ploi était en recrudescence. «De
2903 en janvier 2001, il avait
passé à 3751 en janvier 2002 et
4854 en décembre 2002», ob-
serve Camille Raetz, collabora-
teur scientifique au SE.

Mais désormais, la tendance
s’est inversée. La décrue de-
vrait même se poursuivre ces
prochains mois. Le baromètre
conjoncturel du KOF (le cen-
tre zurichois de recherches
conjoncturelles) confirme la
bonne santé des indicateurs.
Une accélération de la crois-
sance du produit intérieur brut
est même attendue dans la
deuxième moitié de l’année.
L’Office neuchâtelois de la sta-
tistique table lui aussi sur une
poursuite de la croissance. «Le
marché de l’emploi devrait
continuer à bénéficier des ef-
fets positifs liés aux facteurs
saisonniers et à une situation
conjoncturelle encore très fa-
vorable, avec une répercussion
positive attendue sur les indi-
cateurs de l’emploi pour les
prochains mois», note le SE.

Reste que si la décrue se
poursuit à Neuchâtel, elle est
moins rapide que celle obser-
vée dans le Jura. Quant au taux
de chômage, il reste supérieur à
celui du Jura bernois. Pourtant,
les tissus économiques de ces
régions sont très similaires.
Alors? «On a passé de 3,7 à
3,6%, mais mathématique-
ment, on est proche de 3,5%»,
confie Camille Raetz. Le taux
du mois prochain? /DJY

Neuchâtel – Faubourg de l'Hôpital 21 – P Clients – 032 727 67 11 – www.bdg.ch

Des taux qui méritent votre intérêt

2 ans 2.375%
3 ans 2.375%
5 ans 2.500%

G é r a n c e  d e  f o r t u n e  –  C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s
F i n a n c e m e n t s  –  E p a r g n e  –  P r é v o y a n c e

Obligations
de caisse
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SWISS COSMOLAB

Absinthe et gentiane bonnes pour l’effort
Pas facile, lorsqu’on est une

PME neuchâteloise active dans
les produits cosmétiques, de
trouver une place dans les
rayons des grands distributeurs
ou des pharmacies. Fondateur,
en 2004, de Swiss Cosmolab
SA, à Buttes, Jacques Benguerel
s’en est rapidement rendu
compte. Aussi, pour lancer une
ligne sportive de produits de
soins à base d’absinthe et de
gentiane de l’Arc jurassien, l’en-
trepreneur a demandé à l’en-
traîneur de foot Bernard Chal-
landes de jouer les ambassa-
deurs. L’intéressé n’a pas hésité:
«Je suis aussi un produit régio-
nal et je fonctionne au coup de
cœur», expliquait-il hier, à l’oc-
casion du lancement de ce très
sain parrainage. «J’aime les gens
qui entreprennent et qui ont du

courage. Et j’ai donc volontiers
accepté de prêter mon image un
peu ridée à Swiss Cosmolab...»

Evoquant ses produits, Jac-
ques Benguerel parle volontiers
de «cosmétiques alternatifs». Il
s’agit en effet de produits natu-
rels, à base d’huiles essentielles,
qui ont des vertus thérapeuti-
ques avérées. L’absinthe vient
du Val-de-Travers, la gentiane
de la région de Pontarlier.
«Mais nous ne pouvons pas
donner une indication bio, car
les plantes d’absinthe qui pous-
sent ici ne sont pas cultivées se-
lon les exigences du label», pré-
cise le fondateur de Swiss Cos-
molab, qui se voit ainsi priver
des points de vente de produits
biologiques.

D’où une nouvelle stratégie,
évoquée hier: se faire connaître

à travers des manifestations
sportives, en proposant des
massages et en distribuant des
échantillons. Le BCN Tour ou
Athletissima sont deux exem-
ples. «Nos capacités de produc-
tion nous permettent de voir
venir: actuellement, nous ne les
utilisons qu’à 10%», regrette un
peu l’entrepreneur, qui possède
des machines ultraperforman-
tes et des locaux presque trop
grands.

Les différentes lignes de
Swiss Cosmolab comportent
une trentaine de produits diffé-
rents, gels, shampoings, huiles
de massage sportif et autres crè-
mes de jour. Une quinzaine
d’autres sont en préparation,
sous la houlette du chimiste La-
dislav Borsky. Un baume anti-
douleur porte d’ailleurs son

nom. Quant aux vertus de l’ab-
sinthe ou de la gentiane, elles
sont antiseptiques, anti-inflam-
matoires, toniques ou antipoux.

Lorsqu’elles sont appliquées sur
la peau, s’entend, pas sous
forme d’un petit verre à
l’apéro... /frk

AU VALLON Jacques Benguerel (à droite) a trouvé en Bernard Challandes
un parrain qui partage sa philosophie. (RICHARD LEUENBERGER)

«On a passé
de 3,7 à 3,6%,
mais
mathématiquement
on est proche
de 3,5%»

Camille Raetz

L’EMPLOI EN AVRIL

Bientôt sous la barre des trois mille

CANTON DE BERNE

Les
clusters
décollent

La politique des clusters, les
secteurs à très forte croissance,
menée dans le canton de Berne
depuis plus de dix ans est cou-
ronnée de succès. Les clusters
relevant de la technologie,
comme l’informatique, génè-
rent 18% de la valeur ajoutée
de l’économie du canton.

Ce bilan a été dressé hier à
l’occasion du «Berne Cluster
Day». Le nombre d’emplois et
la valeur ajoutée ont davantage
progressé dans ces secteurs que
dans les autres branches. Cette
progression a également été su-
périeure à la moyenne suisse, a
relevé l’Office d’information
du canton. /ats

Candidats aux fédérales
face à la baisse des indemnités
En marge de l’assemblée de l’ADC de Neuchâtel, demain, un
débat réunira des candidats au Parlement sur le thème de la
baisse des indemnités de chômage. Dès 20h15 à l’Espace
des solidarités, place d’Armes 3 à Neuchâtel. /réd

SP HAUTE ÉCOLE ARC
La Consomini reprend du service
Un litre pour deux mille kilomètres: c’est le pari que relèvera dès vendredi
prochain la Consomini (ici en 2006), véhicule à faible consommation
développé principalement par les ingénieurs de la Haute Ecole Arc. La voiture
sera au départ du 23e Shell Eco-Marathon, qui se déroule en France. /frk

L’Emmental bon premier de classe
● Montagnes russes Alors que la baisse du chômage profite avant tout

aux Montagnes neuchâteloises, c’est le contraire dans le canton de
Berne. L’Oberland est la seule région qui enregistre une légère
hausse, d’origine saisonnière.

● L’Ours devant Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi
n’avait plus été aussi bas dans le canton de Neuchâtel depuis
décembre 2002. En revanche, il faut remonter au printemps de la
même année pour retrouver un taux de chômage plus faible dans le
canton de Berne.

● Travail forcé En avril, le Service jurassien du travail a rendu à 302
reprises des «assignations à présenter ses services auprès d’un
employeur ayant une place à repourvoir». Il a également effectué
1675 entretiens de conseil et de placement.

● Premier de classe Des trois cantons, c’est le district bernois de
Signau, dans l’Emmental, qui obtient la palme du taux de chômage le
plus bas, avec 0,8%.

● Quand le bâtiment va... Dans le Jura, le secteur du bâtiment et du
génie civil est le secteur qui enregistre la plus grande diminution de
personnes à la recherche d’un emploi, soit 26. La même tendance est
enregistrée dans le canton de Neuchâtel.

● Postes disponibles Si le nombre de personnes au chômage recule,
c’est aussi le cas des places vacantes annoncées aux offices
régionaux de placement. Sur l’ensemble de la Suisse, leur nombre a
diminué de 106 unités en avril pour s’établir à 13 537. /djy
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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!
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection 
d’exécution, reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige 
suisse, cherche pour juin 2007:

UN MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
motivé à se former dans le taillage
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:

• Fabrication des outillages pour les départements d’assemblage et de 
décoration.

• Participation au processus d’amélioration des outillages en  
_collaboration avec le bureau des méthodes.
• Taillage des différents rouages des mouvements horlogers (prototype  
  maximum 100 pièces).
• Réalisation des outillages nécessaires liés à l’opération de taillage.
•  Entretenir un dialogue permanent avec les autres entités du département                                                                                         
  technique.

• Garantir la faisabilité et la reproductibilité industrielle des prototypes                                                                                          
    réalisés.

Profil de compétences:

• CFC de micromécanicien ou titre jugé équivalent.
• Expérience dans le taillage conventionnel et/ou CNC est un atout

  supplémentaire tout comme l’expérience des produits horlogers.
• Indépendant, rigoureux et consciencieux.

• Très bonne aptitude à travailler en équipe.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte croissance, 
faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux traditions horlogères de la 

conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier de 
candidature complet à l’adresse suivante :

028-564399

OFFRES D’EMPLOI

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Rue du Locle 74 – La Chaux-de-Fonds

cherche à engager, pour date à convenir:

UN(E)
GALVANOPLASTE

avec CFC et expérience
dans le domaine du cadran.

pour reprendre la responsabilité
du département de galvanoplastie,

suite au prochain départ du titulaire actuel.
Faire offre écrite à l’adresse ci-dessus.

Personnes sans permis de travail s’abstenir
s.v.p.

132-197395/DUO

Institut de beauté au centre ville
cherche

Esthéticienne
qualifiée

avec expérience 50% ou 70%
Tél. 032 721 11 44 028-564386

MANIFESTATIONS

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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AVIS DIVERS

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Les citoyens de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche
recevront, ces jours-ci, un
courrier de leurs communes
respectives, relatif au
processus de fusion. Ils seront
appelés à se rendre aux urnes
en décembre prochain et la
nouvelle commune de La Côte
devrait naître au 1er janvier
2009.

FLORENCE VEYA

«I
l y a des moments où
l’histoire s’accélère.
Et, justement, nous
sommes en train de

vivre l’un de ces moments!»
C’est en ces termes que Patrice
Neuenschwander, conseiller
communal subiéreux, a pré-
senté, hier à la presse, le dérou-
lement de la dernière étape du
processus censé aboutir à la fu-
sion des communes de Peseux
et de Corcelles-Cormondrèche.

Aux yeux des autorités, la fu-
ture commune, qui portera le
nom de La Côte, doit s’élaborer
en chœur et dans les cœurs.
Aussi, la population des trois
villages que sont Corcelles,
Cormondrèche et Peseux rece-
vra-t-elle, ces jours-ci, un cour-
rier informatif dans lequel fi-
gurera notamment la conven-
tion de fusion. Un document
qui, comme l’a rappelé Raphaël
Comte, président de la com-
mission de fusion, «n’est pas
figé mais peut encore subir des
adaptations». Les citoyens au-
ront, en effet, jusqu’au 3 juillet
pour faire part de leurs propo-
sitions de modifications aux
autorités communales.

Ensuite, la rédaction défini-
tive de la convention sera éla-

borée par la commission de fu-
sion, puis elle sera soumise à
l’approbation des deux Con-
seils communaux avant les va-
cances d’été et transmise au
canton. Début septembre, elle
sera simultanément présentée
aux deux Conseils généraux.
S’ils l’approuvent, la campagne
auprès de la population battra
alors son plein jusqu’à la vota-
tion prévue en décembre. La
fusion devrait être effective au
1er janvier 2009, après l’élec-
tion, en 2008, des nouvelles
autorités de La Côte.

«Dans les deux mois à venir,
nous allons donner une infor-

mation maximale à la popula-
tion, afin de la convaincre que
la fusion est la meilleure des
solutions pour nos commu-
nes», insiste Patrice
Neuenschwander.

Et Jean-Marc Nydegger, con-
seiller communal à Corcelles-
Cormondrèche, de préciser:
«Globalement les économies se
chiffreront à 850 000 francs».
Avec un coefficient fiscal uni-
que fixé à 65% – soit une dimi-
nution de sept points pour
Corcelles-Cormondrèche et de
deux points pour Peseux – le
budget prévisionnel affiche
des charges et des recettes équi-

librées à 41 millions de francs.
La dette, quant à elle, va dimi-
nuer de 3,4 millions de francs
en raison des quatre millions
que l’Etat octroiera à la future
commune. Comme celle-ci
comptera près de 10 000 habi-
tants, «une agglomération qui
aura un poids considérable
dans le cadre du Réseau urbain
neuchâtelois», souligne Patrice
Neuenschwander, il est prévu
de professionnaliser son exécu-
tif. Ainsi ses cinq membres se-
ront salariés à 50%. Ce qui re-
présente un coût de
450 000 francs, contre 257 000
aujourd’hui. /FLV

IDENTITÉ Si la nouvelle commune s’appellera La Côte, les villages de Corcelles (à gauche), de Cormondrèche
et de Peseux (à droite) conserveront leurs noms et numéros postaux respectifs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Avec ses 10 000
habitants, cette
agglomération
aura un poids
considérable
dans le cadre
du Réseau urbain
neuchâtelois»

Patrice Neuenschwander

PESEUX-CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La fusion est en bonne voie,
La Côte se dessine en c(h)œur

BOUDRY
Découvrir «l’ambiance Chaux-de-Fonds», ville «étrange»
Tout près d’ici se trouve une ville «étrange», souvent mal connue des «gens du bas du canton», et
pourtant pleine de richesse. Mercredi à 20h au musée de l’Areuse à Boudry, une veillée gourmande
permettra au public d’entrer dans «l’ambiance Chaux-de-Fonds», avec Denis Clerc pour invité, architecte
communal de la métropole horlogère. Au menu: poussegnon, Le Corbusier et l’Art nouveau. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

ENGES

Comptes
acceptés à
l’unanimité

Le Conseil général d’Enges
s’est penché jeudi dernier sur
les comptes 2006. Ce point à
l’ordre du jour n’a pas suscité
de débats prolongés, puisque le
tout a été accepté à l’unanimité
en un peu moins d’une heure.

Contrairement à 2005, les
comptes 2006 sont légèrement
déficitaires. Alors que le budget
2006 prévoyait un déficit de
49 832 francs, les comptes bou-
clent sur un déficit de
31 679 francs.

Le Conseil communal cons-
tate que cet écart de
18 152 francs reste relative-
ment modéré et s’explique par
une réduction des charges au
niveau de la sécurité publique,
de l’enseignement.

Par contre, l’hiver rigoureux
2005-2006 a causé d’impor-
tants dégâts aux routes, qui ont
dû être réparées durant l’été.
Ces travaux, qui n’avaient pas
été budgétés, ont quelque peu
contrebalancé les économies
faites sur les autres postes.

Le versement de 7 560 francs
liés à la vente de l’or de la BNS
a aussi permis de limiter ce dé-
ficit. C’est à l’unanimité que les
comptes 2006 ont été adoptés
par le Conseil général.

Le Conseil communal conti-
nue de fonctionner à quatre,
puisqu’aucune candidature n’a
été proposée jusqu’à ce jour. Le
bureau du Conseil général est
reconduit in corpore et tacite-
ment pour une nouvelle année.

Les membres du Conseil gé-
néral se sont encore inquiétés
de l’avancement des travaux de
la commission chargée de la
réalisation d’une place de vil-
lage en lieu et place du vieux
hangar à côté de la chapelle.

Ces derniers ont insisté sur le
fait qu’une place de village doit
être réalisée dans les délais les
plus brefs, dans le but de rendre
ce village plus attractif.

Ladite commission les a quel-
que peu rassurés en expliquant
que la planification de cette
construction était terminée et
que la balle est dans le camp du
Conseil communal, qui doit
proposer plusieurs devis. /tad

Les mois clés
● Mai 2007 Deux séances

publiques d’information sont
agendées le mardi 22 mai à 20
heures, à la salle de spectacles
de Corcelles et le mercredi 30
mai, à 20 heures, à celle de
Peseux.

● Septembre 2007 Convention
soumise aux législatifs.

● Décembre 2007 Votation
populaire.

● Début 2008 Elections des
nouvelles autorités.

● 1er janvier 2009 Avènement de
la nouvelle commune.

LA NEUVEVILLE

Baptême réussi pour Michel Neuville
Le baptême du nouvel album de Michel

Neuville «Ringardons-nous dans les yeux»
a eu lieu ce week-end à la Tour de Rive de
La Neuveville. La salle était comble ven-
dredi soir, presque trop selon les dires de
certains, tant il y faisait chaud, mais d’une
chaleur amicale et festive.

Les nombreux amis de Michel et ses fans
ont pu découvrir une mise en scène carac-
téristique au lieu. Un concert unique qui
ne pourra pas se refaire dans ces condi-
tions, à moins d’aller jouer dans une église.
Un écran en haut à droite s’allume et Gé-
rard Kummer, organiste, apparaît. Il est as-
sis devant l’orgue du temple, resté à l’étage
supérieur. Ainsi, sur deux titres il joue en
direct mais en duplex. Un petit plus qui n’a
pas manqué d’étonner le public!

Les ballades rêveuses de Michel ont
fait le reste. Un bruit d’eau envahit la
salle pour le morceau «Elle coule la fon-
taine»; de celle installée en face de la

maison du chanteur, il en a fait une
chanson. S’il fallait encore prouver que
Michel parlait de lui, de sa vie et de ce
qui l’entoure, c’est chose faite. Avec cet
album, à l’image des deux précédents, on
plonge à pieds joints dans son univers
fait de petits riens de nos vies, inspiré
d’une phrase capturée ça et là, au gré des
conversations et des pensées.

Ringard Michel? Comme il aime à le
dire, ce qui est ringard aujourd’hui sera
peut-être tendance demain, il n’y a pas
d’âge pour être ringard. Alors qu’il entame
son titre tant entendu sur les ondes des ra-
dios jurassiennes «Chez la Denise», les gens
fredonnent le refrain en chœur, preuve que
Michel et ses chansons sont présents dans
l’esprit du public et pas si ringards.

Dans cette formation, il a repris son
banjo, mais surtout sa guitare. Souhaitons-
lui une belle tournée et d’autres albums qui
continueront de toucher les gens. /mlp

CHALEUR HUMAINE Michel Neuville, un concert
en toute simplicité. (MARY-LAURE PELLET)

LE LANDERON

Enfin dans
le noir

Les efforts consentis par la
commune et la hausse du coef-
ficient fiscal ont porté leurs
fruits. Et, vendredi, c’est avec
soulagement que le Conseil gé-
néral du Landeron a adopté les
comptes 2006. Ceux-ci présen-
taient un bénéfice de
496 500 fr., alors que le budget
prévoyait un excédent de char-
ges de 742 900 francs. L’exécu-
tif a insisté sur le fait que la si-
tuation restait malgré tout déli-
cate et que le coefficient devait
«impérativement» se maintenir
à son niveau actuel. Un crédit
de 33 000 fr. pour l’achat de
mobilier scolaire destiné aux
écoles enfantines et primaires a
également passé la rampe sans
autre forme de procès. /flv

En bref
■ INTERVENTIONS DU SIS

Feu de casserole
Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à quatre
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour un feu de
casserole, rue des Battieux, à
Neuchâtel, dimanche à 18h50.
Le bateau de sauvetage
«L’Oriette» a été engagé une fois
pour un sauvetage, sans
engagement, au large de
Cortaillod, dimanche à 18h40.
Les ambulances ont été sollicitées
à deux reprises. /comm

TERRES CUITES
ART MÉDITERRANÉEN

Pour cause de changement
de propriétaire

LIQUIDATION
PARTIELLE

Rue Fleury 10 – 2000 Neuchâtel
028-564375

AVIS TARDIF
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Les pages mode printemps-été parues récemment dans L’Express
et L’Impartial étaient agrémentées d’un grand concours avec, à la
clé, deux montres Balmain de la collection Stella. Ces magnifiques
pièces ont respectivement été gagnées par Fabienne Meyer de
Saint-Imier (représentée sur notre photo par son mari Daniel et sa
petite fille Sophie) et Danielle Kropf des Hauts-Geneveys.
Jacqueline Coulot du Locle. Ces prix leur ont été remis jeudi
dernier par Michele Orfeo, responsable marketing et communi-
cation de Balmain Swiss Watches. Nous adressons à ces heureux
gagnants nos vives félicitations, assorties d’un merci très chaleu-
reux aux nombreux participants du concours.

Mode printemps-été,
deux montres Balmain aux gagnants
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BEVAIX

Un bon moment
avec Les Baladins

Il y a pire châtiment que de
passer la soirée avec Les Bala-
dins au Plan-Jacot, au-dessus
de Bevaix. Les talents des
«gens du coin» sont multiples.
Ils en usent sans prétention au-
tre que de divertir le public.

L’intrigue de «DVD… ci-
sion» est des plus ténues: Steve
a invité quelques amis pour
une soirée DVD. Chacun vou-
drait voir – revoir, plutôt – son
film préféré. L’évocation de ces
toiles – de «Terminator 3» à
«Mission: impossible», en pas-
sant par «Les choristes» et «La
guerre des étoiles» – se traduit
par des interventions du
chœur, qui constituent la véri-
table raison d’être de ce specta-
cle.

Les scènes jouées fonction-
nent comme des transitions,
plus ou moins habiles, entre les
différents moments musicaux.

Le côté «premier degré» des
personnages prétextes – carica-
tures de la bécasse, de la ro-
mantique, de l’intellectuelle
écologiste catastrophiste, de
l’admirateur de Schwarzeneg-
ger, du concierge irascible et de
l’inévitable homosexuel en
chemise rose et pantalon de
cuir – est un peu la rançon de

cette nécessité: passer d’un
film à l’autre.

Ce cabaret, drôle, sans pré-
tention, assume son rang avec
une joie communicative. Cos-
tumes et décors – avec un dis-
positif scénique astucieux dont
on ne dira rien pour ne pas cas-
ser l’effet de surprise – contri-
buent au divertissement du
spectateur.

Les chœurs, entraînés et diri-
gés par Anne-Vanessa Con-
tesse, sont à la fois désopilants
et tout à fait efficaces dans leur
fonction évocatrice. Le côté cli-
ché est plus qu’assumé: reven-
diqué. Ainsi, «Les choristes»,
parfaitement réglés, font mou-
che. Avec «Sister Act», on est
dans la franche rigolade – ima-
ginez en sœurs les membres à
moustache du chœur mixte!

Mention spéciale pour le
rare talent de Gil Thomas: ses
accompagnements au clavier
et au piano sont la colonne ver-
tébrale du spectacle. En plus, il
chante, et c’est magnifique.
/lby

Bevaix, grange du Plan-Jacot, encore
les 11, 18, 19, 25, 26 mai et le
1er juin à 20h30 et les 13 et 20 mai à
17h

ACCROCHAGE Steve (à droite), aux prises avec son irascible concierge.
(DAVID MARCHON)

Le Saint-Blaisois Pascal Degen
s’est lancé un nouveau défi:
relier le niveau de la mer au
toit de l’Europe à la force des
mollets, d’une traite. Il partira
de Gênes le lendemain de
l’Ascension, et espère
atteindre le sommet du Mont-
Blanc en 35 heures.

VIRGINIE GIROUD

I
l y a une année, le Saint-Blai-
sois Pascal Degen reliait le
point le plus bas de Suisse au
sommet le plus haut, à vélo,

à pied, en crampons et en ski al-
pinisme. Il avalait ses 6200 mè-
tres de dénivelé positif en 22
heures à peine et, en atteignant
le sommet de la pointe Dufour
(4634 mètres), se disait qu’il
faudrait vite recommencer,
avec un défi encore plus fou.

Ce sportif amateur de 47 ans
voit donc plus grand... et plus
haut cette année. Durant le
week-end de l’Ascension (sic), il
tentera de relier le niveau de la
mer au sommet de l’Europe,
d’une traite, et toujours à la
force des mollets.

Pascal Degen quittera Gênes
le vendredi 18 mai à 3 heures
du matin, pour prendre la di-
rection du Mont-Blanc (4810
mètres d’altitude). Soit plus de
5000 mètres de montée, en pas-
sant par Courmayeur, le val
Veni et le glacier de Miage.

«J’ai eu tellement de plaisir à
relever le défi de l’année der-
nière que j’ai eu envie de remet-
tre ça, avec un degré de diffi-
culté plus élevé. Ce trajet com-
porte moins de dénivelé, mais
le double de kilomètres.»

Temps estimé: 35 heures d’ef-
fort, quasi non-stop. «Je devrais
arriver à vélo au fond du Val

Veni le vendredi à 20 heures. Je
m’accorderai une heure de
pause pour me changer et me
ravitailler.»

Pascal Degen poursuivra en-
suite son périple par l’approche
de la face sud du Mont-Blanc,
en compagnie de Jean-Michel
Zweiacker, guide de montagne
neuchâtelois. «Une bonne par-
tie de l’ascension se fera de nuit.
D’abord à pied, puis en cram-
pons sur une arrête escarpée, et
finalement en peau de phoque.»

Les Neuchâtelois devront at-
teindre le sommet du Mont-
Blanc avant midi. «Car redes-
cendre sur Chamonix à ski
l’après-midi est trop dangereux
à cette saison, en raison des ava-
lanches. En 2006, nous avions
été limite dans le timing. Il faut
éviter de répéter ce scénario.»

En attendant le jour fatidi-
que, Pascal Degen, habitué des
compétitions telles que Verbier-
Grimentz, Sierre-Zinal ou le
marathon alpin de la Jungfrau,
respecte le régime strict élaboré
par une amie diététicienne.

«Durant les 35 heures d’ef-
fort, je n’aurai droit qu’à un re-
pas chaud. Le reste sera com-
posé de barres énergétiques et
de gels.»

Et pour optimiser ses ressour-
ces, le Saint-Blaisois se couche
tôt, «même s’il est toujours dif-
ficile de faire des réserves de
sommeil!»

Son appui le plus important
reste toutefois le soutien moral
de sa femme, de sa diététicienne
et de son guide de montagne.

«Ils m’accompagneront tous
les trois sur une partie du trajet,
tantôt en voiture, tantôt à vélo
ou en ski alpinisme. Sans cet
encadrement, je n’arriverais pas
en haut.» /VGI

PASCAL DEGEN Le Saint-Blaisois est un véritable accro aux défis les plus
fous. Mais il ne perd jamais le nord! (RICHARD LEUENBERGER)

PARI FOU

De la mer au Mont-Blanc
en 35 heures chrono

«Une bonne partie de l’ascension
du Mont-Blanc se fera de nuit. D’abord
à pied, puis en crampons sur une arrête
escarpée, et finalement en peau
de phoque»

Pascal Degen

NEUCHÂTEL
Patchworks exposés au péristyle
Le Club de patchwork de Neuchâtel s’expose. Il invite le public à découvrir
ses travaux dès demain, et jusqu’à dimanche, au péristyle de l’Hôtel
de Ville de Neuchâtel. Les créations seront visibles de mercredi à samedi
de 8h à 19h, et dimanche de 10h à 17 heures. /réd

SP «Soins palliatifs et fin de vie»,
un sujet débattu jeudi à Neuchâtel
Le Centre de santé de Neuchâtel et environs, situé passage
Max-Meuron 6, propose jeudi à 19h une conférence-débat
publique intitulée «Soins palliatifs et fin de vie: quels
enjeux pour notre société?», par Michel von Wyss. /réd

PUBLICITÉ

MARIN-ÉPAGNIER

Comptes maîtrisés
mais inquiétants

Les comptes 2006 de Marin-
Epagnier inquiètent le Conseil
général de cette commune, mais
ne le rendent pas pour autant
accusateur ou vindicatif. Mal-
gré un excédent de charges de
près de 1,49 million de francs,
au lieu des 938 000 francs ins-
crits au budget, le législatif ne
s’est donc pas, jeudi soir, ré-
pandu en longs discours avant
d’accepter le résultat de l’exer-
cice à l’unanimité.

Il est vrai que ce résultat n’a
rien d’une surprise, comme l’a
rappelé le Conseil communal.
Début 2006, la réforme de la

péréquation financière a en ef-
fet contraint la commune à y
verser 440 000 francs de plus.
Après la conclusion du budget,
Marin-Epagnier a également vu
sa part à l’aide sociale augmen-
ter de 80 000 francs.

Mais pour le reste, le Conseil
communal et l’administration
ont maîtrisé les charges.

Le Conseil général devra ce-
pendant faire davantage que de
s’en féliciter: le 21 juin, il se pro-
noncera sur le deuxième volet
du second train de mesures
d’économies qu’entend prendre
l’exécutif. /jmp

SAINT-AUBIN-SAUGES

Exercice 2006
presque équilibré

Beau redressement pour les
finances de Saint-Aubin-Sau-
ges l’an dernier. Car si le bud-
get 2006 prévoyait un excé-
dent de charges de
174 600 francs, le compte de
fonctionnement a bouclé, le
31 décembre, par un déficit de
5200 francs en chiffres ronds.
Le total des dépenses s’élève à
10,82 millions.

Dans son rapport à l’appui
de ces comptes – que le Con-
seil général examinera ce soir
–, l’exécutif relève, au chapitre
des recettes, un revenu extra-
ordinaire de 140 000 francs

«provenant d’une restitution
sur les avances versées pour la
mensuration cadastrale» et
«une évolution très favorable»
des impôts sur les personnes
morales. En revanche, la com-
mune n’a encaissé que
216 400 francs au titre de la
péréquation financière, au lieu
des 321 400 francs prévus.

Quant aux dépenses, elles
correspondent généralement
aux prévisions du budget, voire
se tiennent en-dessous. Sauf
celles de la prévoyance sociale,
qui dépassent de 45 000 francs
le montant prévu. /jmp
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E Spécialiste des plus belles italiennes

Concept - Tuning - Accessoires

Vente et réparations toutes marques

Atelier mécanique

RF Racing

Racine Fabrice

Fabrice Mion

Route de Soleure 1

2072 St-Blaise/NE

Dealer officiel des kits carrosserie MBC italia

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

Publireportage

SAINT-BLAISE
MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-544369

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 La Fanfare L’Espérance de Cressier lors de la

Fête fédérale de la musique en juin 2006 à

Lucerne. / sp-E

028-563837

Cressier, une fanfare

qui a le vent en poupe

Prochaines manifestations

●● Marché artisanal dans

la vieille ville du Landeron, 

le 12 mai

●● Tournoi interne du Judo-club

d’Hauterive, le 12 mai

●● Visite de la Chapelle

Sainte-Anne à Combes

sous la houlette de

la paroisse catholique

du Landeron,

le 19 mai

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367

CRESSIER
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64

SAINT-BLAISE
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92

90

ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch
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Fête des Mères

Dimanche 13 mai 2007

Salade d’asperges aux agrumes sur

salade d’herbes folles à l’huile de noix

❤❤  ❤❤  ❤❤

Escalope de saumon au porto Ferreira

❤❤  ❤❤  ❤❤

Roasbeef de bœuf sauce moutarde

Jardinière de légumes

Pommes paillasson

❤❤  ❤❤  ❤❤

Pavé aux fruits de la passion

coulis de kiwis

Fr. 48.–

02
8-

56
41

41

CRESSIER

02
8-

56
41

45

La Fanfare L’Espérance de Cressier est une

société de musique de type fanfare mixte.

Forte d’une quarantaine de membres, elle

évolue en deuxième catégorie. Un répertoi-

re riche et varié lui permet d’adapter ses

prestations musicales en fonction des

demandes qui lui sont faites. Consciente

que la relève est indispensable pour assurer

sa pérennité, elle compte une trentaine de

jeunes musiciens qui suivent régulièrement

des cours. Trois concerts sont mis sur pied

chaque année: les deux soirées annuelles en

mars, le concert estival en plein air prévu

cette année le 29 juin et le concert de

l’Avent en décembre.

Ayant la volonté d’être une société villa-

geoise très active, L’Espérance gère un

important stand à la Fête du vin nouveau.

En collaboration avec la commune et

l’Association de développement de la loca-

lité, elle organise également la Fête natio-

nale. Elle participe en outre à de nom-

breuses manifestations, soit en qualité d’or-

ganisatrice ou simplement pour donner une

aide aux autres sociétés. Elle doit enfin son

âge plus qu’honorable grâce aux liens

d’amitié qui nouent tous ses sociétaires

depuis ses débuts. Un week-end de ski est

mis sur pied chaque année pour renforcer

encore cette magnifique solidarité. Source:

www.fanfare-cressier.com. / sp-E

LA PASSION NOUS ANIME.

B e n v
e n u t

i
(ben-ve-nù-ti)

Dans la culture italienne 

évoque un chaleureux 

accueil plein d’émotion.

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

ts un contact suffi t à faire bat-

! Quel que soit votre 

e une 

028-564153

La nouvelle Fiat Bravo

n’attend que votre visite

à partir de CHF 20900.–

www.fiatbravo.ch

NOUVEAU:

SOINS DU CORPS AUX ÉPICES

Bernard Cassière crée pour vous une gamme

de soins du corps complète en revisitant 

la route des épices.

Rendez-vous au 032 757 22 12

02
8-

56
41

54

LA NEUVEVILLE

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

SAINT-BLAISE

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 
028-559662

Menu spécial Fête des Mères

Dimanche 13 mai 2007

Prière de réserver

Avis aux gourmandes et gourmands

Grand choix de desserts❤❤ ❤❤

❤❤
❤❤

Tous les vendredis soirs selon la météo nouveauté

gourmande préparée devant vous côté jardin

Le vendredi 11 mai 2007:

Paella valenciana à discrétion Fr. 25.–
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Le Groupe théâtral du Pâquier a
présenté, vendredi soir au
collège de la commune, une
pièce intitulée «Le régime»,
dans une salle presque comble.
Déjantée et parfois cynique, la
première des quatre
représentations prévues a
enchanté grands et petits, à
travers des situations cocasses
et pétillantes.

LAURE-ANNE PESSINA

L
orsque Emilie (Frédérique
Moratel) reçoit avec hor-
reur les résultats d’analyses
de son mari bedonnant

Victor (David Moratel), elle en-
treprend résolument de sauver
son époux des méandres du sucre
et du cholestérol. Avec l’aide
d’Adèle (Catherine Peter), do-
mestique ingénue et dévouée, elle
impose à Victor un régime draco-
nien. «Une honte» pour ce repré-
sentant en produits du terroir, qui
laisse éclater son désespoir.

Un malheur n’arrivant jamais
seul, Emilie prévient alors son
mari de l’arrivée imminente de sa
mère (Eliane Cuche), qui s’in-
cruste chaque année dans leur
ménage. Anéanti par ces deux ca-
tastrophes successives, Victor,
frustré et narquois, déverse une
multitude de sarcasmes piquants

à l’adresse de sa belle-mère, cette
«vieille sorcière toute périmée», et
de son chat «pépère». Se succè-
dent alors malentendus et qui-
proquos, conspirations et fourbe-
ries.

Réalisée par Sylviane Auvara,
cette comédie est interprétée avec
fraîcheur et drôlerie par les mem-
bres de la troupe amateur du Pâ-
quier.

Les répliques, truffées de jeux
de mots, sont données par des co-
médiens à l’accent helvète char-
mant et passablement marqué.
On notera au passage l’interpré-
tation dynamique de Catherine
Peter en domestique niaise et at-
tendrissante, ainsi que la perfor-
mance du «duo Moratel», em-
preinte de naturel.

Malgré les quelques longueurs
du préambule et une fin quelque
peu abrupte, la pièce se laisse sa-
vourer sans qu’il soit question de
diète. La représentation laisse un
public épanoui, prêt à engloutir
l’assiette de spaghettis promise
sur le billet d’entrée. A croire que
l’idée de régime n’a pas gagné
l’audience. /LAP

La pièce est à déguster les 10, 11 et
12 mai prochains à 20h15 au collège du
Pâquier.
Réservations: tél. 032 853 15 14 ou
www.gt-paquier.fssta.ch

VAL-DE-RUZ

La troupe du Pâquier à plein régime

FONTAINEMELON
Il était une fois dans l’Ouest
Les élèves de l’école Wagner musique investiront vendredi la salle de spectacles
de Fontainemelon. La soirée «Il était une fois dans l’Ouest» débutera dès 19h30
avec un apéritif, suivi du spectacle sur le coup de 20 heures. Au menu, des
morceaux en lien avec l’Ouest américain mais pas uniquement. /comm

SP Une conférence sur les droits de
la femme à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de l’assemblée de l’Association suisse
pour les droits de la femme, ce samedi à 14h30 à l’hôtel
de la Fleur-de-Lys, Stéphanie Lachat parlera du thème
«L’histoire sans les femmes n’est pas possible». /réd

LE PÂQUIER Le Groupe théâtral se mettra encore au régime ce week-end, pour trois représentations. (CHRISTIAN GALLEY)

� Le Vito convainc partout, même

au niveau de votre comptabilité. Car

grâce aux moteurs CDI avec piézo-

technologie, vous profitez non seulement

de coûts d’exploitation fort avantageux,

mais également d’une parfaite rentabilité

de votre Vito. Une rentabilité également

due à un choix immense de modèles per-

mettant d’opter pour un utilitaire léger

réellement sur mesure. Avec souveraine

propulsion et futuristes systèmes de

sécurité (ABS, ASR, BAS, ESP® et EBV).

Avec 12 ans de garantie contre la corro-

sion par la perforation, Service24h,

garantie de mobilité «MobilityGo» et

Transporter-Swiss-Integral (TSI). De

plus, le Vito convainc aussi en fin de

cycle par sa valeur de revente élevée.

� A essayer à présent chez votre

partenaire Mercedes-Benz; plus d’infos

sous www.mercedes-benz.ch

Faites vos comptes avec le Vito.

Testez maintenant l’utilitaire léger le plus rentable du marché.

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE 
DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Mercedes-Benz – une marque de DaimlerChrysler

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-196854

PUBLICITÉ



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

Pour les
économes.

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

Offres valables dumardi 8mai au samedi 12mai 2007,
dans la limite des stocks disponibles

19
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

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

2.70
au lieu de 3.25

*Filets de
saumon, pois-
son d’élevage,
Norvège

les 100 g

19.–
au lieu de 23.50

Côtelettes
de porc
maigres Coop
Naturafarm,
Suisse

le kg

40%
demoins

7.35
au lieu de 12.30

Huile d’olive
extra-vierge
Pons

1 litre

1/2
prix

4.60
au lieu de 9.20

Mouchoirs en
papier Tempo
classic

42 × 10 pièces

2.90
Fraises, Suisse/
Italie/Espagne

la barquette
de 500 g

30%
demoins

3.95
au lieu de 5.70

Cristalp
naturelle

6 × 1,5 litre

3.60
Tomates cerises
en grappes,
Suisse/Italie/
Maroc

la barquette
de 500 g

4.60
au lieu de 5.40

Mozzarella
Coop, Suisse

3 × 150 g

3pour2
6.80
au lieu de 10.20

Rösti Hero

3 × 500 g

1/2
prix

10.–
au lieu de 20.–

Branches Coop
classic

50 × 22,75 g

20%
demoins

sur tous les
produits
Comfort en
lot de 2

p. ex. Concentrat,
2 × 1 litre
7.90au lieude9.90

20%
demoins

sur tous les
vêtements
homme, femme
ou enfant Coop
Naturaline

p. ex. T-Shirt
Minikids, 92–128,
plusieurs coloris
au choix
13.60 au lieu de 17.–
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Les inscriptions pour les courses sont ouvertes
Les concurrents qui désirent participer aux courses du Marché-Concours
(10, 11 et 12 août) doivent s’inscrire, jusqu’au 1er juin, chez Claudine Boillat,
à Saignelégier, tél. et fax 032 950 10 19 (boillat_claudine@freesurf.ch).
Les formulaires sont disponibles sur www.marcheconcours.ch. /comm-réd

La souscription publique pour
la restauration de la Grande
Fontaine a été lancée il y a
trois semaines. Les travaux
avancent comme prévu. Une
visite publique du chantier est
organisée ce samedi 12 mai.

DANIEL DROZ

■ Les travaux avancent,
une visite organisée

«Les travaux avancent plutôt
bien. Il n’y a pas de surprise
désagréable», dit le chargé de
communication de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Rémy Go-
gniat. La Grande Fontaine fait
l’objet d’une restauration méti-
culeuse. La population pourra
s’en rendre compte samedi
12 mai de 10h à 12h à l’occa-
sion d’une visite du chantier.
Prochainement, la fontaine
monumentale sera démontée
depuis le haut. «Un moment
délicat.»

■ Tortues vendues
en porte-clés

Commandés à la maison lo-

cloise Huguenin Médailleurs,
des porte-clés en forme de tor-
tue seront vendus au prix de
10 francs. Ils sont disponibles
dans pratiquement tous les ser-
vices administratifs de la Ville,
ainsi qu’à Tourisme neuchâte-
lois. Des classes d’école, si elles
le désirent, pourront aussi en
proposer. Elles recevront 1 fr.
par pièce vendue.

■ Objet d’art en bronze
en édition limitée

Une action intitulée «Sauve
qui peut les tortues» a aussi été
mise sur pied. «Nous allons
faire des tortues en bronze. El-
les seront vendues au prix de
1000 francs», explique Rémy
Gogniat. «Nous en avons fait
un objet d’art.» Sur la base de
photos, Fabien Jeanmaire de la
Marbrerie Mathez a réalisé en
modèle. D’une longueur de
15 cm, d’une largeur de 14 cm
et une hauteur de 12 cm, pour
un poids d’environ 3 kg, ces
tortues sont en bronze. Elles se-
ront limitées à 48 pièces. «Ça
leur donne une valeur.» Leur
prix de revient est de plus de

550 francs. Des bulletins de
souscription seront distribués.
«Il n’y aura pas de tortue offerte
au président de la Ville. S’il en
veut une, il la payera», précise le
chargé de communication. Il
n’y aura pas de réservation. La
tortue sera «considérée comme
vendue à réception du mon-
tant». Chaque tortue aura un
certificat d’authenticité.

■ A la recherche de
parrains pour les vraies

«Les douze tortues réelles font
l’objet d’une recherche de par-
rains auprès des grandes entre-
prises de la place», précise Rémy
Gogniat. Leur prix est de plu-
sieurs milliers de francs. «Deux

ont déjà été parrainées.» En
principe, au pied de chaque tor-
tue, une plaque avec le nom de
son parrain sera apposée dans le
sol.

■ Remise en eau
à l’occasion
de la Braderie

Si tout va bien, la Grande
Fontaine pourrait être remise
en eau à l’occasion de la Brade-
rie. D’ici là, d’autres visites du
chantier seront organisées pour
le public. Quant à la Grande
Fontaine, elle se retrouvera sur
les étiquettes du vin de la Ville.
Un vin à déguster le samedi
2 juin... lors de la traditionnelle
Fête de Mai! /DAD

GRANDE FONTAINE Des étais ont été posés pour permettre aux ouvriers
de se déplacer aisément. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il n’y aura pas de tortue offerte
au président de la Ville.
S’il en veut une, il la payera»

Rémy Gogniat

LA CHAUX-DE-FONDS

«Pas de surprise désagréable»

Don de la Ville du Locle
Lancée il y a maintenant trois semaines, la souscription

publique pour la restauration de la fontaine monumentale n’a
pas encore apporté beaucoup de fruits. Hier, le compte postal
ouvert pour la circonstance (CCP: 17-323108-3) contenait
250 francs. Ces prochains jours, il sera alimenté de plusieurs
milliers de francs. Pas moins de 10 000 francs seront versés
par la Ville du Locle. «Le Conseil communal a été sensible. Il a
considéré ça comme un signe d’amitié», dit Rémy Gogniat. Le
chargé de communication précise encore: «Il est clair que nous
faisons appel à la population parce que la Ville n’est pas très
riche». Pas moins de 400 000 fr. sont recherchés. Il voit
néanmoins dans la démarche globale une animation pour la
cité, qui «permet de manifester l’attachement de la population à
cette œuvre, même si elle n’est pas inoubliable, et d’ancrer sa
restauration dans la mémoire». «L’Impartial» tiendra ses
lecteurs au courant de l’avancement des travaux et de la
souscription régulièrement. /dad

 www.pmu.ch

Quadrio Fr. 2.- 
Une nouvelle façon 
de gagner.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Pétition en faveur de Révérien
«Il n’y a plus d’espoir pour

que j’obtienne le permis B», a
appris récemment Révérien Ru-
rangwa, rescapé du génocide
perpétré au Rwanda en 1994.
«Mais il reste encore une possi-
bilité pour que me soit accordé
un permis B humanitaire.»

Depuis plusieurs années, le
jeune Tutsi se bat contre l’admi-
nistration pour obtenir le droit
d’asile en Suisse. La publication
de son livre témoignage «Géno-
cidé», il y a un an, avait forte-
ment ému la population. Révé-
rien a reçu des centaines de let-
tres de soutien, ce qui l’a amené
à penser: «Si on organisait un ré-
férendum sur mon cas, je suis
sûr que j’obtiendrais mon per-
mis.»

Pas de référendum en vue,

évidemment,
mais une péti-
tion est en
cours. «Avant
la fin du mois,
je dois récol-
ter des signa-
tures de sou-
tien auprès de
la population. Le bureau d’im-
migration de Neuchâtel les en-
verra ensuite à Berne. Il faudra
encore attendre de voir si l’Of-
fice de migrations accepte d’en-
trer en matière ou pas. Rien
n’est sûr.»

Ceux qui veulent apporter
leur soutien à Révérien Ru-
rangwa peuvent écrire: «Je de-
mande à mon pays d’octroyer le
permis B humanitaire à Révé-
rien Rurangwa», de signer leur

déclaration et de l’envoyer au
Service d’immigration, à l’inten-
tion de la cheffe du Service juri-
dique, Nicole Jeanneret, rue de
Tivoli 28, 2003 Neuchâtel.

On pourra le soutenir et écou-
ter son témoignage, jeudi, au
centre de culture ABC où se
tiendra l’assemblée générale an-
nuelle de la Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémi-
tisme (Licra). Révérien Ru-
rangwa donnera, à l’issue de la
partie statutaire, une conférence
intitulée: «Comment transmet-
tre l’intransmissible». Chacun est
cordialement invité à partager ce
moment. Entrée libre. /syb

Centre de culture ABC, rue du Coq 11,
à La Chaux-de-Fonds. Jeudi 10 mai,
dès 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Une suite pour l’Art nouveau
A l’unanimité, jeudi dernier, le

Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a félicité le bureau Art
nouveau pour son travail avant
et pendant la manifestation mar-
quant le centenaire de la nais-
sance de la Nouvelle Section de
l’Ecole d’art. Comme l’a dit
l’UDC Hughes Chantraine, «le
jeu en valait largement la chan-
delle».

Les autorités ont souhaité ne
pas s’arrêter à cet exercice. Le po-
piste Francis Stähli en tête. N’a-t-
il pas été à l’origine de la mani-
festation, en déposant en 2001
une motion sur le sujet? Il a qua-
lifié l’année Art nouveau de ma-
gnifique succès. Il a aussi sou-
haité que «l’élan ici pris ne s’ar-
rête pas, qu’il ne soit pas éphé-
mère».

D’où un postulat. «Nous sou-
haitons, en prolongement des
présentations liées à l’Art nou-
veau, que des produits d’au-
jourd’hui, montres ou bijoux,
réalisés selon les techniques et
l’esthétique actuelles, avec tout
ce que cela suppose comme
compétences et formation dans
nos industries mais aussi à
l’Ecole d’art, trouvent une sorte
de vitrine permanente, afin que
la mise en valeur de notre passé
s’associe à celle de notre présent
et finalement de notre avenir.»

Et celui-ci de préciser: «Je ne
demande pas la lune mais qu’on
réalise cette idée. Les créations
d’aujourd’hui ne sont pas moins
extraordinaires que celles de
l’Art nouveau.» Il a été entendu.
«Le Conseil communal accepte

de marier l’artistique et l’indus-
triel, plutôt que de les opposer», a
répondu le responsable de la
Culture Jean-Pierre Veya, en ap-
prouvant la proposition.

Quant aux événements style
Art nouveau, l’exécutif estime
raisonnable d’envisager ce type
d’opération tous les trois à quatre
ans. «Pourquoi pas une année Le
Corbusier?», a lancé Jean-Pierre
Veya en réponse à la radicale Syl-
via Morel. Cette dernière avait
salué «la grande ouverture d’es-
prit du rapport d’information du
Conseil communal». Et notam-
ment l’économie de 30% réalisée
par rapport au budget de la ma-
nifestation. «Le rapport qualité-
prix mérite nos félicitations», a-t-
elle lancé au nom des groupes li-
béral-PPN et radical. /dad

Gouvernement bernois favorable
au congé de paternité
Répondant à une motion des Verts et une interpellation
du PSA, le gouvernement bernois se dit favorable
à l’introduction d’un congé de paternité dans l’administration
cantonale. Le Grand Conseil se prononcera en juin. /ats
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Solutions du n° 852

Horizontalement
1. Dinosaures. 2. Isolai. Eta.
3. Mocassin. 4. Ile. Sentir.
5. Nasses. Ede. 6. Ut. Ar.
Asam. 7. Team. Il. Hé.
8. Iules. Iton. 9. Fredaine.
10. Pilleras.

Verticalement
1. Diminutifs. 2. Isolateur.
3. Noces. Alep. 4. Ola.
Samedi. 5. Sasser. Sal.
6. Aisés. Il. 7. In. Aline.
8. Rentes. Ter. 9. Et. Idaho.
10. Sacrements.

Horizontalement

1. Merveille. 2. N’arrive jamais au bon moment. Ville allemande, pont parisien.
3. Lange de petits anges. Colorant minéral. 4. Créer la surprise. En rêve. 5. Ruina
peu à peu. Désagréable pour le palais. 6. Convient pour l’intérieur. Prisons pour
les cardinaux. 7. Parfait ! Daniel, Gérard et les autres. 8. Rappel élogieux.
Accidenté en montagne. 9. Diminua la surface de la voile. Coule au Congo.
10. Coffre-fort rustique.

Verticalement

1. Décoratif. 2. Du genre pot-au-feu. 3. Très emmerdant pour les piétons. Bestiaux
à la ferme. 4. On y mange sur le pouce. Sortent de la caisse. 5. Relation entre deux.
Créai un souffle nouveau. 6. D’un bord à l’autre. Terme de golf. 7. Au-dessus de la
moyenne. Découverte dans le journal. 8. Petit bruit. Soutien de l’automobile.
9. Moyen de locomotion parisien. Comme les autres. 10. Théoriquement attentifs.
C’est la bonne qui fait le ménage.

Boisson gazeuse révolutionnaire
Le Coca-Cola est inventé le 8 mai 1886 en Géorgie par un
pharmacien et chimiste d’Atlanta, John Styth Pemberton.
Le breuvage est proposé d’abord à la «soda-fountain»
de la Jacob’s Pharmacy. Un des serveurs diluera ensuite
le sirop avec de l’eau gazeuse: le Coca-Cola était né.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne soyez pas trop possessif envers vos
enfants. Les jeunes de la famille ont besoin d'in-
dépendance pour s'épanouir. Travail-Argent : une
ambiance de tension ou de rivalité entre vous et
vos partenaires professionnels s’installe. Santé :
ménagez votre foie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme sera très efficace, et la
chance vous aidera à trouver rapidement la per-
sonne que vous recherchez. Travail-Argent : dans
votre travail, faites le point, organisez-vous au
mieux, de manière à ne pas perdre de temps en
efforts inutiles. Santé : chute possible.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos plans risquent d'être bousculés au
dernier moment. Travail-Argent :
soyez très prudent dans vos
entreprises car il y a de fortes
probabilités pour que la conjonc-
ture provoque des retournements
brutaux de votre situation profes-
sionnelle. Santé : digestion
difficile.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : romantisme, tendresse
seront à l’ordre du jour, profitez-
en ! Travail-Argent : la chance
sera à vos côtés, et une proposition intéressante
peut se présenter. Même si cette occasion vous
surprend examinez attentivement les choses avant
de vous décider. Santé : baisse de forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour ceux d'entre vous qui sont mariés ou
qui vivent en couple un climat d'harmonie et de
complicité s’installe. Travail-Argent : vous bénéfi-
cierez d'un prestige accru au sein de votre milieu
professionnel, et vous gagnerez d'importants
appuis. Santé : pensez aux oligo-éléments. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie de séduire ou d'être
séduit. Si vous êtes solitaire, vous n'hésiterez pas
à vous lancer dans une aventure. Travail-Argent :
côté travail, des propositions intéressantes vous
seront faites aujourd'hui. Il faudra pourtant rester
très lucide. Santé : méfiez-vous de la fatigue !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le bien-être régnera dans votre vie de
couple. Célibataire, vous vous laisserez vivre sans
vous poser de questions. Travail-Argent : si votre
emploi actuel ne vous donne pas entière satisfac-
tion, soyez patient, ne lâchez pas prise. Santé :
vous aurez besoin de prendre l'air. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout marchera comme sur des roulettes et
si vous êtes un cœur à prendre, vous ferez une
rencontre qui comblera tous vos désirs. Travail-
Argent : des propositions de travail vous sédui-
ront d'autant plus qu'elles préserveront votre indé-
pendance. Santé : grande tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les difficultés ne manqueront pas mais
loin de vous décourager, elles
devraient vous stimuler. Travail-
Argent : vous serez moins conc-
ret que d'habitude. Il y aura donc
une grande part d'irréalisme et
d'imprécision dans les projets
que vous échafauderez. Santé :
préservez votre vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : soyez plus attentif aux
petits détails de la vie à deux,
qui, malgré les apparences, ont

leur importance. Travail-Argent : ce sera le
moment de frapper à toutes les portes si vous
envisagez de changer d'activité professionnelle.
Santé : vous serez très dynamique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre besoin d'amour et de tendresse
décuplera. Mais vos exigences affectives risquent
d'être mal vécues par vos proches. Travail-Argent :
vous franchirez un palier intéressant, et seuls
quelques points de détail vous poseront encore
un petit problème. Santé : faites de la marche.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes de
votre foyer. Pas question que votre partenaire se
mêle de vous voler votre autorité ! Travail-Argent :
sachez utiliser au mieux votre inspiration particu-
lièrement féconde en ce moment ; elle vous tirera
d'embarras. Santé : conjonctivite.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 76

4 6 2

1 5 8

9 7 3

8 5 1

9 3 7

6 2 4

3 9 7

6 2 4

1 5 8

2 8 6

9 3 5

4 7 1

5 4 9

7 1 2

3 6 8

3 1 7

8 4 6

2 9 5

6 3 1

7 8 4

5 2 9

2 7 5

1 9 3

4 8 6

8 4 9

5 6 2

7 1 3

5 9

4 8

1

4

6

5

1

9

5 4

3

7

3

2

2

6 4

2

6

7

1

8

6

8 3

7 4

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 77 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 853

A la scierie, à la ferme, le climat avait changé et le
plus dur c’était de se comporter en sorte que personne
ne s’aperçoive de rien, même pas Dani à qui on avait
intentionnellement caché la chose, durant les pre-
miers jours en tout cas.

Sébastien supporta moins bien qu’Esther cette dé-
convenue. Il ressentit d’autant plus cet échec qu’il
était poursuivi par le contenu de la lettre anonyme,
un chef-d’œuvre du genre, surtout dans ses conclu-
sions: S’il y a un Bon dieu, il doit certainement le sa-
voir et vous punir un jour.

Il suffit qu’une suite d’incidents, d’événements fâ-
cheux se produisent pour qu’aussitôt on croie que le
ciel nous accable de sa malédiction. Il suffit qu’une
lettre comme celle que Sébastien avait reçue vous
parvienne durant une période d’épreuves pour ébran-
ler les esprits les plus solides, les mieux armés.

Sébastien en était la vivante démonstration. Lui,

pourtant croyant, se laissa peu à peu gagner par l’idée
que le malheur venant frapper à sa porte n’était autre
que celui annoncé dans cette lettre maudite.

Un païen de la plus noire Afrique n’y aurait pas cru
davantage. Il en fut moralement malade et, s’il n’avait
pas eu sa femme à ses côtés, il aurait certainement
flanché.

Ce qui l’accablait, c’était l’idée que son beau-frère,
avocat de son état, introduit dans les milieux judiciai-
res, allait tout mettre en œuvre pour obtenir gain de
cause et parvenir à ses fins.

On ne réussit dans les affaires, bien souvent, que
par les relations. Pour Sébastien, il devait en être de
même en Justice. Or Me Belet-Cachin y était connu
comme le loup blanc et lui pas du tout. Cette seule
idée le faisait trembler.

Enfin, ce qui l’accablait encore et plus que tout le
reste, c’était l’idée de perdre l’autorité paternelle qu’on

venait de lui conférer. C’est ça qui était dur pour lui
et, même s’il s’efforçait de croire qu’il avait tort de dra-
matiser, de peindre le diable sur la muraille, il ne par-
venait pas à admettre que le tribunal pût lui donner
gain de cause. Parce que, ce qui le chicanait et le fai-
sait réfléchir, c’était l’idée que son beau-frère, l’avocat,
n’avait tout de même pas pris sa décision à la légère,
sans avoir la conviction, la certitude même que son in-
tervention était fondée. Il connaissait les lois et ce n’est
pas lui qui allait s’opposer à une décision de l’état civil
s’il ne se sentait pas en droit de le faire.

Oui, Sébastien vivait des heures pénibles et, si sa
femme s’efforçait de les adoucir un peu, c’est son avo-
cat à lui qui parvint à le convaincre et à lui faire ad-
mettre et comprendre que son beau-frère était non
seulement dans l’erreur, mais qu’il s’exposait à un
échec certain.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 77

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

1 – Lequel de ces auteurs de bandes dessinées est
le père des Schtroumpfs ?

A. Peyo B. Hergé C. Franquin D. Binet
2 –  Où se situe la ville de Carthage, aujourd’hui
célèbre pour ses ruines antiques ?

A. Maroc B. Grèce C. Turquie D. Tunisie
3 – En quelle année furent fondées les éditions
Gallimard ?

A. 1899 B. 1919 C. 1933 D. 1948

Réponses
1. A:C’est Peyo qui, en 1958 dans le
magazine Spirou, fit apparaître ces
petits lutins bleus 
2.D :Fondée par des phéniciens vers
814 av. J.-C., la ville de Carthage se
trouve en Tunisie. 
3. B :C’est en 1919, que Gaston
Gallimard créa les Éditions Gallimard.

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de Chevilly
(plat, réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Loda 60 C. Soumillon JM Sauvé 5/1 1p9p5p
2. Mikos 58,5 JP Murtagh Rb Collet 10/1 0p9p0p
3. Mesnil Des Aigles 58,5 M. Blancpain C. Barbe 6/1 1p2p9p
4. Plaisir Bere 58,5 T. Jarnet A. Junk 16/1 0p8p1p
5. Global Hero 58,5 G. Faucon E. Lellouche 8/1 1p7p0p
6. Mister Chocolate 58 O. Peslier Rb Collet 7/1 0p5p0p
7. Maturus Ardor 58 D. Bœuf M. Hofer 12/1 5p8p3p
8. Lady Sua 57 A. Cardine D. Prodhomme 15/1 2p5p7p
9. Swing Voter 57 W. Mongil M. Cheno 11/1 9p4p2p

10. Sonic Wine 56 A. Badel M. Bollack 27/1 0p0p8p
11. Itzmo 56 S. Maillot G. Sybrecht 13/1 1p0p2p
12. Ganja 55,5 F. Spanu G. Pannier 17/1 0p1p0p
13. Scamper 55 S. Pasquier D. Guillemin 18/1 6p4p2p
14. Am Brose 54 A. Crastus L. Fratani 9/1 4p6p0p
15. Zizany 54 J. Augé Rb Collet 40/1 0p8p0p
16. Cournot 54 M. Guyon S. Ecobo 20/1 0p1p2p
17. Also Risky 53,5 CP Lemaire B. Halley 19/1 6p7p8p
18. Jim De Fleur 53,5 D. Bonilla Y. Fouin 10/1 6p1p0p
Notre opinion: 3 – Peut rééditer sa récente victoire. 6 – Peslier court pour Collet. 1 – Soumillon
avec un cheval gagnant. 18 – Un très bel engagement. 15 – Il peut causer des troubles.
9 – Il ne démérite jamais. 14 – Un habitué de la catégorie. 7 – C’est Bœuf qui s’en charge.
Remplaçants: 12 – Elle a déjà bien fait à ce niveau. 2 – Méfiez-vous de cet imprévisible.

Notre jeu:
3* - 6* - 1* - 18 - 15 - 9 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot: 3 - 6 - 12 - 2 - 14 - 7 - 1 - 18

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix des Ecuries du Château
Tiercé: 10 - 12 - 2
Quarté+: 10 - 12 - 2 - 1
Quinté+: 10 - 12 - 2 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 387,70
Dans un ordre différent: Fr. 41.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2507,20
Dans un ordre différent: Fr. 231,80
Trio /Bonus: Fr. 10,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 60.180.–
Dans un ordre différent: Fr. 501,50
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,65
Bonus 3: Fr. 9,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Tirages du 7 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

«SPIDERMAN»

Le 3e tome
survole le
box-office

Le film à grand spectacle
«Spiderman 3» survole large-
ment le box-office nord-améri-
cain. Il a récolté 148 millions
de dollars de recettes, selon des
chiffres provisoires publiés di-
manche.

Doté d’un budget de
300 millions de dollars, le troi-
sième épisode des aventures de
l’homme-araignée créé par le
studio Marvel est sorti ven-
dredi sur plus de 4200 écrans
nord-américains.

Il devance «Paranoiak», l’his-
toire d’un jeune homme con-
vaincu que son voisin est un
tueur (7,2 millions) et le
thriller «La faille» où Anthony
Hopkins, après «Le silence des
agneaux», incarne une fois de
plus un tueur jouant au chat et
à la souris avec les autorités
(3,5 millions). /ats-afp
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Ma mondialisation
Ma 20h45. 10 ans. De G. Perret

■ Corso (032 916 13 77)
Le prix à payer
Ma 20h45. 10 ans. De A. Leclère
Bande de sauvages, vieux motard que
jamais
Ma 18h15. 12 ans. De W. Becker

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Ma 15h, 20h45. 14 ans. De L. Tamahori

Le grand silence
Ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

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

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

La consultation
Ma 18h, 20h15. 7 ans. De H. de Crécy
Les vacances de Mr. Bean
Ma 15h30. 7 ans. De S. Bendelack

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Au sud des nuages», de
Jean-François Amiguet.
Ma 20h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète»
Galeries de l’histoire. Visite commentée
par Lionel Bartolini.
Ma 12h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Travail et carrière: la force des
seniors»
Hôtel DuPeyrou, salle de l’Académie. Av.
DuPeyrou 1.
Ma 18h

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Amplitudes 2007
Club 44. «Le texte et sa musique».
Conférence de Salvatore Sciarrino.
Ma 20h30

CHANSON
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ma, ve 20h30, sa 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Lettre ouverte à Pinochet»
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Par le Théâtre du Monde. Me, je 20h
«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Par la Cie de la Chambre.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Mammouth,
qui es-tu?». Pour enfants de 4 à 6 ans.
Me 14h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Duo free
Caveau du King. L. Thiévent, trombone,

L. Dubuis, clarinette basse et contre-
basse. Me 21h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Amplitudes 2007
L’Heure bleue, théâtre. Le Nouvel ensem-
ble contemporain - NEC. Oeuvres de
Sciarrino, Dünki. Me 20h30
Les Amplitudes 2007
Conservatoire, salle Faller. Quatuor Sine
Nomine. Musique de chambre. Je 20h30

COURTÉTELLE
Swiss Army Big Band
Salle de spectacles. «Swing pour un sou-
rire». Me 20h

VEILLÉE GOURMANDE
BOUDRY

Musée de l’Areuse. «L’art Nouveau et
l’ambiance Chaux-de-Fonds». Me 20h

SPECTACLE
GLOVELIER

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

AGENDA

MUSIQUE DES LUMIÈRES
Ultime rendez-vous avec Scherzo
Scherzo, quatuor classique d’instruments folkloriques russes (balalaïka,
dumra, bayan), interprétera notamment des œuvres de Shostakovitch
et Prokofiev. Deux concerts pour clôturer la saison Musique des lumières.
Chapelle de Montcroix, Delémont Ve 20h30 Salle de l’Inter, Porrentruy Sa 20h30 Scherzo en concertCO
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Combat d’une
conscience
flouée

De quoi parle la peur? Et la
complicité, même lorsqu’elle
est passive? La force de ce mo-
nologue est dans le combat
mené contre elle-même par
une conscience flouée, furieuse
de s’être laissée prendre au
piège des seuls rêves agités par
le pouvoir: argent, notoriété,

bien-être. Un homme aux sen-
timents complexes et contra-
dictoires, non dénué d’hu-
mour, d’ironie, de cynisme et
d’autodérision.

L’esprit de la «Lettre ouverte
à Pinochet» ne ressort pas du
règlement de comptes. Elle
tourne, comme impuissante,
autour d’un personnage, rendu
puissant par Allende, et qui

s’abandonna aux ivrogneries
du coup d’Etat militaire, fo-
menté par la junte dont il était
le chef. C’est une lettre hon-
nête, lucide, éminemment per-
sonnelle.

Présenté au Festival d’Avi-
gnon 2005, le comédien Phi-
lippe Sivy, handicapé en chaise
roulante, donne au texte une
dimension impressionnante…

théâtre

NEUCHÂTEL/TAVANNES
Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Me, jeu 20h
Le Royal, Tavannes Ve 20h30.
«Lettre ouverte à Pinochet», par le
Théâtre du Monde. Joué au
Festival d’Avignon en 2005

«San
Antonio»
selon Meury

«Qu’est-ce que c’est que San-
Antonio?» C’est un mousque-
taire moderne qui s’exprime
comme un camelot. Un redres-
seur de torts qui redresse à
coups de poing. Un sentimen-
tal qui baise à corps et à cris.
Un sage qui invective. Un écri-
vain de la main gauche qui

s’exprime en style de graffitis.
Il t’enseigne la vie, t’apprend à
te méfier des cons, à gifler les
glandus, à faire minette aux
gentilles!»

Interprété par Thierry
Meury et mis en scène par Pa-
trick Nordmann, San-Antonio
va pour l’occasion être réin-

carné sous les traits d’un
homme plus proche physique-
ment de l’un de ses personna-
ges fétiches, l’incommensura-
ble Bérurier!

Patrick Nordmann dit de ce
spectacle qu’il est consubstan-
tiel, «en un mot», souffle
Meury… /comm

humour

LE LOCLE
Café-théâtre La Grange

«San Antonio», spectacle de
Thierry Meury. Mise en scène:
Patrick Nordmann
jeu, ve 20h30

DJ Guy Gerber
aux platines du Paradoxe
Guy Gerber, DJ au parcours international,
sera l’hôte du club Le Paradoxe, à Neuchâtel.
L’artiste électro se produira jeudi soir.
Le Paradoxe, Neuchâtel Prestation de DJ Guy Gerber, jeu

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 MA 20h15

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 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 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 superhéros, 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 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 MA 18h30

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 MA 20h45

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 MA 15h30

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 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 superhéros, l’horizon s’obs-
curcit. La brutale mutation de son costume, qui devient
noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa personnalité
laissant ressortir un aspect sombre et vengeur...

VF MA 14h15, 17h15, 20h15

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 MA 16h, 20h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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 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 MA 15h15, 20h45

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 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 MA 15h

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 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 MA 16h, 18h15, 20h30

«LE NOMBRE 23» Un étrange roman va
bouleverser la vie de Walter (Jim Carrey). (SP)
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Un suicide manqué amène Fred
à se réconcilier avec
l’existence. Telle est la
trajectoire, positive, tracée par
Jeanne Waltz dans «Pas
douce». Un film à voir en avant-
première vendredi à La Chaux-
de-Fonds, où s’est déroulé le
tournage.

DOMINIQUE BOSSHARD

Jeanne Waltz, des filles
croisées dans la rue ont fourni
un déclic à votre précédent long
métrage, «D’ici à la joie». Y a-t-
il eu une amorce particulière
pour «Pas douce»?

Non, rien de concret. Si ce
n’est, peut-être, ce geste que l’on
fait quand on est vraiment
coincé, un geste désordonné, un
geste réflexe pour se sortir de
quelque chose. Ce sentiment
physique d’être coincé, qui fait
que c’est le corps qui réagit à no-
tre place.

Fred tente de se suicider, mais
elle finit par s’en sortir. Quel
regard portez-vous sur les
solitudes d’aujourd’hui?

Socialement, je ne trouve pas
qu’il y ait beaucoup de raisons de
se réjouir. Je pense qu’il est très
difficile de se sortir tout seul de
telles situations, à moins que
quelque chose fasse irruption
dans notre vie et nous force à
réagir. Cette irruption n’est pas
forcément violente, ça peut être
l’obligation de s’occuper du
chien de la voisine. En général,
on s’enfonce dans la solitude, elle
devient une routine, confortable
même, car il serait pire d’avoir à
s’ouvrir de son mal-être à
quelqu’un. En revanche, au ci-
néma, une fin heureuse ou à peu
près heureuse est pour moi une
vraie nécessité. Notre vie va mal
se terminer alors il faut que mes
histoires, pour l’instant du
moins, aient la chance de bien fi-
nir!

A l’image de son personnage
principal, votre film est peu
bavard…

Le film est très chargé psycho-
logiquement, mais j’essaie d’évi-
ter les longs discours explicatifs.
Je cherche à être claire sans être
évidente, sans enfoncer des por-
tes ouvertes. C’est parfois diffi-
cile, car il ne s’agit pas de dessiner
les choses clairement et de les
couvrir d’un lavis pour les as-
sombrir. Il faut essayer de faire
entrer le spectateur à l’intérieur
des personnages. C’est comme
dans la rue, si l’on est attentif aux
gens que l’on croise, on sait beau-
coup de choses sur eux. La façon
de marcher, de se toucher ou pas
en disent beaucoup. Sur le tour-
nage, le travail avec les acteurs
s’est d’ailleurs focalisé sur ces as-
pects-là, plutôt que sur «Qu’est-

ce que tu ressens au plus profond
de ton âme».

Vous avez tourné à La Chaux-
de-Fonds. Un choix qui n’est pas
innocent...

Non, bien sûr. C’est une ville à
la campagne. La campagne est
toute proche et sa présence se fait
fortement sentir. La disposition
des rues, larges et toutes droites,
donne l’impression d’une plus
grande ville que Neuchâtel par
exemple. En fait, la cité est mi-
nuscule, avec une mentalité de
ville minuscule. Elle pouvait
faire écho à l’oppression du per-
sonnage.

C’est un débutant, Steven de
Almeida, qui fait face à l’actrice

française Isild Le Besco.
Comment chacun d’eux a-t-il
travaillé?

On a vu au moins 300 gamins
lors des castings, à Paris, à Mar-
seille, à Genève… Ça m’a vrai-
ment fait plaisir que Steven ait
été le meilleur, parce qu’il est du
coin (réd.: Le Locle) et Portugais
comme son personnage. Comme
il débutait, il avait beaucoup tra-
vaillé son texte, alors qu’Isild ne
l’apprend presque pas. Elle pré-
fère se concentrer pour se don-
ner complètement lors de la pre-
mière prise. Pour elle, répéter
c’est se perdre. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Eden, vendredi
11 mai à 20h30, avant-première en
présence de la réalisatrice et des acteurs

JEANNE WALTZ A l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, décor de son deuxième long métrage (FRENETIC)

CINÉMA

«En fait, La Chaux-de-
Fonds est minuscule»

«J’essaie
d’être claire
sans enfoncer
des portes
ouvertes»

Jeanne Waltz

La solitude de l’infirmière butée
Visage buté, paroles rugueuses, Fred (Isild Le Besco) semble murée

dans l’hostilité. Hostile aux autres, à la vie, à elle-même. Une fille «Pas
douce», comme le lui reproche un amant de passage. Une fille qui pratique
le tir au fusil, mais qui, au chevet d’une mourante, se montre toute de
compassion et de douceur. Infirmière de nuit à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, Fred incarne une solitude très moderne. Elle est en proie à un
profond mal être mais elle assume son boulot, elle voit des gens. Il faudra
un suicide manqué et une grave blessure infligée à un adolescent (Steven
de Almeida) contre qui elle détourne son arme pour que Fred renoue avec
son existence. Pour qu’enfin elle se sente capable d’aimer et d’être aimée.

Rivée à son personnage, Jeanne Waltz s’interdit toute digression
narrative. On assiste à des fragments de la vie de Fred, à un morcellement
fait de dérive sentimentale, d’une séance de tir au stand, de balades dans la
campagne, de haltes au café. La cinéaste procède en courtes scènes
dénuées de pathos, un découpage qui met le spectateur au diapason avec
la conscience chamboulée de Fred. Celle-ci trouve un reflet en Marco, l’ado
aussi blessé et blessant qu’elle, et qui ignore qu’elle lui a tiré dessus. Peu à
peu le duo s’apprivoise et la vérité se fait jour. C’est vers un acte assumé
en marge de toute pression sociale que Jeanne Waltz conduit son héroïne.
Un acte libératoire qui relève de l’intime, d’une double rencontre avec soi et
avec l’autre. /dbo

ISILD LE BESCO Elle incarne Fred,
une infirmière qui fait du tir
et songe à se suicider (FRENECTIC)

● NAISSANCE En 1962, à Bâle. Mais Jeanne Waltz a grandi dans le canton de Neuchâtel.
● BERLIN En 1981, elle s’y installe pour étudier le japonais. Passionnée de cinéma, elle y gère une petite salle
d’art et d’essai.
● LISBONNE Elle y pose ses valises en 1989 et se forme aux métiers du cinéma. Cheffe décoratrice, costumière
et scénariste, elle collabore, entre autres, avec des cinéastes tels que Manoel de Oliveira et Joaquim Pinto.
● RÉALISATRICE Elle se lance dans la réalisation en 1994. Elle signe cinq courts métrages, dont «La reine
du coq-à-l’âne», puis passe au long en 2003, avec «D’ici à la joie». Elle vient de récidiver avec «Pas douce».Bi
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TEMPLE DE SAINT-BLAISE

L’art vocal porté
jusqu’à l’excellence

L’Ensemble vocal du Haut-
Valais (OVE) a clôturé la sai-
son 2006-2007 de Musique au
chœur, dimanche au temple de
Saint-Blaise. Le programme
«Fire of L’ove» se composait
d’une quinzaine d’œuvres vo-
cales, depuis le «Magnificat a
sei voci» de Claudio Monte-
verdi jusqu’au répertoire le
plus contemporain.

La qualité de ce chœur tient
dans la synergie entre l’excel-
lence de ses interprètes et l’es-
prit qu’insuffle Hansruedi
Kämpfen, directeur musical de
l’ensemble depuis 1981.

Dès les premières notes, la
fusion des voix se révèle d’une
rare intensité. Les choristes
épousent toutes les respira-
tions, physiques et musicales.
Le «Notre Père» opus 14 de
Maurice Duruflé est à ce titre
bouleversant. Dans la nudité
de la prière, les voix offrent un
subtil équilibre interne: chaque

phrase s’anime de flexions et
de désinences nuancées.
Comme par enchantement, le
son fait corps avec l’architec-
ture. Dans l’écho des pierres
s’exprime la «raison supé-
rieure». Seule la musique sa-
crée permet une telle expé-
rience.

La gestuelle de Hansruedi
Kämpfen est parfaite. Souple,
précise, elle accompagne et
fluidifie ainsi l’énergie des
voix. Ici, la technique s’efface
au profit d’une expressivité au-
thentique. Les solistes, et en
particulier la soprano Fran-
ziska Heinzen, ont témoigné
une étonnante maîtrise de leur
art.

Le public aura une nouvelle
occasion d’entendre ce pro-
gramme les 1er et 2 septembre
prochains à Fribourg dans le
cadre de la Schubertiade 2007.
Une date à réserver, cela s’im-
pose... /fds

Genève remet «Casse-Noisette»
à l’affiche du Grand Théâtre
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève dansera
«Casse-Noisette» de Tchaïkovski du 12 au 16 mai.
Il s’agit d’une reprise d’un spectacle qui a triomphé
sur cette scène en décembre 2005. /ats

ART CONTEMPORAIN

Furlan recherche
retraités super-héros

Pour une performance le sa-
medi 30 juin dès le milieu de
l’après-midi en ville de Neu-
châtel, l’artiste lausannois Mas-
simo Furlan recherche des
hommes retraités pour les
transformer en super-héros.
Une séance d’information se
déroulera le 6 juin, à 10 heures
au théâtre du Pommier. Cette
intervention artistique se ter-
minera dans l’enceinte de l’ex-
position Accélération, à la
halle de karting à Serrières.

Le fil conducteur des diffé-
rents projets de Massimo Fur-
lan est la biographie. Une his-
toire simple et banale, celle
d’un enfant de parents italiens,
né en Suisse, celle d’un adoles-
cent comme un autre.

Les souvenirs évoqués sont

ceux de tous, ceux d’une géné-
ration tout au moins, née dans
le milieu des années 1960.

Les projets naissent d’une
image-souvenir: les moments
pendant lesquels, enfant, il
jouait au football seul dans sa
chambre en écoutant les
matchs à la radio («Furlan
/Numero 23»); ou bien, quand
avant d’aller au lit, il était en
pyjama avec un foulard autour
du cou et qu’il s’imaginait être
un super-héros («Love Story
Superman»); ou encore, lorsqu’
adolescent il tombait amou-
reux d’une fille et ne savait
que lui dire («Gran Canyon
Solitude», «Les filles et les gar-
çons»). /aca

Renseignements: 032 725 05 05

MASSIMO FURLAN Puissances surnaturelles bientôt à Neuchâtel. (SP)
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INTÉGRATION A Neuchâtel comme à Bienne, Abdirahman, Vanessa, Hena, Eloïse, Athimed, Léa et tous leurs camarades vivent en harmonie la richesse de leurs diversités culturelles.EN
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Violence à l’école, incivilités,
délinquance juvénile font
les gros titres des journaux.
Pédagogues et sociologues
glosent sur le phénomène.
Mais qu’en pensent les jeunes
eux-mêmes? C’est ce que
nous avons demandé à
des adolescents neuchâtelois
et biennois.

CATHERINE FAVRE

L’indiscipline d’une
classe zurichoise a fait
la une de la presse dé-
but avril. Agés de 12 à

13 ans, les écoliers ont «épuisé»
six enseignants en deux ans et
demi. Le cas n’est malheureu-
sement pas isolé. Depuis cette
affaire, des pédagogues de
toute la Suisse témoignent de
leur quotidien fait d’irrespect,
d’incivilités, de menaces. Spé-
cialistes de l’éducation et politi-
ques embrayent, les uns sur
l’absence de limites imposées à
la jeunesse, les autres sur les
difficultés d’intégration des
élèves d’origine étrangère.

Mais les premiers concernés,
les écoliers, on les a peu enten-
dus. Ce sont eux qui ont la pa-
role ici. Des jeunes de Neuchâ-
tel et de Bienne, âgés de 15 à
19 ans. Les uns sont en rupture
de ban avec l’école. D’autres se
préparent à entrer au lycée,
alors que les jeunes migrants
d’une classe d’intégration re-
doublent d’efforts avec l’espoir
de s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Nos interlocuteurs
viennent de trois classes diffé-
rentes: une 9e année générale
(préprofessionnelle) du collège
des Platanes à Bienne, une 9e
année prégymnasiale du
même établissement, ainsi

qu’une classe J.E.T. (Jeunes en
transit) du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN). En toute franchise,
dans leur parler bien à eux, ils
évoquent leur vision de l’école,
de l’éducation, du respect. Que
signifient pour eux les règles
de vie qu’on leur impose? Les
sanctions sont-elles efficaces?
Comment perçoivent-ils les ac-
tes de violence commis dans
l’enceinte de l’école, dans la
rue? Précisons que si la natio-
nalité des élèves est indiquée,
c’est parce que leur origine
tient souvent une place impor-
tante dans leurs propos.

Manon / 15 ans, 9P Bienne, Suisse
A l’école, on ne nous ap-

prend pas forcément des cho-

ses intéressantes, c’est souvent
trop théorique. Ce serait plus
utile de savoir changer une
roue de vélo que d’apprendre
l’imparfait du subjonctif.
Nous, on est cool. Mais quand
on est arrivés dans ce collège,
les filles de 7e qui portaient des
minijupes se faisaient taper par
les grandes de 9e.

Jessika / 15 ans, 9G Bienne, Québec
On n’est pas là pour foutre la

m... Dans mon pays, les élèves
se battent souvent, mais les
profs s’en fichent. Ici, les profs
s’occupent de tout le monde.
Mais on apprend moins vite.

Léa / 15 ans, 9P Bienne, Suisse
Sans règles, on ne saurait pas

où s’arrêter. C’est un peu nor-

mal qu’on doive laisser les na-
tel dans les sacs. Mais d’autres
choses sont tirées par les che-
veux. Par exemple, les garçons
n’osent pas porter des ban-
deaux ou des casquettes, mais
les filles, elles, peuvent s’ha-
biller de façon choquante.
(L’école ne tolère pas non plus
les tenues féminines jugées
provocantes, ndlr).

Il y a aussi des profs qui nous
démolissent. On réglerait plus
facilement les problèmes par
une simple discussion plutôt
qu’avec des punitions et des re-
marques qui nous rabaissent.
On est à un âge où on a déjà
pas trop confiance en nous...

Angelo / 15 ans, 9P Bienne, Suisse
Je respecte tout le monde.

Mais des fois, ce sont les autres
qui nous cherchent. Si on tacle,
ils nous attendent à la sortie
avec leurs copains, même les
7e années. C’est pire que de se
faire punir par les profs et les
parents.

Roxane / 15 ans, 9P Bienne, Suisse
Des fois, on a des heures de

retenue pour rien du tout. On
doit recopier 50 fois le règle-
ment de l’école, mais c’est juste
pour nous occuper, ça sert à
rien.

Laeticia / 16 ans, 9P Bienne, Suisse
On généralise trop, les gens

pensent que tous les jeunes
sont violents. Si on rigole un
peu fort dans la rue, on se fait
mal voir. /CFA

COLLÈGE DES PLATANES Les jeunes Biennois de la 9e prégymnasiale. (RENÉ VILLARS)

«Un enseignant
nous a fait lire la
définition du mot
«couillon» dans
le dictionnaire et
après, il nous a
dit: «Voilà ce que
vous êtes». C’est
nous manquer
de respect»

Kustrim

ÉCOLE

«Les bagarres, c’est pas grave,
il n’y a que ça à la télé»

Kustrim / 15 ans,
9G Bienne,
Kosovo
L’école, c’est utile
mais trop stricte.
Les punitions ne
me font pas peur,
sauf d’être exclu
de l’école. Je ne

pourrais pas faire d’apprentissage.
Les bagarres, c’est pas grave, il
n’y a que ça à la télé. Ça nous
arrive de se bagarrer, mais pas
très souvent. Mon copain a eu le
nez cassé, moi j’ai dû aller me
faire recoudre au-dessus de l’œil.
Mais on n’est pas vraiment
violents. Il faut nous respecter.
Une fois, un enseignant nous a
fait lire la définition du mot
«couillon» dans le dictionnaire et
après, il nous a dit: «Voilà ce que
vous êtes». C’est nous manquer
de respect.

”

Athimed / 16 ans,
9P Bienne, Suisse
Avec tout ce
qu’on voit à la
télé, on banalise
les bagarres et
toutes ces
choses. Mais
pour ceux qui

sont menacés, c’est très dur, ils
se sentent blessés physiquement
et moralement. Le pire c’est
quand on ne sait pas qui nous en
veut. On vit sans arrêt avec la
peur d’être agressé.

Perry / 15 ans,
9G Bienne, Ghana
Quand on a des
problèmes à la
maison, ça
explose à l’école.
Au Ghana, on se
faisait taper
dessus à l’école.

Alors maintenant, si on me
cherche, j’ai de la peine à ne pas
répondre. Je pense que la
violence à la télévision influence
les petits, mais pas les grands. Je
regarde aussi des films d’amour,
mais pas les pornos, je n’aime
pas ça. Bienne c’est assez violent,
c’est un peu New York, il y a
beaucoup de drogués. Souvent les
gens sont impolis avec les Blacks,
ils nous insultent, alors on tacle.
J’aimerais dire aux gens que les
Blacks ne sont pas tous des
trafiquants.

Arjana / 19 ans,
J.E.T. Neuchâtel,
Kosovo
Avant il y avait la
guerre au
Kosovo, alors
forcément les
gens sont moins
gentils qu’ici. En

Suisse, c’est facile d’être
respectueux. Mais si on a la
nostalgie du pays, on risque de
faire des bêtises. Il y a une chose
que je ne trouve pas juste: si un
Kosovar fait une bêtise, tous les
journaux en parlent, pas s’il s’agit
d’un Suisse. J’aimerais bien
trouver une place
d’apprentissage, mais c’est
difficile... à cause du français,
mais aussi à cause de mon
origine, même si on ne me le dit
pas directement, je le sais. /cfa

“

Autres réalités, autres
préoccupations dans la classe
neuchâteloise, Jeunes en transit
(J.E.T.) où 22 élèves venus de toutes
les latitudes découvrent la société
suisse en se donnant des règles pour
mieux vivre ensemble.

Flamur / 17 ans, Kosovo
Pour être respecté, il faut respecter

les autres. Nous, les Kosovars, on
s’énerve tout de suite, mais on peut
aussi être très gentils. Si quelqu’un a
besoin de moi, je l’aiderai avec tout
ce que je possède. Ce n’est pas juste
de dire du mal des étrangers, parce
qu’ils sont étrangers.

Abdirahman / 17 ans, Ethiopie
On est là pour apprendre le fran-

çais, mais aussi des règles pour vivre
ensemble. Sans discipline, plus rien
ne marche. En Ethiopie, on respecte
beaucoup plus les gens, surtout les

personnes âgées.
Pour moi, le fran-
çais est très diffi-
cile à apprendre.
Tout est différent
ici, mais je suis
content d’appren-
dre plein de cho-
ses nouvelles.

Nidhal / 18 ans,
Tunisie

J’ai déjà reçu
des avertisse-
ments parce que
j’avais manqué
l’école... Ça me
fait peur d’être
viré. Sans l’école, je n’aurais rien à
faire toute la journée et je ne trouve-
rais pas de place d’apprentissage.

Antonio / 16 ans, Macédoine
En Macédoine, on se faisait tout

voler à l’école: argent, natel. Ici, la
police intervient tout de suite et
c’est très bien.

Jorge / 17 ans, Portugal
On ne devrait pas dire «les»

étrangers. Chacun a son caractère, ce
n’est pas la nationalité qui compte.

Cristiane / 19 ans, Brésil
C’est peut-être vrai que les étran-

gers sont un peu plus bagarreurs
mais pas tous. Au Brésil, les gens ne
sont pas disciplinés comme ici. Si on
n’a pas l’habitude d’être respectés,
c’est plus difficile de respecter les au-
tres.

André et Tomé / 16 ans, Portugal
Ici, on se sent en paix les uns avec

les autres. On se connaît, on se
respecte et les profs nous aident
vraiment. Au Portugal, les grands
tapent les plus faibles.

Pierre / 18 ans, Russie
L’apprentissage du français n’est

pas très dur, je parle déjà d’autres lan-
gues. Je suis là surtout pour pouvoir
apprendre le métier qui me plaît. /cfa

FLAMUR, MARCO ET JORGE Les jeunes NeuchâTelois de la classe
J.E.T. savent qu’ils n’auront pas une seconde chance. (DAVID MARCHON)

«Pour être respecté, il faut respecter les autres»
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GOLF
Tiger Woods voit triple
Tiger Woods a remporté son troisième
tournoi PGA de la saison, en s’imposant
à Charlotte. Le no 1 mondial a réalisé un total
de 275, soit 13 coups sous le par. /si

Maradona retrouve
un soupçon de liberté
Diego Maradona a reçu l’autorisation de
sortir de l’établissement psychiatrique dans
lequel il est soigné. Il devra toutefois se
rendre trois fois par semaine à la clinique. /si

La Suisse affrontera jeudi le
Canada en quarts de finale
des Mondiaux de Moscou. Une
formation à la feuille d’érable
où évolue un certain Rick
Nash, bien connu des
supporters helvétiques...

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

A
près des débuts un peu
poussifs – victoires diffi-
ciles contre l’Allemagne
(3-2) et la Norvège (4-2)

–, le Canada semble avoir
trouvé son rythme de croisière.
Et c’est tout logiquement que le
champion du monde 2003 et
2004, victorieux du groupe F,
se retrouve en quarts de finale
des Mondiaux de Moscou. Où
elle retrouvera jeudi le qua-
trième du groupe E, à savoir
l’équipe de Suisse!

Pour les hommes de Ralph
Krueger, il s’agira ainsi du pre-
mier adversaire nord-américain
à ce stade de la compétition de-
puis les Mondiaux russes de
2000. Et il y a sept ans à Saint-
Pétersbourg, les Helvètes
s’étaient inclinés 5-3 devant... le
Canada!

Un homme se réjouit au-
jourd’hui tout particulièrement
de retrouver l’équipe de Suisse.
Son nom? Rick Nash, le
meilleur buteur de NHL en
2004 (41 buts, à égalité avec
Iginla et Kovalchuk)! L’ailier
gauche canadien des Columbus
Blue Jackets n’a pas oublié son
séjour d’une saison à Davos,
lors du lock-out 2004-2005.
Cette année-là, avec son com-
patriote Joe Thornton (absent à

Moscou), Nash avait non seule-
ment remporté la Coupe Spen-
gler, mais également le titre de
champion de Suisse, assorti du
trophée de meilleur attaquant
(41 buts, 29 assists). Au-
jourd’hui de retour à Colum-
bus, il n’en a pas moins gardé
de bons contacts dans la station
grisonne. Même si, au contraire
de Thornton, il n’y est jamais
revenu.

«On échange quelques mails
avec certains anciens coéqui-
piers (réd: il était alors très pote
avec Peter Guggisberg, notam-
ment)», raconte l’Ontarien au
No 61, qui dispute ses deuxiè-
mes Mondiaux, après ceux de
2005. «Je consulte régulière-
ment internet pour connaître
les résultats de Davos et pour
voir où ils en sont en cham-
pionnat. J’ai d’ailleurs pu voir
qu’ils avaient réussi une nou-
velle grande saison. Félicita-
tions pour le titre national, les
gars!»

L’ancien No 1 de la draft
2002 – le premier Canadien à
avoir cet honneur depuis Vin-
cent Lecavalier en 1998 – est
donc parfaitement conscient du
danger que peut représenter
l’équipe de Suisse sur la route
des Canadiens vers le titre
mondial. «Moi qui ai passé une

saison en Suisse, je sais qu’ils
ont de grands joueurs. Et leur
équipe nationale est très bonne
également, parfaitement orga-
nisée défensivement. Ils nous
avaient d’ailleurs battus aux JO
de Turin (réd: 2-0).» Un souve-
nir qui reste aujourd’hui encore
au travers de la gorge de bien
des Canadiens, qui avaient dû
se contenter de la septième
place finale malgré une équipe
composée principalement de
vedettes de la NHL.

Le contexte est aujourd’hui
un peu différent, et c’est une for-
mation sans véritable «grand
nom» qu’Andy Murray a em-
mené en Russie. Les ambitions
sont pourtant toujours les mê-
mes pour une équipe habituée
aux lauriers (23 titres mon-
diaux). «Nous nous améliorons
de match en match» confesse un
Rick Nash, dit «Nasher», déjà
auteur de deux buts et quatre as-
sists à Moscou. «Mais il ne sert à
rien de croire que ce
sera facile d’aller au
bout. Il y a d’au-
tres équipes qui
alignent elles
aussi un grand
nombre de
joueurs évo-
luant en Amé-
rique du Nord.

Nous ne devons ces-
ser de travailler pour
nous améliorer, et
surtout faire atten-
tion à ne pas tou-
jours être menés
au score d’entrée
de match.»

Un «détail» qui
n’aura certaine-
ment pas échappé
aux observateurs de

l’équipe de
Suisse... /dbu

Rallye 20
Cyclisme (dopage) 20
Cyclisme (Astana) 21
Football 23
Water-polo 24
Street-hockey 24

SOMMAIRE

ESPOIR Victory Challenge peut
encore atteindre les demi-finales.

(KEYSTONE)

Espoir suédois
Les Suédois de Victory
Challenge ont battu le
Desafio Espanol. Ils
conservent ainsi un mince
espoir de coiffer sur le
poteau les Espagnols pour
une qualification en demi-
finales de la Coupe Louis-
Vuitton. Victory revient à
trois points des Espagnols à
deux manches de la fin (une
victoire vaut deux points).
Les Suédois devront
toutefois, pour espérer se
qualifier, battre absolument
les redoutables «Kiwis»
d’Emirates Team New
Zealand. Les Néo-Zélandais,
et les Italiens de Luna Rossa
sont déjà qualifiés pour les
demi-finales, de même que
les Américains de BMW
Oracle. /si

MÉFIANT Rick Nash se souvient de son passage
à Davos et ne sous-estime pas l’équipe de Suisse.

(KEYSTONE)

La rondelle cède
sa place à l’armée

En ville, les drapeaux ont fleuri presque d’un
seul coup. Les affiches et autres pancartes
également. Tous de couleurs vives, avec
beaucoup de fleurs et d’étoiles. Car demain est
jour de fête à Moscou. Ce 9 mai 2007 marque en
effet le 62e anniversaire de la victoire de l’Union
soviétique sur l’Allemagne nazie. La Place Rouge
est bouclée aux touristes depuis quelques jours
déjà. On y a installé une grande scène, façon
festival rock. Mais demain, la musique, ce sera
plutôt celle des bottes des soldats russes écrasant
le pavé de la «plus belle place du monde» à
l’occasion d’un défilé militaire. Cela aurait été
sympa d’y assister. Pour voir. Mais on m’a dit
que sans invitation, il ne fallait même pas y
penser. Et en tant que journaliste, vous imaginez
encore moins...

Tant pis. De toute façon, j’ai une autre
invitation, moi. Pour les Mondiaux de hockey.
Mais bon, il est vrai aussi que ça intéresse
beaucoup moins de monde ici, ça. Sauf quand
l’équipe nationale russe joue, évidemment.
D’ailleurs, pour trouver des drapeaux et affiches
aux couleurs de la rondelle mondiale, il faut
carrément sortir de la ville!

Moi qui pensais que la Russie était une terre de
hockey sur glace. Pas un chat dans les patinoires,
où on gonfle les chiffres. Bon, au prix où sont les
places, autant aller voir un défilé militaire... /dbu
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Le Canada au menu de la Suisse
La Suisse affrontera le Canada

jeudi en quarts de finale du
championnat du monde à
Moscou. Les joueurs à la feuille
d’érable ont brillamment battu les
Etats-Unis 6-3 lors de leur dernier
match du tour intermédiaire pour
remporter la poule F. Les autres
quarts de finale opposeront
demain la Russie à la République
tchèque et la Suède à la Slovaquie
et jeudi les Etats-Unis à la
Finlande.

Sous les yeux de Ralph
Krueger, le Canada a réussi une
démonstration au premier tiers-
temps. Les joueurs d’Andy
Murray, ex-coach de Zurich et Zoug, ont dynamité
la partie d’entrée. Après 2’05’’, le match était joué.
Le coach national suisse a aussi pu admirer le sens
du jeu de transition des Canadiens. A témoin le but
de Matthew Lombardi sur un contre rondement
mené par Rick Nash.

Les Canadiens retrouveront les Suisses en quarts
de finale comme à Saint-Pétersbourg en 2000 avec
une victoire 5-3 des Nord-Américains, non sans que
les Helvètes aient mené 3-2. Les Suisses restent sur
un retentissant succès 2-0 aux Jeux olympiques
(seuls deux joueurs faisaient partie du contingent
canadien à Turin: Rick Nash et le controversé Shane

Dohan). Il s’agissait du premier succès helvétique
sur une sélection canadienne dans une compétition
officielle. La tâche s’annonce donc très difficile.

De son côté, la Russie a bouclé le tour
intermédiaire sur un nouveau succès de prestige
face à la Suède (4-2). Les joueurs de Slava Bykov
ont donc remporté leurs six matches devant leur
public. Mais le gardien Eremenko a de nouveau pris
un but «casquette» ne rassurant pas ses arrières.

Par ailleurs, l’Autriche et l’Ukraine ont été
reléguées en division I. La première était une néo-
promue alors que lla seconde était pensionnaire du
groupe A depuis 1999. /si

«Moi qui ai passé une saison
en Suisse, je sais qu’ils ont
de grands joueurs»

Rick Nash

SPECTACLE Le Canada a impressionné face aux Etats-Unis (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Nash se souvient
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Grégoire Hotz n’a pas failli. Il
s’est adjugé son deuxième
Critérium jurassien, après
celui conquis en 1999. Utile
rappel: cette année-là, il avait
été sacré champion de Suisse
des rallyes pour la première
fois. Un bon présage?

FRÉDÉRIC LOVIS

Grégoire Hotz, deux rallyes,
autant de victoires, un
maximum de points
comptabilisés pour le compte
du championnat de Suisse: ce
début de saison est en tous
points satisfaisant, non?

Il est parfait. A la base, je
m’étais engagé dans ce cham-
pionnat 2007 pour me faire
plaisir. Je remarque que je
peux en attendre davantage.
Cette saison est d’autant plus
excitante que la participation
est autant, voire plus relevée
que dans les années 2000.

Peut-on déjà dire, vu le
déroulement des
opérations, que l’on met sur
le grill le futur champion de
Suisse?

(Sourire) Je l’espère. Le tour-
nant du championnat aura tou-
tefois lieu début juin, au Rallye
du Chablais. Si nous parve-
nons à marquer 35 nouveaux
points, le trou sera creusé et
mes adversaires bien distancés.
Mais rien n’est fait. Un gars
comme Olivier Burri n’est pas
encore hors course. Seuls cinq
résultats sur six seront pris en
compte au décompte final. Il a

simplement utilisé son joker
sur ses terres.

Après les résultats très serrés
de la journée d’ouverture, il
était légitime d’imaginer que
ce 30e Critérium jurassien
allait être disputé jusqu’au
bout. Or, il n’en fut rien...

Samedi, j’en ai un peu gardé
sous la pédale. Mais je ne peux
pas prétendre que je roulais
une seconde moins vite au ki-
lomètre par rapport à mes pos-
sibilités. Ce serait être préten-
tieux. La résistance de Daniel
Sieber m’a tout de même sur-

pris. Il m’a obligé à me donner
jusqu’au bout.

Cette Renault Clio Super 1600
tourne comme une horloge, non?

Oui, elle marche bien. Bon,
la gestion du moteur était plus
«coupleuse» au Jura que lors
du Pays de Gier et cela ne m’a
pas plu aux essais. Finalement,
avec la pluie, c’était très bien
de rouler à des régimes moins
élevés. Reste que pour le Cha-
blais, je demanderai à Balbosca
(réd.: le team qui prépare le bo-
lide) un retour à ce que j’avais
connu en France.

Le fait que le plateau soit
relevé vous a-t-il motivé à
vous relancer dans un nouveau
championnat?

Ça n’a rien à voir, puisque
j’ai été le premier à annoncer
que je serais là sur l’ensemble
de la saison. Maintenant, si la
concurrence est présente, tant
mieux. Si je gagne le titre, ça
évitera à certains de prétendre
que je l’ai fait au rabais. De
toute manière, j’ai réussi des
scratches en France et je crois
avoir déjà prouvé mon poten-
tiel, même sur la scène interna-
tionale. /FLO

DEUX SUR DEUX Grégoire Hotz a encore fait parler la poudre sur les routes jurassiennes. (STÉPHANE GERBER/BIST)

RALLYE

Grégoire Hotz sur la voie
d’un quatrième sacre

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Demi-finale de conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence
est: Cleveland Cavaliers - New Jersey
Nets 81-77 (les Cleveland Cavaliers
mènent 1-0 dans la série). Conférence
ouest: Phœnix Suns - San Antonio Spurs
106-111 (0-1). /si

Hockey sur glace
Mondiaux
Tour intermédiaire, Groupe E

RUSSIE - SUÈDE 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Moscou: 14 000 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM Pellerin (Can), Losier
(Can) et Masik (/Slq).
Buts: 9e Thornberg (Jörgen Jönsson,
Martensson/à 5 contre 4) 0-1. 18e
Morosov 1-1 (penalty). 24e
Grebeshkov (Malkin, Kharitonov) 2-1.
39e Steen (Bäckström, Martensson)
2-2. 50e Malkin (Markov, Frolov) 3-2.
57e Morosov (Zinoviev) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Russie; 6 x
2’ contre la Suède.

ITALIE - DANEMARK 2-5 (0-3 2-0 0-2)
Khodynka: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slk), Eglitis (Let)
et Kicha (Ukr).
Buts: 4e (3’46) N. Tranholm (K. Staal,
D. Nielsen, à 5 contre 4) 0-1. 5e
(4’23’’) Regin (F. Nielsen) 0-2. 7e J.
Nielsen (Pander, Chrstensen) 0-3. 31e
De Bettin (Cirone, Borgatello) 1-3. 36e
R. Ramoser (Margoni, Hell) 2-3. 50e
Olsen (Dresler, Andreasen) 2-4. 56e
Christensen (J. Nielsen, Kjärgaard) 2-
5.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Italie; 2 x 2’ +
5’ + pénalité de match (M. Green)
contre le Danemark.

1. Russie 5 5 0 0 0 27-10 15
2. Suède 5 4 0 0 1 21-7 12
3. Finlande 5 3 0 0 2 15-8 9
4. Suisse 5 2 0 0 3 9-16 6
5. Danemark 5 1 0 0 4 11-26 3
6. Italie 5 0 0 0 5 4-20 0

Groupe F

BIÉLORUSSIE - ALLEMAGNE 5-6
(2-3 2-1 1-2)

Mytischi: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (No), Gordenko
(Rus) et Pouzar (Tch).
Buts: 2e Meleshko (Kostyutchenok, K.
Koltsov) 1-0. 6e Hackert (Gogulla) 1-1.
13e Barta (Felski, Tripp. à 5 contre 4)
1-2. 18e Dietrich (Kreutzer, Hacker, à 5
contre 4) 1-3. 19e Kulakov (Meleshko,
K. Koltsov) 2-3. 26e Felski (Ancicka, à
5 contre 3) 2-4. 27e Dudik (à 4 contre
5) 3-4. 34e K. Koltsov (Meleshko,
Leontiev) 4-4. 46e Wolf (Gogulla,
Hackert, à 5 contre 4) 4-5. 53e
Kostyutchenok (Dudik, à 5 contre 3) 5-
5. 54e Wolf (Gogulla) 5-6.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Denisov)
contre la Biélorussie; 11 x 2’ + 10’
(Hördler) contre l’Allemagne.

CANADA - ÉTATS-UNIS 6-3 (4-0 1-2 1-1)
Mytischi: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM Minar (Tch), Oskirko
(Rus) et Wehrli (S).
Buts: 1re (0’08’’) McClement
(Commedore, Mayers) 1-0. 3e
Cammalleri (Eric Staal, Phaneuf/à 5
contre 4) 2-0. 13e (12’48’’) Lombardi
(Nash) 3-0. 14e (13’25’’) Cammalleri
(Eric Staal, Hamhuis) 4-0. 30e Paul
Stastny (Erik Johnson, Backes) 4-1.
36e Lombardi (Doan) 5-1. 38e
Stempniak (Erik Johnson) 5-2. 52e
Lombardi (Doan) 6-2. 54e Paul
Stastny (Stempniak, Greene) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Canada; 6 x 2’
contre les Etats-Unis.

1. Canada 5 4 1 0 0 24-15 14
2. Etats-Unis 5 3 0 0 2 18-13 9
3. Slovaquie 5 3 0 0 2 18-15 9
4. R. tchèque 5 2 0 1 2 17-14 7
5. Allemagne 5 2 0 0 3 11-16 6
6. Biélorussie 5 0 0 0 5 14-29 0

Quarts de finale
Demain

Russie - Rép. tchèque (14h15)
Suède - Slovaquie (18h15)

Jeudi
Canada - Suisse (14h15)
Etats-Unis - Finlande (18h15)

Tour contre la relégation

UKRAINE - AUTRICHE 4-8 (1-3 2-3 1-2)
Khodynka: 6020 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su),
Jakobsen (Dan) et Zatta (It).
Buts: 7e Koch (Setzinger, Stewart, à 5
contre 4) 0-1. 13e D. Kalt (Setzinger,
Koch, à 5 contre 3) 0-2. 15e P. Lukas
(Unterluggauer, R. Lukas, à 5 contre 4)
0-3. 19e Lyutkevych (Oletskyy,
Shafarenko, à 5 contre 4) 1-3. 24e
(23’31’’) Bobkin (Zavalnyuk,
Matviichuk, à 5 contre 4) 2-3. 25e
(24’16’’) Koch (Welser) 2-4. 25e
(24’48’’) P. Lukas 2-5. 28e A. Lakos 2-
6. 38e Tsyrul (Bobkin, Zavalnyuk) 3-6.
43e Peintner 3-7. 47e Peintner (Pfeffer,
à 4 contre 5) 3-8. 55e Salnikov (Tsyrul,
Navarenko) 4-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre l’Ukraine, 7 x
2’ contre l’Autriche.

LETTONIE - NORVÈGE 4-7 (2-3 0-3 2-1)
Mytischi: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S), Feola
(EU) et Karlberg (Su).
Buts: 4e Bastiansen (Spets, Thoresen)
0-1. 6e Lund (Thoresen, Mats Trygg, à
5 contre 4) 0-2. 11e Ask (Lund,
Thoresen, à 5 contre 4) 0-3. 17e
Vasiljevs (Cipulis, Daugavins) 1-3. 18e
Galvins (Semjonovs, Pantelejevs) 2-3.
28e Hansen (Mats Trygg, Marius
Trygg, à 5 contre 4) 2-4. 30e
Bastiansen (Ask, Lund, à 5 contre 4)
2-5. 33e Hansen (Jakobsen, Holos, à 5
contre 4) 2-6. 41e (40’49’’) Berzins
(Jerofejevs) 3-6. 58e Bastiansen (Liv,
Olimb) 3-7. 59e Semjonovs (Sorokins,
Pantelejevs) 4-7.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ (Lavins) +
pénalité de match (Lavins) contre la
Lettonie, 11 x 2’ contre la Norvège.

1. Lettonie* 3 2 0 0 1 14-8 6
2. Norvège* 3 1 1 0 1 12-9 5
3. Autriche+ 3 1 0 1 1 11-12 4
4. Ukraine+ 3 1 0 0 2 7-15 3

* = Conserve sa place dans le groupe A.
+ = Relégué en division I.

NHL
Play-off. Demi-finale de conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence
est: New York Rangers - Buffalo Sabres
4-5. Les Buffalo Sabres remportent la
série 4-2 et affronteront les Ottawa
Senators en finale de conférence. /si

Tennis
Classements ATP
Entry System: 1. (semaine précédente:
1.) Federer (S) 7290. 2. (2.) Nadal (Esp)
4875. 3. (3.) Roddick (EU) 2980. 4. (4.)
Davydenko (Rus) 2805. 5. (5.) Djokovic
(Ser) 2720. 6. (6.) Gonzalez (Chili) 2535.
7. (7.) Robredo (Esp) 2475. 8. (8.)
Ljubicic (Cro) 2220. 9. (9.) Blake (EU)
2150. 10. (10.) Murray (GB) 2120. Puis:
48. (48.) Wawrinka (S) 740. 133. (138.)
Chiudinelli (S) 324. 195. (193.) Bastl (S)
207. 241. (242.) Lammer (S) 157. 266.
(257.) Bohli (S) 142.
Champions Race: 1. (1.) Nadal (Esp)
365. 2. (2.) Federer (S) 346. 3. (3.)
Djokovic (Ser) 327. 4. (4.) Murray (GB)
212. 5. (5.) Roddick (EU) 210. 6. (6.)
Haas (All) 209. 7. (7.) Ljubicic (Cro) 195.
8. (11.) Youzhny (Rus) 173. 9. (8.) Ferrer
(Esp) 172. 10. (9.) Gonzalez (Chili) 171.
Puis: 106. (105.) Wawrinka (S) 15. 116.
(115.) Chiudinelli (S) 11. /si

Tournoi de Varsovie
WTA (600 000 dollars/terre battue).
Finale: Justine Henin (Be/1) bat Alona
Bondarenko (Ukr) 6-1 6-3.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Coupe Louis-Vuitton. Round-
robin II. Neuvième manche: Victory
Challenge (Su) bat Desafio Espanol (Esp)
de 7’’. + 39 Challenge (It) bat Team
Shosholoza (AdS) de 50’’. Emirates Team
New Zealand (NZ) bat Luna Rossa (It) de
36’’. Areva Challenge (Fr) bat China Team
de 3’3’’. BMW Oracle Racing (EU) bat
Mascalzone Latino de 57’’.
Classement (18 matches disputés): 1.
BMW Oracle Racing 35 points. 2.
Emirates Team New Zealand 34. 3. Luna
Rossa Challenge 31. 4. Desafio Espanol
29. 5. Victory Challenge 26. 6.
Mascalzone Latino 20. 7. Team
Shosholoza 18. 8. Areva Challenge 15. 9.
+39 Challenge 8. 10. United Internet
Team Germany 5. 11. China Team 3.
BMW Oracle, Emirates New Zealand et
Luna Rossa sont qualifiés pour les
demi-finales. /si

CYCLISME

Ivan Basso passe aux aveux
Ivan Basso (29 ans) avoue en-

fin. Le cycliste italien a admis
son implication dans l’affaire de
dopage sanguin Puerto auprès
du Comité national olympique
italien (Coni). Le dernier vain-
queur du Giro, qui avait nié jus-
que-là toute culpabilité, a décidé
de collaborer avec le procureur
antidopage du Coni.

«Le bureau du procureur anti-
dopage a de nouveau entendu
Ivan Basso. Celui-ci a large-
ment reconnu ses responsabili-
tés concernant l’opération
Puerto» a annoncé le Coni. Il a
précisé que le coureur s’était
présenté spontanément. Pour
mémoire, Basso avait annoncé
la semaine dernière qu’il quit-
tait son équipe Discovery Chan-
nel.

Le Coni a ajouté que Basso
avait fourni «la collaboration
maximale pour éclaircir les faits
concernant son implication». La

loi italienne prévoit la possibi-
lité d’une réduction de peine
pour ceux qui collaborent avec
la justice.

«Ivan fait exactement ce que
tous avaient demandé à Pantani
et que Marco n’avait pas fait.
Aujourd’hui, je vous le de-
mande au nom du cyclisme, ne
laissez pas seul Ivan Basso» a
réagi le président de la fédéra-
tion italienne de cyclisme, Re-
nato Di Rocco.

L’an dernier, Basso avait été
écarté du Tour de France à la
veille du départ à cause de son
implication dans l’affaire
Puerto. Autorisé à courir de
nouveau en octobre dernier, il
n’a plus réapparu en compéti-
tion depuis le 30 mars dernier.

Les noms d’une cinquantaine
de cyclistes, entre autres celui
de Basso, ont été cités depuis le
début de l’affaire Puerto, en mai
2006. Mais jusqu’à présent seul

Jan Ullrich a été identifié par le
biais de l’ADN à la suite d’une
plainte déposée en Allemagne à
son encontre.

Basso avait déjà été entendu
mercredi dernier par le procu-
reur antidopage. Après environ
deux heures d’entretien, l’au-
dience avait été renvoyée à une
date indéterminée. «Nous
n’avons pas à nous plaindre du
comportement de l’athlète.
Nous espérons qu’il se mon-
trera aussi coopératif lors de la
suite de l’enquête» avait alors
déclaré Fabio Filocamo, porte-
parole du procureur.

Basso avait également été en-
tendu l’été dernier sans être in-
quiété, après la décision du juge
espagnol d’interdire que la jus-
tice sportive utilise les éléments
de l’enquête. Mais le dossier a
été rouvert par le Coni, qui
avait argué de «nouveaux élé-
ments». /si

HOCKEY SUR GLACE

Bienne à
l’arbitrage

Le conseil d’administration de
la «HC Bienne SA» a décidé
d’entrer en matière sur la propo-
sition de la Ligue nationale dans
le cadre de l’affaire liée à sa pro-
motion. Le club seelandais va
confier au Tribunal arbitral de
la Ligue nationale le soin de se
prononcer et renonce donc,
pour l’heure, à l’intervention
des tribunaux civils sur la ques-
tion de l’admission du club en
LNA pour la saison 2007-2008.

Le conseil d’administration a
décidé de suspendre la procé-
dure devant le tribunal de com-
merce, et ce jusqu’à ce que le tri-
bunal arbitral ait rendu sa déci-
sion. Si le HC Bienne n’obtient
pas gain de cause et que le mode
de championnat est maintenu
pour la prochaine saison, le con-
seil d’administration se réserve
le droit d’introduire une action
liée au droit sur les cartels. /si

Jonathan Hirschi 20e et 15e
sur le circuit du Nürburgring
Handicapé lors des qualifications (25e et 27e), Jonathan
Hirschi (Savagnier) a pris les 20e et 15e rangs sur le
circuit du Nürburgring (All) lors de la deuxième manche
du championnat d’Europe de Formule Renault 2.0. /epe

FOOTBALL
Platini présentera sa réforme en septembre
Le projet de réforme de la Ligue des champions sera présenté fin
septembre à Istanbul lors du comité exécutif de l’UEFA, a indiqué son
président Michel Platini. En 2009, la formule de la Coupe UEFA devrait
aussi changer, avec la création de douze groupes de quatre équipes. /si
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RAVITAILLEMENT Les soigneurs attendent les coureurs (ici à La Chaux-de-Fonds) pour leur tendre les musettes préparées le matin.

La vie d’une équipe cycliste
est riche et compliquée. Visite
au cœur du team Astana.

PHOTOS
CHRISTIAN GALLEY

TEXTE
JULIAN CERVIÑO

U n cycliste professionnel
effectue entre quatre et
six heures par jour de
course. Mais avant et

après l’effort, tout doit être mis
en œuvre pour qu’il se prépare
et récupère dans les meilleures
conditions. Nous avons décou-
vert d’un peu plus près la vie
d’une équipe lors du Tour de
Romandie avec l’équipe Astana.

La journée commence par le
petit-déjeuner. Quatre heures
avant le départ, trois s’il s’agit
d’un départ matinal, comme à
Paris-Roubaix. Le but est de
bien recharger les batteries
avant l’étape du jour. «Si la
course dure plus de quatre heu-
res, un surplus d’hydrates de
carbone, en plus des tradition-
nelles céréales, est recom-
mandé» explique Steve Mora-
bito. «En général, ce sont des
pâtes.»

Une fois le petit-déjeuner
avalé, les coureurs vont se prépa-
rer et font leurs valises. Juste
avant l’heure de monter dans le
bus, les soigneurs transportent
les valises. Les coureurs sont
vraiment choyés.

Deux à trois heures avant le
départ de la course, tout le
monde se retrouve dans le bus.
On rallie le départ, situé parfois
assez loin (à plus de 100 km, sur
le Tour de France). Avant de des-
cendre du bus, les directeurs
sportifs font la théorie. On étu-
die le parcours et on définit la
tactique du jour. Lorsque les cou-
reurs descendent du bus, les vé-
los sont prêts. Ils n’ont plus qu’à
signer la feuille de départ et re-
trouver leurs autres collègues.
C’est l’heure des plaisanteries,
des pactes entre coureurs et des
autographes.

Une fois la course partie, les
soigneurs vont se positionner sur
le parcours pour ravitailler les
coureurs. Les musettes, prépa-
rées le matin, sont pleines de bar-
res de céréales, de gels énergéti-
ques, de boissons isotoniques. Le
chauffeur du bus se rend lui à
l’arrivée pour accueillir les cou-
reurs. Une fois le ravitaillement

INSTANTS DE VIE De l’autographe au départ, au travail des mécaniciens, au retour des coureurs, jusqu’au nouveau garage d’Astana (aux Falaises) où sont entreposés 25 000 litres d’eau.
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Une journée au cœur d’Astana

terminé, une équipe de soi-
gneurs s’en va à l’hôtel pour pré-
parer les chambres.

La course se termine et c’est le
moment de prendre en charge
les coureurs. Les soigneurs les
débarbouillent s’ils doivent se
rendre sur le podium, leur pro-
posent un en-cas (sandwich) et
les mécaniciens s’occupent de
leurs vélos. Dans le bus, c’est
l’heure de la douche. Et le mo-
ment d’aller vers le nouvel hôtel.

Arrivés à destination, les cou-
reurs prennent possession de
leurs chambres avant de se ren-
dre à tour de rôle au massage. La
séance dure 45 minutes pour
chacun. Cela repousse le repas
du soir à 21 heures. Le souper est
copieux et se termine parfois très
tard. Vers 23 heures l’autre soir à
Neuchâtel. «Ensuite, nous ai-
mons bien sortir un peu pour
nous dégourdir les jambes» ex-
plique Steve Morabito. Quelque-
fois, les mécaniciens n’ont pas
fini leur boulot. Il faut réparer,
laver et préparer chaque vélo.
Les voitures et le bus sont aussi
nettoyés chaque soir.

Lors des rares moments creux,
les occupations des cyclistes sont
diverses. Il y a des adeptes des
consoles de jeu, les mordus d’in-
ternet, les lecteurs et les téléphi-
les. «Chacun s’occupe un peu
comme il veut, mais nous pas-
sons pas mal de temps à table le
soir» narrent-ils. «On refait la
course 100 fois.» Tout en man-
geant, car c’est le plus important.
Sur une étape comme celle du
Tour de Romandie, chaque con-
current brûle 4000 calories
(6000 à Paris-Roubaix ou lors
d’une étape de montagne).

Et le matin, c’est reparti... /JCE

MASSAGES Chaque coureur passe entre les mains des masseurs.HÔTEL Les coureurs arrivent dans le hall, leurs valises sont déjà dans leurs chambres.

À TABLE Un instant privilégié, on refait la course, on plaisante... LE BUS L’équipe se retrouve avant le départ, juste avant la théorie du directeur sportif.



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
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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

THÉÂTRE DU PASSAGE              

Roméo et Juliette               
Par le Stuttgart Ballet. 
Le retour de la prestigieuse compagnie 
avec une pièce de légende.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 11 et sa 12 mai à 19h00; di 13 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 85.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Vanité               
Sonia Turchetta, voix; Jean-Pierre Collot, piano;
Lucas Fels, violoncelle. 
Oeuvre de  S. Sciarrino.  
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds
Ve 11 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

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Nocturnes               
Raphaële Kennedy, soprano; Anna Spina, alto;
Claude Berset, piano. 
Oeuvres de: S. Sciarrino et M. Pagliarani 
en création mondiale.  
Aula de l’Ester, Progrès 38-40 à La Chaux-de-Fonds
Ve 11 mai à 22h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Histoire Epouvantable                
Lost Cloud Quartet, saxophones; 
Jonathan Faralli, percussions; 
Carola Gay, texte et chant. 
Oeuvre de: Sciarrino.  
TPR à La Chaux-de-Fonds
Sa 12 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 

BIENNALE LES AMPLITUDES             

L’Intonation de la Mer               
Lost Cloud Quartet, saxos; M. Bellavance, 
E. Pintaudi, A, Cortesi, E. Rosselet, flûtes;
D. Gogler, contre-ténor; 
C. Brunner, percussions. 
Direction: F. Cattin.  
Oeuvre de: Sciarrino.
Usine électrique à La Chaux-de-Fonds
Sa 12 mai à 22h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS              

The Talking Cure
(Paroles & Guérison)
De Christopher Hampton. 
Mise en scène: Benjamin Knobil.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 12 mai à 20h30; di 13 à 17h00. 
Dimanche, avant le spectacle, 
brève introduction du Dr. Kaj Norschis, 
psychanalyste. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS             

Vapeur Val-de-Travers               
Circulation: 
St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.15 et 17.15; 
Sa 12: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58 (réservation 
indispensable) 
Di 13: train dp Neuchâtel 10.16.
Sa 12 et di 13 mai 2007 
Prix du voyage: 
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-; 
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: 
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch

LES AMIS DU CONSERVATOIRE              

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes
“Vers les étoiles”. 
Direction: Kai Bumann.
Oeuvres de: Schumann, Krol 
et Bruckner.
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 13 mai à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Miroirs                
L. Gonseth, percussions; 
S. Werner, contrebasse; 
C. Jacomucci, accordéon; M. Caroli, flûte. 
Oeuvres de: Sciarrino.
Créations mondiales de Cordero; Zimmerlin;
Glaus; Pellet.  
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds
Di 13 mai à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

BIENNALE LES AMPLITUDES             

Gran Finale                
Orchestre de chambre de Lausanne dirigé 
par Marco Angius; solistes: S. Turchetta, chant;
A. Haering, piano. 
Oeuvres de: Sciarrino; Mozart; Skrzypcz.  
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Di 13 mai à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: www.lesamplitudes.ch

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS            

Bach et Mozart                
Avec le Choeur de l’Université. 
Direction: Theo Loosli. 
Cantate de Bach “Ich habe genug” pour basse
solo BWV 82; Requiem de Mozart KG 626.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Me 16 mai à 20h00. 
Concert au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds, 
ma 15 mai à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 40.-/30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

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

Code SMS: DUO UNI
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 mai à minuit

Fête de l'Uni
Mercredi 16 mai dès 19h00 -
Patinoires du Littoral -  Neuchâtel

25x2
invitations

Code SMS: EXP PISC
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 mai à minuit

Piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel

Abonnement pour 10 entrées

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

5x1 bon

Les  5  continents

Si pour des raisons 
particulières à 
l'organisation, il nous
est impossible de vous
transporter de l'autre
côté de la planète 
malgré le thème de 
notre événement, il
nous sera en revanche
possible de vous faire
voir d'autres horizons,
plus exotiques les uns
que les autres. 
L'Afrique, l'Océanie,
l'Amérique, l'Asie et
l'Europe vous seront 
accessibles en tout 
temps et en toute 
liberté, et une bière 
à la main qui plus est! 

Austin Newcomers (F) 
à 20h30

Y825 (CH) à 22h00

Hell is For Heroes (GB)
23h30

54 Nude Honeys (JAP)
à 01h30

Tous les 
renseignements:
wwwwww..ffeetteeddeelluunnii..cchh
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Deux coups de théâtre ont
marqué la 17e journée du
championnat de deuxième
ligue: Deportivo a battu Marin,
et Lusitanos a perdu six points
sur tapis vert. Dans le haut du
classement, Bôle voit Saint-
Imier prendre le large, tandis
que dans le ventre mou,
Boudry continue sa série
noire.

JOËL JORNOD

L
e petit monde de la
deuxième ligue est à l’en-
vers! Dans le haut du
classement, Marin tra-

verse une mauvaise passe, et
Bôle a égaré deux précieux
points contre Hauterive, ce qui
permet à Saint-Imier de pren-
dre un peu d’avance. En bas de
classement par contre, Depor-
tivo continue de surprendre:
après leur première victoire de
la saison contre Serrières II il y
a deux semaines, les protégés
de Gustavo Otero ont con-
firmé leurs bonnes dispositions
en s’imposant 1-0 à Marin
jeudi dernier. «Mes joueurs ont
eu une bonne réaction après la
défaite 7-1 contre Saint-Imier»,
se réjouit l’entraîneur. «En fait,
même si on s’améliore dans
tous les secteurs du jeu, on a du
mal à aligner deux bons mat-
ches. Pour y parvenir, nous de-
vons apprendre à nous libérer
de toute pression.» Et alors, qui
sait, Deportivo réitérera peut-
être sa remontée inattendue de
l’an passé, qui lui avait permis
de se maintenir… «Dans le
foot, on ne sait jamais ce qui
peut arriver. Si on gagne con-
tre La Sagne samedi prochain,
tout deviendra possible!»

L’autre coup de théâtre a eu
lieu mardi passé: dans son
communiqué officiel hebdo-
madaire, l’ANF annonçait

avoir retiré six points à Lusita-
nos pour «non-respect du di-
plôme d’entraîneur requis
pour entraîner en deuxième li-
gue» (voir notre édition du 4
mai). Si ces péripéties changent
les objectifs du «coach» Fausto
Fantini – «Nous devons main-
tenant nous battre pour le
maintien», regrette-t-il –, elles
ont eu le mérite de galvaniser
ses troupes, qui se sont impo-
sées 2-1 contre Boudry. «Mes
joueurs ont fait preuve d’une
grande détermination. Ils ont
su transformer positivement
leur rage contre cette décision,
en s’engageant à fond sur le
terrain. Si le gardien adverse

n’avait pas fait un très grand
match, on aurait pu tuer la par-
tie avant la mi-temps.»

Sur ce dernier point, l’entraî-
neur de Boudry ne partage pas
l’avis de son homologue. «Un
nul aurait été équitable, car
nous avons présenté un bon
football. Mais nous avons man-
qué d’efficacité dans le dernier
geste. En première période,
nous aurions dû concrétiser
deux grosses occasions», assu-
rait Stéphane Silvani. Une la-
cune que ses hommes devront
combler, s’ils veulent sortir de
leur impasse. «Jusqu’à mainte-
nant, nos performances du se-
cond tour sont indignes d’une

équipe qui a engrangé 21
points lors du premier», pour-
suit-il. «Maintenant, nous de-
vons impérativement faire ne
serait-ce qu’un match nul, pour
retrouver confiance. Surtout
que mathématiquement, nous
ne sommes pas encore sauvés.»

S’ils se reprennent, les Bou-
drysans pourraient, à l’instar
des autres formations de mi-
lieu de classement, jouer un
rôle considérable dans la
course au titre, en grappillant
quelques points aux premiers.
Mais si les «petites équipes»
continuent à surprendre – Au-
vernier, malgré sa défaite con-
tre Saint-Imier, a tout de même
récolté sept points en quatre
rencontres – les leaders de-
vront être sur leurs gardes à
chaque instant pour espérer ac-
crocher à leur tableau de chasse
le championnat de deuxième
ligue 2006-2007. /JJO

RÉACTION Malgré les six points retirés pour raisons administratives, Lusitanos (ici Paolo Oliveira qui domine
Renaud Billeter) a bien réagi à Boudry. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Coups de théâtre
en deuxième ligue

AUVERNIER - SAINT-IMIER 2-5 (0-3)
Malévaux: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 38e Hostettler 0-1. Hostettler 0-
2. 45e Schärz 0-3. 65e Gerber 0-4.
66e Schärz 0-5. 70e Chefe (penalty) 1-
5. 91e Zumsteg 2-5.
Auvernier: Tschanz; Ribeiro (53e
Perdrisat), Perrenoud (63e Jordi), Dos
Santos (29e Lamboley), Chefe;
Tarchini, Rocha, Gaberell, Zumsteg;
Romariz, Cristina Dias.
Saint-Imier: Portmann; Genesi, E.
Martinez, Bühler (67e M. Musini),
Schärz; I. Martinez, Vuerich (73e
Perret), Gerber, De Mello (53e Da
Silva); Ducommun, Hostettler.
Notes: avertissements: 45e Tschanz,
58e Gaberell, 60e Perdrisat, 81e
Romariz. Expulsion: 88e Gaberell
(deuxième avertissement). /cdi

LA SAGNE - SERRIÈRES II 2-4 (0-1)
Les Gouttes: 35 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 25e De Oliveira 0-1. 53e
Romasanta 0-2. 57e Matthey 1-2. 59e
Romasanta 1-3. 73e Boillat 2-3. 91e

Da Costa (penalty) 2-4.
La Sagne: Salvi; Monard, Simon-
Vermot, Faivre (82e Bajrami), L.
Piervittori; Chapatte, Polat (63e
Ducommun), Boillat, Matthey; D.
Piervittori, Mazzoleni.
Serrières II: De Paoli; Itten, Penaloza,
Nori, Morel; De Oliveira (64e Abas),
Belie, Rohrer, Romasanta (65e
Mbemba); Da Costa, Sebastiani.
Notes: avertissements: 64e Boillat, 85e
Da Costa. /cma

BÔLE - HAUTERIVE 2-2 (1-1)
Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 5e Afonso 1-0. 12e Amores 1-1.
67e Cattilaz 2-1. 73e Fernandez 2-2.
Bôle: A. Hotz; Bonjour, Garcia, Gut,
Droz (30e Chèvre); F. Hotz, Arquint,
Smania, Cattilaz, Feuz; Afonso,
Leggiadro (85e Solca).
Hauterive: Iten; Dreyfuss, Fernandez,
Gaetano, Clark; Bati (85e Dey),
Maspoli, Penaloza, Amores; De Roma
(65e Schornoz), Chavez. /mho

BOUDRY - LUSITANOS 1-2 (0-1)
Sur-la-Forêt: 70 spectateurs.

Arbitre: M. Argilli.
Buts: 16e Oliveira 0-1. 61e Giorgis 1-
1. 80e A. Da Costa 1-2.
Boudry: Costanzo; Santos (77e
Buschini), Jeanrenaud, Holzer, Schor;
Giorgis, Billeter, Marzo; Couceiro (60e
Broillet), Duraki, Colomba (45e
Hofmann).
Lusitanos: Fernandez; Matos,
Magalhaes, Faisco; A. Da Costa,
Oliveira (75e A. Da Silva), Papito, Reis
(59e P. Da Costa); H. Da Silva, Janko
(87e Coehlo), N. Da Costa. /cbu

Marin - Deportivo 0-1
Audax-Friùl - Geneveys/Cof. renvoyé
1. Saint-Imier 17 11 3 3 52-21 36
2. Serrières II 17 10 3 4 32-21 33
3. Audax-Friùl 16 9 5 2 21-10 32
4. Bôle 17 8 7 2 28-12 31
5. Marin 17 9 2 6 26-20 29
6. Boudry 17 6 4 7 26-22 22
7. Hauterive 17 6 4 7 26-25 22
8. Lusitanos* 17 8 2 7 37-29 20
9. Geneveys/Coff. 16 4 5 7 17-25 17

10. La Sagne 17 2 6 9 22-37 12
11. Auvernier 17 3 3 11 18-37 12
12. Deportivo 17 2 2 13 12-58 8

* = Six points de pénalité pour raisons
administratives.

Vendredi 11 mai. 20h: Serrières II -
Audax-Friùl. Samedi 12 mai. 17h:
Deportvo - La Sagne. 17h30: Saint-Imier
- Marin. Hauterive - Boudry. Dimanche
13 mai. 15h: Les Geneveys-sur-Coffrane
- Bôle. 16h: Lusitanos - Auvernier.

Buteurs: 1. Christophe Hostettler (Saint-
Imier, +2) 18 buts. 2. Nuno Da Costa
(Lusitanos) 14. 3. Alessandro Del Gallo
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et Celso
Romasanta (Serrières II, +2) 9. 5. Pedro
Da Silva (Saint-Imier) et David Janko
(Lusitanos) 8. 7. Pascal Weissbrodt
(Bôle) 7. 8. Nuno Afonso (Bôle, +1),
Celso Da Costa (Serrières II, +1), Hélio
Da Silva (Lusitanos) et Christophe Guillod
(Marin) 6.

Classement établi selon les données
fournies par les clubs.

Deuxième ligue

«Si on gagne contre La Sagne samedi
prochain, tout deviendra possible»

Gustavo Otero

M18
Etoile Carouge - NE Xamax 1-1
1. Argovie 20 13 2 5 52-21 41
2. Thoune 19 13 0 6 48-31 39
3. Saint Gall 21 12 2 7 45-25 38
4. Etoile Carouge 21 9 3 9 33-37 30

  5.  NE Xamax          20    7    6    7    30-32    27 
6. Kriens 20 8 2 10 36-42 26
7. Bienne-Soleure 20 7 2 11 27-41 23
8. Liechtenstein 20 5 4 11 23-35 19
9. Fribourg 21 6 1 14 34-64 19

M16
Jura - Sion 3-3
NE Xamax - Thoune 3-1
1. Young Boys 22 15 4 3 60-25 49
2. Servette 22 15 4 3 56-26 49
3. Lausanne 21 15 3 3 63-19 48
4. Argovie ouest 20 13 1 6 61-34 40
5. Bienne 20 11 4 5 65-34 37
6. Sion 22 10 6 6 62-41 36
7. Concordia 22 9 1 12 44-52 28
8. Etoile Carouge 21 8 3 10 39-38 27
9. Nord vaudois 22 8 1 13 37-56 25

10. NE Xamax          21    7    3  11    32-43    24 
11. Fribourg 21 6 4 11 44-54 22
12. Thoune 22 6 4 12 34-61 22
13. Jura 20 3 2 15 30-99 11
14. Riviera 22 1 4 17 26-71 7

M15
NE Xamax - La Côte 6-0
1. Lausanne 16 14 1 1 75-8 43
2. Servette 15 9 4 2 37-15 31
3. Sion 16 8 6 2 38-17 30
4. Fribourg 15 9 2 4 28-21 29
5. Etoile Carouge 16 8 5 3 45-29 29

  6.  NE Xamax          15    7    4    4    30-20    25 
7. Valais 16 5 4 7 29-38 19
8. Nord vaudois 15 3 2 10 15-34 11
9. Riviera 15 3 2 10 22-54 11

10. Chx-de-Fds        15    1    2  12    17-56      5 
11. La Côte 16 1 2 13 14-58 5

Inters A
La Chaux-de-Fonds - Singine 5-1
1. Gros d’Vaud 7 5 0 2 17-14 15
2. Guin 7 4 2 1 9-8 14

  3.  Chx-de-Fds          6    4    1    1    18-8      13 
4. Stade LS 6 4 1 1 10-6 13
5. La Gruyère 7 3 3 1 22-15 12
6. Vevey 7 4 0 3 23-20 12

  7.  Audax-Friùl          6    2    1    3      3-3        7 
8. Marly 6 2 1 3 6-9 7
9. Singine 7 1 3 3 14-18 6

10. Haute-Broye 7 1 2 4 9-14 5
11. Guintzet 6 1 1 4 10-18 4
12. Payerne 6 0 1 5 3-11 1

Inters B
Bas-Lac - La Gruyère 1-0
1. Montreux 7 6 0 1 21-9 18
2. Stade LS 7 5 0 2 25-10 15
3. La Sallaz 7 5 0 2 21-8 15
4. Aigle 7 4 0 3 17-17 12
5. Payerne 7 3 1 3 16-17 10
6. La Gruyère 7 3 1 3 12-13 10
7. Marly 7 3 1 3 15-19 10
8. Guintzet 7 3 0 4 17-12 9

  9.  Bas-Lac                7    2    2    3    11-24      8 
10. Cortaillod             6    2    1    3    11-16      7 
11. Chx-de-Fds          6    2    0    4      9-12      6 
12. Guin 7 0 0 7 3-21 0

Inters C
Le Locle - Guintzet 3-3
Bas-Lac - Singine 2-0
1. Malley 7 7 0 0 27-5 21
2. Morges 7 7 0 0 28-7 21
3. La Gruyère 7 5 0 2 19-12 15

  4.  Bas-Lac                7    4    1    2    15-17    13 
  5.  Le Locle               7    3    1    3    16-23    10 
6. Stade LS 7 2 1 4 16-17 7
7. La Sallaz 7 2 1 4 11-17 7
8. Pully 7 2 1 4 10-16 7
9. Marly 7 2 1 4 9-15 7

10. Ursy 7 2 0 5 16-18 6
11. Singine 7 1 1 5 7-18 4

Juniors A, groupe 1
Peseux Comète - Boudry 1-3
Béroche-Gorgier - Corcelles 4-6
Cortaillod - Colombier 3-3
Colombier - Peseux Comète 4-0
1. Boudry 6 4 0 2 10-8 12
2. Cortaillod 5 3 2 0 20-10 11
3. Colombier 6 3 1 2 13-12 10
4. Corcelles 5 3 0 2 15-13 9
5. Béroche-Gorgier 5 2 0 3 13-17 6
6. Dombresson 5 1 1 3 9-11 4
7. Peseux Comète 6 1 0 5 12-21 3

Groupe 2
Deportivo - Geneveys-sur-Coffrane 4-3
Fleurier - Etoile 1-4
Boudry II - Bas-Lac 2-3
1. Bas-Lac 5 4 1 0 15-9 13
2. Deportivo 5 3 1 1 15-14 10
3. Etoile 5 2 1 2 14-10 7
4. Geneveys/Coff. 5 2 1 2 16-15 7
5. Fleurier 5 1 0 4 9-14 3
6. Boudry II 5 0 2 3 8-15 2

Juniors B, groupe 1
Béroche-Gorgier - Peseux Comète 2-4
Béroche-Gorgier - Le Locle 2-3
Peseux Comète - NE Xamax 0-5

1. NE Xamax 4 4 0 0 20-0 12
2. Etoile 3 2 0 1 5-8 6
3. Peseux Comète 4 2 0 2 8-8 6
4. Le Locle 4 2 0 2 4-6 6
5. Béroche-Gorgier 4 1 0 3 8-12 3
6. F’melon 3 0 0 3 2-13 0

Groupe 2
Corcelles - Sonvilier 1-0
Sonvilier - Le Parc 5-3
Lignières - Couvet 8-2

1. Corcelles 3 3 0 0 18-3 9
2. Sonvilier 4 3 0 1 17-8 9
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 13-8 6
4. Lignières 4 2 0 2 12-19 6
5. Le Parc 4 1 0 3 13-18 3
6. Couvet 4 0 0 4 10-27 0

Groupe 3
Floria - Dombresson 3-0
Floria - Serrières 2-1
Lignières II - Dombresson 1-2
1. Serrières 4 3 0 1 19-3 9
2. Floria 4 3 0 1 16-4 9
3. Bevaix 3 2 0 1 9-13 6
4. Dombresson 4 2 0 2 6-11 6
5. Bôle 3 1 0 2 9-10 3
6. Lignières II 4 0 0 4 5-23 0

Groupe 4
AS Vallée - Fleurier 3-2
Colombier - Deportivo 3-3
1. AS Vallée 4 4 0 0 22-7 12
2. Deportivo 4 2 1 1 13-9 7
3. Fleurier 4 2 0 2 15-11 6
4. Bas-Lac 3 1 0 2 12-10 3
5. Colombier 4 0 2 2 10-24 2
6. Auvernier 3 0 1 2 10-21 1

Juniors C, groupe 1
Colombier - Bas-Lac 3-5
Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane 1-2
Chx-de-Fds - Serrières 2-6
Deportivo - Boudry 8-1
1. Deportivo 5 4 1 0 25-3 13
2. Serrières 4 3 1 0 19-3 10
3. Geneveys/Coff 4 3 1 0 11-6 10
4. NE Xamax 4 3 0 1 17-8 9
5. Bas-Lac 5 3 0 2 15-12 9
6. Corcelles 4 2 1 1 13-12 7
7. Le Parc 4 1 1 2 15-15 4
8. Chx-de-Fds 4 1 1 2 11-21 4
9. Saint-Imier 3 1 0 2 5-9 3

10. Fleurier 4 1 0 3 7-9 3
11. Colombier 5 1 0 4 10-23 3
12. Etoile 3 0 1 2 7-13 1
13. Boudry 5 0 1 4 9-30 1

Groupe 2
Peseux Comète - Fontainemelon 6-7
Floria - Bas-Lac II 3-0
Lusitanos - Le Locle 3-0
1. Lusitanos 4 3 0 1 25-11 9
2. F’melon 4 2 1 1 24-11 7
3. Floria 4 2 1 1 10-10 7
4. Béroche-Gorgier 3 2 0 1 11-5 6
5. Le Locle 4 2 0 2 9-9 6
6. Cortaillod 3 1 1 1 6-5 4
7. Bevaix 3 1 1 1 8-9 4
8. Peseux Comète 4 1 1 2 12-13 4
9. Bas-Lac II 4 1 0 3 11-25 3

10. Couvet 3 0 1 2 2-20 1

Groupe 3
Le Locle II - Fleurier II 2-4
Bôle - Cornaux 2-4
1. Cornaux 4 3 1 0 15-6 10
2. Fleurier II 3 3 0 0 22-7 9
3. Les Bois 3 2 0 1 13-3 6
4. Bas-Lac III 3 2 0 1 13-9 6
5. Dombresson 3 2 0 1 8-14 6
6. Le Locle II 4 1 1 2 8-11 4
7. Saint-Imier II 2 1 0 1 4-4 3
8. La Sagne 3 1 0 2 7-13 3
9. Etoile II 3 0 0 3 8-22 0

10. Bôle 4 0 0 4 8-17 0
Deuxième ligue féminine
Les Geneveys/Coffrane - Cortaillod 3-0
Azzurri - Couvet 2-4
1. Colombier 4 3 0 1 35-3 9
2. Geneveys/Cof. 4 3 0 1 9-5 9
3. Couvet 4 3 0 1 11-9 9
4. Cortaillod 4 1 0 3 1-16 3
5. Azzurri 4 0 0 4 2-25 0

Juniors

JEUX
SPORT-TOTO

1 2 1 - X X X - 2 1 2 - 1 X 2 - 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
7 avec 12 pts 3908,10
174 avec 11 pts 117,90
1788 avec 10 pts 11,50
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 200 000.–

TOTO-X
4 - 6 - 25 - 27 - 34 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
9 avec 5 nos 1151,10
335 avec 4 nos 30,90
5439 avec 3 nos 3.–
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 320 000.–

HOCKEY SUR GLACE
Les Sabres se frotteront aux Senators
Les Buffalo Sabres affronteront les Ottawa Senators de Martin Gerber en finale
de la Conférence est, en NHL. Les New-Yorkais ont remporté 5-4 le sixième match
contre leurs voisins des Rangers, enlevant du même coup la série 4-2. Menés 1-0,
les Sabres ont surtout fait la différence au deuxième tiers en inscrivant quatre buts. /si

KE
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Grâce à une alliance avec le
club biennois, des filles
neuchâteloises peuvent
finalement donner libre cours
à leur passion, en LNA.
Première historique pour le
club.

LAURENT MERLET

L
e Red-Fish est en train
d’écrire une nouvelle
page de sa glorieuse his-
toire avec la création, en

2006, d’une équipe féminine
de water-polo. Celle-ci évolue
en LNA, seule catégorie de
jeu en Suisse pour les fémini-
nes dans la discipline. Il s’agit
là d’une grande première
pour le prestigieux club neu-
châtelois, fondé en 1917.

Grâce à une alliance scellée
avec le club biennois, le Red-
Fish dispose enfin d’un nom-
bre suffisant de licenciées
pour aligner une équipe. «Le
bassin cantonal n’est pas suffi-
samment grand pour réunir
assez de joueuses. Se rappro-
cher d’un autre club est donc,
actuellement, la seule solution
pour offrir à celles qui le dési-
rent, les joies de participer à
un vrai championnat. Nous
multiplions toutefois les dé-
marches pour attirer un maxi-
mum de joueuses de la région
dans notre club», commente
Hervé Roos, membre du co-
mité de la section water-polo
du Red-Fish.

En effet, un partenariat
avec la Ville de Neuchâtel a
été mis sur pied pour pro-
mouvoir ce sport auprès des
élèves des écoles primaires de

la ville. Comme pour la Ta-
lent Cup en natation, des
flyers sont ainsi distribués
dans chaque classe de la ville
pour attirer les jeunes à venir
découvrir cette pratique spor-
tive.

Provenant de milieux hété-
roclites – certaines filles sont
issues du handball, du basket-
ball, du karaté ou d’autres en-
core de la natation – les filles
ont dû suivre une formation
de base et apprendre les rudi-
ments du métier avant de
pouvoir se mesurer aux autres
formations de Suisse.
«Comme certaines filles n’ont
jamais pratiqué de water-polo
de leur vie, nous avons besoin
de temps pour arriver à être

au niveau des meilleures équi-
pes du pays. Rome ne s’est pas
bâtie en un jour!», analyse-t-il.

Face à Bâle, un des ténors
du championnat, le Red-Fish
n’a pu que constater le gouf-
fre qui le sépare encore des
grosses écuries de Suisse. Mal-
gré la défaite (3-19), le comité
a une totale confiance en
l’avenir.

Car, à l’image d’Isaline Ba-
det qui évolue avec la sélec-
tion nationale M19, le Red-
Fish dispose déjà de joueuses
de talent. A force de travail,
de courage et de patience, il
est fort probable que l’équipe
féminine écrira une des plus
belles pages de l’histoire du
club. /LME

APPRENTISSAGE A lé’image de Mélanie Bögli (bonnet blanc, face à la Bâloise Béatrice Minuth) les joueuses du
Red-Fish ne sont pas encore prêtes à battre les ténors du pays. Mais à force de travail... (DAVID MARCHON)

WATER-POLO

Le Red-Fish Neuchâtel a enfin
son équipe féminine

STREET-HOCKEY

La Chaux de Fonds à un match de la LNA
Les street-hockeyeurs de La

Chaux-de-Fonds, champions de
Suisse de LNB, sont en course
avec le SHC Seetal Admirals pour
la promotion en LNA. Après une
belle victoire samedi chez eux 12-
7, ils se sont inclinés le lendemain
à l’extérieur (11-6). La rencontre
décisive aura lieu dimanche pro-
chain à Bellevue (14h).

«Goooaaal! Gogogogoooaaal!».
L’aventure avait bien commencé
samedi après-midi pour le SCH La
Chaux-de-Fonds: sous des trom-
bes d’eau, les locaux avaient réussi
à l’emporter contre les derniers de
ligue A, Seetal Admirals, pour leur
premier match de promotion-relé-
gation. Au point qu’après le 4-1
marqué par Gerber, l’on pouvait se
demander avec le speaker de Belle-
vue Thomas Junod: «Mais quelle
est donc l’équipe de LNA?»

Même si par la suite les visiteurs

se sont repris, ils n’ont jamais
réussi à inquiéter véritablement les
champions de LNB. Chaque fois
qu’ils revenaient au score, le
SHCC parvenait à creuser à nou-
veau l’écart, souvent par l’intermé-
diaire de Ludovic Tschantz, auteur
de six réalisations. Le seul véritable
ennemi des Chaux-de-Fonniers
semblait être la pluie: au début du
deuxième tiers-temps, le match a
dû être interrompu dix minutes à
cause de l’eau qui envahissait le
terrain. « On ne pouvait plus jouer,
la balle n’avançait plu », déplore le
meilleur buteur de la rencontre.

A l’issue de la rencontre, Chris-
tophe Cattin, l’entraîneur du
SHCC, n’était toutefois pas entiè-
rement satisfait: «On était trop
mous sur le terrain». Ses joueurs
n’ont pas réussi à corriger le tir
pour le deuxième match, bien au
contraire : ils se sont inclinés sur le

score de 11-6 à Lenzburg (AG),
fief des Seetal Admirals.

Ont-ils péché par excès de con-
fiance? Espérons en tous cas que
chez eux, à Bellevue, ils sauront
«accrocher l’adversaire et le mettre
sous pression», selon les désirs de
leur coach. L’ascension en LNA est
à ce prix!

Gardien fumeur

« Cette étrange cigarette ne nous
rend pas hagard…». Le début de
cette chanson de Matmatah consa-
crée à la marijuana, «L’apologie», a
raisonné durant l’un des nom-
breux arrêts de jeu du match aller
à Bellevue. Non sans humour, le
speaker du SHCC Thomas Junod
s’est empressé de la dédicacer au
gardien de Seetal Admirals. Celui-
ci a en effet été contrôlé positif au
cannabis par Swiss Olympic il y a

quelques jours, ce qui lui a valu
une année de suspension.

Pour le Chaux-de-Fonnier Lu-
dovic Tschantz, cette décision est
justifiée: «Etre sportif, cela suppose
être «clean». En plus, en début de

saison, tous les joueurs ont dû si-
gner une charte élaborée par
Swiss Olympic, par laquelle ils dé-
clarent s’abstenir de substances illi-
cites». Même si elles n’améliorent
pas les performances... /jjo

BUTEUR Ludovic Tschantz a battu à six reprises le portier argovien Fabian
Durig samedi. Mais la LNA n’est pas encore acquise. (RICHARD LEUENBERGER)

NATATION

Manaudou
quitte son
entraîneur

Laure Manaudou quitte la
France. La superstar de la nata-
tion tricolore a pris la direction
de l’Italie pour rejoindre son
fiancé, le nageur Luca Marin.

«Laure Manaudou est amou-
reuse et a décidé de s’entraîner
avec Luca Marin en Italie, à Vé-
rone, même si elle reste licen-
ciée à Canet-en-Roussillon», a
expliqué Dominique Camus,
responsable de l’élite au club
de natation Canet 66. «Ce n’est
pas la première fois qu’elle
pète les plombs pour un gar-
çon. Elle s’entraîne, elle est
amoureuse, elle a décidé d’être
avec lui en Italie. Elle a décidé
de le suivre», a-t-il poursuivi.

Mais son entraîneur Phi-
lippe Lucas «lui, reste à Canet.
Il reste 17 nageurs de haut ni-
veau. C’est simplement une
séparation, elle a décidé de
s’entraîner avec lui (réd: Luca
Marin). Ce n’est pas dit
qu’elle ne revienne pas d’ici
un mois», a encore affirmé
Dominique Camus. /si

AMOUREUSE Laure Manaudou a
retrouvé son fiancé Luca Marin en
Italie. (KEYSTONE)

Vers un rajeunissement
Deuxième de la division ouest en LNB lors du précédent

championnat, l’équipe masculine traverse actuellement une phase de
transition. Avec des joueurs âgés de plus de 30 ans pour certains, un
rajeunissement de l’effectif semble nécessaire pour assurer la
pérennité de l’équipe. «Nous allons procéder à l’intégration progressive
de nos jeunes l’année prochaine pour qu’ils puissent prendre de la
bouteille», commente Michel Wütrich, le capitaine de l’équipe. «Cela
demande du temps et de la patience mais je suis persuadé que, dans
trois ans, nous serons à nouveau compétitifs», relève-t-il.

Opposés à Bâle samedi, les waterpoloistes du Red-Fish se sont
laissés surprendre en fin de rencontre (11-10) alors qu’ils possédaient
trois longueurs d’avance. «La victoire était à notre portée. Une fois
encore, nous n’avons pas su gérer notre avance et nous avons payé
cash nos erreurs d’inattention en zone défensive», commentait le
capitaine. La saison pratiquement terminée – il reste encore quatre
matchs à jouer –, les Neuchâtelois ont déjà leur tête tournée vers
l’avenir. /lme

«Nous multiplions
les démarches
pour attirer un
maximum de
joueuses de la
région dans notre
club»

Hervé Roos (membre du
comité du Red-Fish)

En bref
■ FOOTBALL

Le Sporting revient
Victoireux 3-1 de Vitoria Setubal,
le Sporting dépossède Benfica de
la deuxième place du championnat
du Portugal, à trois longeurs de
Porto. Il reste deux journées, que
ne jouera pas Nuno Gomes.
L’attaquant international de Benfica
a été opéré de l’aine. /si

L’entraîneur de
Newcastle démissionne

L’entraîneur de Newcastle Glenn
Roeder a démissionné de son
poste après la défaite (0-2)
concédée par son club face à
Blackburn lors de la 37e journée
du championnat d’Angleterre. /si

■ OLYMPISME
Cracheurs amendés

Plus de 50 personnes en une
semaine ont reçu des amendes
pour avoir craché dans les rues de
Pékin ou refusé de changer leur
tenue vestimentaire jugée
incorrecte. Afin de donner une
bonne image de la Chine lors des
Jeux olympiques 2008, les
autorités chinoises ont lancé des
campagnes de masse pour pousser
les Pékinois à gommer certaines de
leurs mauvaises habitudes. /si

TENNIS
Federer-Wawrinka battus en double
A Rome, la paire composée de Roger Federer et de Stanislas
Wawrinka s’est inclinée 6-4 7-6 (7/5) contre celle formée des
Espagnols Rafael Nadal et Carlos Moya. En simple, le
numéro un mondial jouera contre Nicolas Almagro. /si
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NE Costacurta assistant d’Ancelotti

à Milan la saison prochaine
Alessandro Costacurta (41 ans), le «vétéran» de la
défense de l’AC Milan, qui évolue depuis vingt ans au club
lombard, sera la saison prochaine adjoint de l’entraîneur
Carlo Ancelotti. /si
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L’abaissement du droit
de vote à 16 ans sur le plan
fédéral a déjà été discuté il y
a sept ans. Depuis lors, l’idée
a fait du chemin dans le camp
radical.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
ela se passait le 5 juin
2000 au National. Par
89 voix contre 79, la
majorité rejetait une

motion de sa commission char-
geant le Conseil fédéral de
mettre au point un texte sur
l’abaissement à 16 ans de l’âge
du droit de vote, étant bien en-
tendu que le droit d’éligibilité
resterait fixé à 18 ans. En ré-
sumé: c’est exactement la for-
mule adoptée dimanche par la
Landsgemeinde de Glaris.

Depuis lors, l’idée a fait du
chemin. A l’époque, il y avait
eu un seul radical, le Genevois
John Dupraz, pour soutenir la
motion. Aujourd’hui, le prési-
dent du parti, Fulvio Pelli, dé-
clare que cela vaut la peine d’y
réfléchir. Il va même jusqu’à
affirmer que «c’est une bonne
option».

Il a suffi de sept ans pour
que l’idée acquière une image
moderne et radicale. L’engage-
ment de la conseillère d’Etat
radicale Marianne Dürst, au
nom du gouvernement glaro-
nais, y est pour beaucoup. Elle
a donné une coloration bour-
geoise à la réforme proposée
par les Jeunes socialistes. «Les
bonnes idées sont radicales,
s’exclame Fulvio Pelli. Un
parti comme le nôtre se doit de

faire confiance aux jeunes.
Nous allons en discuter avec la
base».

Du côté du PDC, une partie
du chemin a déjà été faite. En
2000, la majorité du groupe
parlementaire avait approuvé
la motion sur l’abaissement du
droit de vote à 16 ans. Le pré-
sident du PDC, Christophe
Darbellay, se montre sensible à
l’argument d’un rééquilibrage
politique permettant de com-
penser le vieillissement de la
population. «Les jeunes ont le
droit d’être entendus et consul-
tés, mais l’abaissement de la

majorité civique n’est pas for-
cément la seule solution.
J’aborde cette question ouver-
tement et sans préjugés.»

L’ouverture des partis cen-
tristes dope les espoirs de la
conseillère nationale socialiste
Evi Allemann (BE), 29 ans,
qui va déposer une initiative
parlementaire prônant une
solution similaire à celle de
Glaris sur le plan fédéral. «

La discussion pourra se
faire sur la base des expérien-
ces acquises à Glaris», note-t-
elle. Selon elle, la formule de
l’initiative parlementaire per-

met d’approfondir le débat en
commission: «C’est important
sachant qu’un abaissement de
l’âge du droit de vote suppose
une modification de la Cons-
titution.»

Le scepticisme des parle-
mentaires bourgeois n’est ce-
pendant pas entièrement dis-
sipé. Le libéral vaudois Claude
Ruey, qui affirme s’être inté-
ressé à la politique dès l’âge de
sept ans, craint que le parle-
ment ne se laisse aller au «jeu-
nisme».

Les démocrates du centre
sont encore plus réticents. «Le

droit de vote doit aller de pair
avec la majorité civile et pé-
nale, souligne le vice-président
du parti, le Neuchâtelois Yvan
Perrin. Or, le passage de 20 à
18 ans a déjà posé beaucoup
de problèmes».

Le Valaisan Oskar Freyins-
ger s’appuie sur son expé-
rience d’enseignant pour dé-
fendre le statu quo. «Entre 16
et 18 ans, les jeunes vivent une
véritable révolution person-
nelle. Ils sont en pleine phase
de construction de soi. Lais-
sons les vivre cette étape capi-
tale sans perturbation.» /CIM

GLARIS Des jeunes en liesse dimanche après le feu vert de la Landsgemeinde au droit de vote à 16 ans.
(KEYSTONE)

«Le droit
de vote
doit aller
de pair
avec la majorité
civile et pénale»

Yvan Perrin

FULVIO PELLI

«Le droit de vote à 16 ans
est une bonne option»

En bref
■ FEUX

Interdictions levées
dans douze cantons

Les cantons Vaud, Fribourg, Jura,
Lucerne, Argovie, Obwald,
Nidwald, Zoug, Schwytz, Uri,
Soleure et des Grisons ont levé
hier leurs interdictions de faire du
feu en plein air. Ils estiment que le
risque d’incendie a fortement
diminué suite aux précipitations
du week-end. /ats

■ PAYSANS
Pouvoir d’achat
en chute libre

On savait le revenu des
agriculteurs en constant recul.
Leur pouvoir d’achat connaît une
évolution encore plus négative. En
cumulant la chute des prix de
vente de leurs produits et la
hausse de ceux de leurs moyens
de production, leur pouvoir
d’achat a chuté de 41% en 30
ans, a indiqué hier l’Union suisse
des paysans. /ats

■ MYSTERY PARK
Quatre propositions
de reprise sur le tapis

Les recherches pour trouver un
acquéreur au Mystery Park
d’Interlaken, dans le canton de
Berne, ont débouché sur quatre
propositions fermes. Elles
émanent de Suisse, d’Italie,
d’Allemagne et de Dubaï. Le
Mystery Park avait fait naufrage
en 2006 et obtenu le concordat en
février dernier. /ats

ENVIRONNEMENT

PRD et PDC se cherchent sur le droit de recours
Quand le Conseil fédéral a

décidé, la semaine dernière, de
soutenir l’initiative du Parti ra-
dical démocratique (PRD) zuri-
chois contre le droit de recours
des associations, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) s’est dit
«consterné».

Dans un communiqué,
Christophe Darbellay, le prési-
dent du PDC, estimait que l’ini-
tiative «était importante pour
lutter contre les abus en matière
de droit de recours».

C’était l’hommage mini-
mum. Car l’idée était à l’origine
valaisanne et Christophe Dar-
bellay a lui-même fait partie du
premier comité d’initiative
avant que les radicaux zurichois
ne la reprennent à leur compte.
Toujours dans le communiqué
de son parti, Christophe Dar-
bellay jugeait que l’affaire avait

rempli son rôle: le Parlement a
révisé la loi, qui est désormais
«acceptable».

Mais ce n’est pas si évident.
Interrogé sur ses atermoie-
ments, Christophe Darbellay
évoque maintenant, – à titre
personnel, précise-t-il –, la pos-
sibilité d’opposer un contre-pro-
jet du Parlement à l’initiative
radicale. Selon lui, il faut encore
accélérer les procédures et trou-
ver un moyen de préserver les
acquis.

La rénovation d’un super-
marché ne doit pas permettre
de contester les dimensions de
son parking. De même, la mo-
dernisation d’une remontée
mécanique ne doit pas servir
d’opportunité pour contester
son existence ou son tracé, es-
time le conseiller national. «J’en
ai discuté avec différentes per-

sonnes, mais nous n’en avons
pas encore parlé formellement
au groupe parlementaire», pré-
cise-t-il. Mais il concède que son
idée ne fait pas l’unanimité au

sein du parti: «Certains esti-
ment que la loi révisée a éli-
miné les principaux risques
d’abus.»

L’ouverture signalée par

Christophe Darbellay ne cor-
respond toutefois pas aux atten-
tes du PRD. «Un contre-projet
acceptable devrait répondre à la
préoccupation centrale de notre
initiative», explique Fulvio
Pelli, président des radicaux.
Or, celle-ci veut interdire des re-
cours si un projet est approuvé
par une votation parlementaire
ou populaire.

«Mais même si nous parve-
nions à nous entendre, nous
n’aurions pas encore une majo-
rité au Parlement», signale le
Tessinois. Le Parti socialiste et
l’UDC ont en effet la possibilité
de s’allier pour battre les cen-
tristes. Le PRD devra donc dé-
fendre jusqu’au bout une initia-
tive qui est loin de faire l’unani-
mité en son sein, faute d’un
contre-projet qui permette de la
retirer honorablement. /ere

CHRISTOPHE DARBELLAY Le président du PDC envisage un contre-projet
à l’initiative populaire radicale sur le droit de recours des associations.

(RICHARD LEUENBERGER)

PAUVRETÉ
Caritas publie un manuel de référence
La pauvreté existe en Suisse. Caritas publie un manuel de référence sur la question et donne des pistes
pour éviter que des pans entiers de la population ne se paupérisent. Afin de combattre ce fléau,
l’œuvre d’entraide appelle de ses vœux une scolarisation précoce, un développement des lieux d’accueil,
un suivi extrascolaire avec des devoirs surveillés et des places de formation pour tous. /ats
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Favoriser
la quête du
compromis

Le Parti radical démocrati-
que (PRD) veut faire de la con-
cordance un thème électoral. Il
appelle les autres partis gou-
vernementaux à former des al-
liances bilatérales sur les dos-
siers importants avant les fédé-
rales. But: concocter une sorte
de programme électoral.

La politique de concordance,
«sage vertu du système politi-
que suisse», est mise à rude
épreuve par le désir de con-
frontation et de polarisation, a
déclaré hier le président du
PRD, Fulvio Pelli. Le parti
veut désormais lutter contre
cette culture «agressive et mé-
chante qui divise le pays».

Au cours des dernières an-
nées, la concordance a été ba-
fouée et les blocages politiques
se sont accumulés. «Le com-
promis ne semble plus passer
en Suisse», estime Fulvio Pelli.
La recette radicale pour restau-
rer cette «clé de la réussite»
suisse consiste à chercher des
alliances avec le Parti socialiste,
le Parti démocrate-chrétien et
l’UDC.

Démocrates-chrétiens et so-
cialistes ont montré une cer-
taine disponibilité. Les démo-
crates du centre sont en revan-
che plus réservés. /ats

FULVIO PELLI Le président du PRD
veut lutter contre la «culture
agressive qui divise le pays».

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
À VENDRE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa
51/2 pièces. Parcelle: ~600 m2. Magnifique déga-
gement. Proche de l’école et des transports. Sous-
sol totalement excavé avec garage dans la maison.
Renseignements : tél. 032 731 51 09. 028-564400

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

028-561392

A VENDRE À ERLACH, appartement de 31/2 pièces,
proche du lac dans ancienne propriété rénovée,
beaucoup de charme et cachet. tél. 079 643 11 31
ou tél. 032 752 30 17. 028-559753

A VENDRE LE LOCLE, centre ville, appartements 5
pièces, 130 m2 en PPE, pour traiter Fr. 60 000.-.
Renseignements tél. 079 240 51 15. 132-197364

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

028-563259

CHÉZARD, à rénover entièrement, maisonnette
47 m2 au sol avec 73 m2 de terrain. Fr. 80 000.- (au
plus offrant). Tél. 078 763 82 90. 028-564231

COLOMBIER. Excellent état pour cet appartement
de 51/2 pièces, 142 m2 habitables, grand balcon,
vue, ascenseur. Fr. 655 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-660451

COLOMBIER, jolie maison avec cachet, 6
chambres, dépendances, jardin, 2 parcs.
Tél. 032 926 52 89 - tél. 032 841 37 84. 028-564314

COLOMBIER, situation exceptionnelle, villa indivi-
duelle (année 1980), 130 m2 sur un niveau, sous-
sol excavé, terrain 1040 m2. Fr. 980 000.-.
Tél. 079 753 68 85. 028-564274

LA NEUVEVILLE, proche du centre, appartement
51/2 pièces en PPE, grand balcon, cuisine ouverte.
Tél. 032 751 62 69, entre 17h - 20h. 028-563880

LE LOCLE, joli 51/2 lumineux et spacieux, tout
confort, 2 salles d’eau. Tél. 032 841 43 86.

028-564358

SUR PLAN 3 villas individuelles, ainsi que 6 appar-
tements en PPE (2 réservés), Les Hauts-Geneveys,
vue imprenable. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-196821

Immobilier
à louer
A CERNIER, joli appartement de 31/2 pièces au 2ème,
à l’état de neuf, cuisine agencée, coin à manger,
salon mansardé et deux belles chambres. Parcage
facile. Le tout dans un quartier très tranquille, coin
jardin et à proximité de toutes les commodités.
Libre dès le 01.07.2007. Fr. 1 350.- + charges.
Tél. 079 256 61 72. 028-564168

A 5 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux
5 pièces avec cachet dans ferme jurassienne,
grand salon lumineux à plain pied, avec accès
direct à grand jardin privatif, cuisine agencée
ouverte, 2 salles de bains, place de parc, dépen-
dances, libre dès le 1er octobre, Fr. 1800.- +
charges. Tél. 032 968 98 25 ou 078 689 98 25.

132-197337

BEVAIX, Vy d’Etra, 31/2 pièces rénové avec cuisine
agencée, balcon, vue, place de parc extérieure.
Libre de suite. Loyer de Fr. 870.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-564178

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
possibilité de se parquer à proximité. Fr. 720.-
charges comprises, libre 01.07.2007.
Tél. 079 420 81 65. 028-564033

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007, 21/2
pièces au rez-de-chaussée comprenant : cuisine
agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-564393

CENTRE VILLE À LOUER CABINE pour massages
et soins divers dans Institut de beauté.
Tél. 032 721 11 44. 028-564384

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-197345

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, 90 m2,
rénové, Numa-Droz 39, dès le 01.07.07, cuisine
agencée sur salon, salle de bains avec jacuzzi +
douche, WC séparé. Fr. 950.- + charges.
Tél. 079 400 62 69 ou tél. 032 931 39 73. 132-197053

LA CHAUX-DE-FONDS, surface commerciale
centre ville de 150 m2, au rez-de-chaussée,
Fr. 1900.- + charges, libre tout de suite. Rensei-
gnements tél. 032 926 05 56. 132-197157

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 22,
41/2 pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, salle de bains/WC et WC séparé, lave-linge
et sèche-linge collectifs, terrasse, cave, libre tout
de suite, tél. 032 967 87 87, le matin. 132-197386

COLOMBIER, centre, dans immeuble rénové,
41/2 pièces (90 m2) en partie mansardé + combles
(72 m2), au 3e sans ascenseur, cuisine agencée,
cave, Fr. 1470.- + Fr. 200.- charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 796 16 60 132-197396

CORNAUX, 41/2 pièces, 116 m2, duplex, cheminée,
balcon et 2 places de parc. Libre le 01.07.2007.
Fr. 1800.- charges comprises. Tél. 032 730 45 37
- tél. 079 203 26 18. 028-563866

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc, jar-
din, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-159711

DANS FERME à 2 minutes du Locle, joli et lumi-
neux 31/2 pièces, dès 01.08.07, cuisine agencée sur
salon, terrasse, jardin. Fr. 1000.- + charges.
Tél. 079 400 62 69 ou tél. 032 931 39 73. 132-197054

DOMBRESSON, beau 31/2 pièces, environ 80 m2,
WC/douche, cheminée, cuisine agencée, terrasse,
barbecue, tranquille. Loyer mensuel Fr. 1250.- +
charges Fr. 150.-. Date à convenir. Sans animaux.
Tél. 078 631 78 25, le soir. 028-564378

GORGIER, grand studio, cuisine, salle de bains/bai-
gnoire, cave. Fr. 495.- (charges comprises). Libre
de suite. Tél. 079 449 39 84. 028-564405

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 131, une
chambre, libre de suite, Fr. 240.- charges com-
prises. Tél. 076 371 53 26. 132-197378

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier calme et tran-
quille, proche du Parc des musées, dans petit
immeuble de 4 étages: 3 pièces avec cuisine
agencée, parfait état. Libre de suite. Loyer Fr. 880.-
charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-660466

LA CHAUX-DE-FONDS, début rue du Nord, 3
pièces, très ensoleillé, 3ème étage, rénové, avec cui-
sine agencée. Fr. 860.- charges comprises. Dès
01.07.2007. Tél. 024 425 51 58 ou 079 409 35 64.

196-192866

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, duplex 3 pièces avec
cachet, cheminée, place de parc, situation idyllique
aux abords de la ville, dès 1er juillet. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 078 670 58 40. 132-197393

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Promenade, joli 3
pièces. Petit jardin. Fr. 590.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres C 132-197122 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux pour bureaux ou
autre, 65 m2, avec grande vitrine, Fr. 1000.- +
charges, libre tout de suite. Renseignements
tél. 032 926 05 56. 132-197159

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine habi-
table, quartier tranquille, près du Collège de la
Charrière, pour le 1er juillet, Fr. 778.- charges com-
prises. Tél. 076 571 42 30. 132-197326

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, loyer subven-
tionné. Libre tout de suite. Tél. 078 754 24 48.

132-197145

LE CÔTY, dans ancienne ferme, appartement tout
confort, cheminée, grand garage 55 m2. Fr. 1200.-
+ charges. Libre dès le 01.06.2007.
Tél. 032 853 28 41. 028-564367

LE LANDERON, rue de Soleure 37a, spacieux 41/2
pièces, moderne, tout confort. Fr. 1750.- charges
comprises + Parc. Date à convenir.
Tél. 079 253 19 55. 028-564270

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux 4 pièces et 5
pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / Tél. 078 619 71 78.

132-197214

LE LOCLE, appartement 2 pièces au 3ème étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, une cave. Libre
dès le 01.07.2007. Fr. 400.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-564394

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

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

LE LOCLE, Jeanneret 45, 2e étage, 31/2 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée, WC douche, jar-
din, Fr. 650.- + charges Fr. 250.- téléréseau com-
pris. Tél. 032 968 72 89 ou 079 586 66 41.

132-197370

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 2 pièces, libre dès le 1er juillet. Cuisine agencée
habitable, baignoire, balcon avec vue, jardin, cave
et grenier. Place de parc et possibilité de louer un
garage. Loyer Fr. 650.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-564385

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau 3 pièces,
au rez-de-chaussée supérieur, entièrement rénové
récemment. Cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire, sol avec parquet et carrelage,
cave et grenier. Balcon et jardin. Place de parc, pos-
sibilité de louer un garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1000.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-564383

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces. Libre
le 01.06.2007. Fr. 1650.- avec 2 places de parc
dans garage collectif et charges comprises.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-564109

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
avec cuisinette, douche, vue, quartier Vauseyon.
Fr. 440.- mois. Tél. 032 731 39 86. 028-563940

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 4 pièces, duplex,
cachet, boiserie, 2 salles d’eau. Libre 1er juin ou à
convenir. Fr. 1580.-. Tél. 078 808 86 69. 028-564272

NEUCHÂTEL, Evole 64, 3 pièces, calme, ~70 m2,
balcon, vue sur lac. Fr. 1180.- + charges.
Tél. 076 502 17 52. 028-564284

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces, 130 m2, près de la gare,
calme, cuisine agencée. 01.07.2007. Fr. 2250.-
charges comprises. Tél. 032 724 07 52. 028-563799

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, beau 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, calme, vue, libre dès le 1er

juillet.  Fr. 1350.- charges comprises. Place de parc
Fr. 40.-. Tél. 079 430 10 46 le soir. 028-564402

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1450.- + charges, libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-563679

PESEUX, 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, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire. Loyer:
Fr. 765.- + Fr. 200.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-564398

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.- charges comprises. Possibilité de place de
parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74.

132-196429

Animaux
À DONNER CONTRE FRAIS D’ANNONCE, petite
chatte écaille bleu blanc, propre, affectueuse ado-
rable, 2 ans habituée à sortir. Tél. 032 724 59 42.

028-564311

A vendre
À VENDRE CUISINE AGENCÉEcomplète avec élec-
troménager à démonter sur place Samedi 12.05.
Prix à discuter. Tél. 078 797 82 93. 028-564312

ACTION : laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes à fleurs, conifères, plantes pour
talus, etc. Corcelles/Payerne, tél/fax 0266605477,
079 606 21 60. 017-821581

MOBILHOME EN CANEXEL, 11 m. x 3,50 m. +
annexe à déplacer, date à convenir. Fr. 65 000.–
Tél. 027 346 56 60. 036-399737

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

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

Perdu
Trouvé
PERDU BRACELET OR JAUNE. Récompense.
Tél. 032 853 48 80. 028-564295

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-192768

CÉLIBATAIRES, le 12 à Marin. Souper rencontres
pour élargir votre cercle d’amis en dansant. Réser-
vations jusqu’au 11. Tél. 077 422 30 46. 028-564100

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-564308

CHAUX-DE-FONDS, Estelle, blonde, 20 ans, seins
xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53. 132-197285

DELÉMONT, urgent, salon de massage cherche
masseuse. Permis valable. tél. 077 424 21 74. 

014-159672

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable. Nou-
velle technique. Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-564341

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-563224

Demandes
d’emploi
DAME AVEC VOITURE cherche heures de ménage
et repassage. Région Neuchâtel. Tél. 079 786 93 76.

132-197390

DAME POLYVALENTE, avec diplôme d’aide-soi-
gnante cherche travail dans home et aide cuisinière
ou femme de chambre. Tél. 032 315 31 34.

028-564407

INDÉPENDANT CHERCHE PEINTURE, maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-196119

JEUNES FEMMES, 35 ans, sérieuses, motivées,
autonomes, cherchent travail, à 80% et à 100%, dès
septembre 07, horlogerie ou autres domaines, pas
sérieux s’abstenir. Tél. 032 968 84 13. 132-197265

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres
d’emploi
URGENT, CHERCHE PERSONNE pour garder 2
enfants à domicile. Tél. 032 841 55 31. 028-564283

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à 20h45!
Vous aimez le cinéma et internet. Vous êtes
convaincant, aimez le contact et la communication.
Intégrer une équipe dynamique et chaleureuse,
découvrir une activité professionnelle stimulante
et passionnante vous séduit? dvdfly.ch numéro 1
en Suisse de la location dvd on line recherche des
télévendeurs/ses. Nous vous proposons une for-
mation complète, un salaire fixe + primes. Lieu de
travail Neuchâtel. Possibilité horaires à 80%. A
votre téléphone et contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-563513

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

ALFA ROMÉO 156 2.0 TWIN SPARK 16 V,
10.1999, 142 000 km, 155 cv, toutes options,
radio-CD, roues été alu 17», roues hiver jantes tôle
15», services effectués, très bon état général,
expertisée du jour. Prix à discuter Fr. 7700.-.
Tél. 079 418 65 82. 028-564277

DAEWOO MATIZ, 2001, 120 000 km, excellent
état. Fr. 2500.-. Tél. 032 841 58 92, le soir.

028-564258

MOTO BMW F650 CS SCARVER, année 2003,
19 500 km. Fr. 6500.-. Tél. 079 318 44 66.

028-564387

MOTO BMW, R11005, 2000, 16 000 km,
jaune/gris, ABS, poignées chauffantes, jantes
arrière large, pots laser + origine, kit boxer cup,
prise pour batterie sac réservoir, expertisée, très
bon état. Fr. 10 900.-. Tél. 079 637 78 54. 132-197375

MOTO YAMAHA DT 125, rouge et noire, année
1988, bon état. Prix bas. (Au plus offrant).
Tél. 032 853 13 17. 028-564326

PARTICULIER VEND VOILIER SUNBEAM 29,
8.95 m x 2.50, 2001, comme neuf, équipement
complet et luxueux, ber, bâches etc. Place dispo-
nible, à voir à Bevaix. Prix sur demande.
Tél. 079 455 10 58 ou sunbeam_hr@bluewin.ch

028-564115

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

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

JEUNE FILLE désirant faire un groupe de musique,
cherche un rappeur expérimenté.
Tél. 079 771 23 53. 132-197377

«LE PROJET LARAMIE»: qui a enregistré ce film
sur TCM, le samedi 17 mars? 079 326 50 68.

132-197333

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82. 132-197376

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197321

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-564018

SAMEDI 12 MAI, venez prendre un café aux stands
de la paternelle association. 028-564090

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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Réinsérer durablement 1000
personnes handicapées en un
an: c’est le premier objectif du
projet «Job-Passerelle» des
organisations d’aide, des
employeurs et de l’assurance
invalidité (AI). Si la 5e révision
de l’AI passe.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
initiative «Job-Passe-
relle» tombe à pic, à
quelques semaines du
vote sur la 5e révision de

l’assurance invalidité. Si celle-ci
est acceptée par le peuple le
17 juin, le projet démarrera le
1er juillet. Ce projet, présenté
hier à Berne, est le fruit d’un en-
gagement commun des organi-
sations d’employeurs, d’associa-
tions d’aide aux personnes han-
dicapées et de l’AI.

C’est le conseiller national ra-
dical lucernois Otto Ineichen,
lui-même entrepreneur, qui en a
lancé l’idée. Elle est au cœur de
l’objectif assigné à la 5e révision:
tenter de réinsérer avant de par-
ler de rente invalidité. Et la révi-
sion permet justement de lever
certains obstacles qui, du côté
des employeurs, freinent cette
politique de réinsertion.

D’abord, un employeur peut
difficilement savoir si la per-
sonne handicapée qu’il engage
s’adaptera à son emploi. D’où
l’intérêt d’un contrat provisoire.
Ensuite, l’employeur court un
risque financier (primes au 2e
pilier et indemnités journalières
plus élevées). Enfin, il manque
d’expérience concernant l’enca-
drement, surtout en cas de han-
dicaps psychiques.

«Job-Passerelle» est conçu de
manière à éliminer ou fortement
réduire ces obstacles. Les organi-
sations Intégration pour tous
(créé par des entreprises) et Pro-
fil - Travail et Handicap (de Pro
Infirmis) fonctionneront, à
l’égard des employeurs, comme
des agences de location de servi-
ces. Elles assureront également le
conseil, le suivi et l’encadrement
des collaborateurs handicapés.

Et c’est l’AI qui prendra en
charge les coûts supplémentaires
découlant du handicap. Le con-
trat provisoire sera limité à un
an (exceptionnellement deux
ans), après quoi un engagement
durable sera conclu. Les parte-
naires se sont donné pour objec-
tif la réinsertion de 1000 person-
nes la première année (jusqu’en
juillet 2008), puis de créer 2000
à 3000 nouvelles offres.

Pour Yves Rossier, directeur
de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales, le projet «Job-Passe-
relle» montre qu’il est possible,
grâce à l’initiative privée et aux
instruments légaux de la 5e révi-
sion, de sortir des clichés, qu’ils
désignent les personnes handi-
capées comme paresseux ou im-
placables.

Otto Ineichen se réjouit
d’avoir pu associer pas moins de
400 entreprises au projet. Il a
déjà lancé «Speranza 2000»
(contre le chômage des jeunes)
et Arge Reap (réinsertion des
personnes en fin de droit), tou-
jours avec les pouvoirs publics,
l’économie et des organismes
privés. Outre la joie de vivre que
procure le retour à la vie active,
toute réinsertion économise en-
tre 40 000 et 200 000 francs par
an, dit-il. /FNU

HANDICAPÉS L’initiative «Job-Passerelle» pourrait démarrer le 1er juillet
si la 5e révision de l’assurance invalidité est acceptée le 17 juin prochain.

(KEYSTONE)

SOCIAL

Un projet pour réinsérer
davantage d’invalides

FÉDÉRALES

La Cinquième Suisse rêve de Parlement
Les élections fédérales de-

vraient offrir aux Suisses de
l’étranger leur premier siège
de l’histoire aux Chambres fé-
dérales. Leur organisation faî-
tière multiplie ses efforts pour
atteindre cet objectif, jugé
d’autant plus important que la
Suisse semble démanteler sa
présence à l’étranger.

Après la fermeture du Swiss
Center de Londres en 1995,
Berne semble décidée à se dé-
barrasser du Centre suisse à
Milan. Présence Suisse sera
démantelée, des représenta-
tions consulaires fermées et
des coupes budgétaires sont
imposées à Pro Helvetia, s’est
inquiétée hier l’Organisation
des Suisses de l’étranger
(OSE).

Il est légitime de se deman-

der quelle est aujourd’hui la
place que souhaite revêtir la
Suisse à l’étranger, écrit l’OSE.

Alors que la Confédération
semble vouloir faire des éco-
nomies en se passant d’orga-
nes de représentation, l’OSE,
soucieuse du lien entre la
Suisse et ses quelque 650 000
expatriés, redouble d’efforts
pour inciter ces derniers à par-
ticiper à la vie politique de la
Suisse.

Dans cette optique, l’OSE
appelle ses membres à s’enga-
ger et invite tous les partis à en
accueillir sur leurs listes élec-
torales. Jusqu’à présent, plu-
sieurs candidats suisses de
l’étranger se sont déjà présen-
tés aux fédérales, mais aucun
n’a jamais été élu.

Signe d’intérêt pour cette

Cinquième Suisse, Swissinfo
va créer un baromètre des
Suisses de l’étranger. Dès le
mois de juin, un panel de 3000
personnes sera sollicité au mi-

nimum quatre fois par an sur
des thèmes comme la politi-
que, la Cinquième Suisse, la
société, les rapports à la Suisse,
a indiqué l’OSE. /ats

CONSEIL NATIONAL Les Suisses espèrent toujours arracher leur premier
siège sous la coupole. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ AIDE SOCIALE

Le canton d’Argovie introduit des visites à domicile
En Argovie, toute personne qui souhaite toucher l’aide sociale devrait
à l’avenir recevoir chez elle la visite d’un employé du canton. Celui-ci
contrôlera si elle y a droit. Le canton et quatre communes ont lancé
hier un projet pilote, a annoncé le conseiller d’Etat Ernst Hasler (UDC).
Le canton souhaite ainsi prévenir les abus. /ats

■ ZURICH
Une altercation entre jeunes dégénère

Une altercation entre jeunes a fait un blessé grave dimanche après-midi
à Adlikon (ZH). La victime, un homme de 22 ans, faisait partie d’un
groupe de six personnes qui discutaient au bord de la route, a indiqué
la police hier. La discussion a dégénéré. Un des membres du groupe a
sorti un couteau et a poignardé la victime. Un Suisse de 17 ans s’est
présenté à la police dans la soirée. Il a été placé en détention. /ats

■ ÜBERLINGEN
Demandes de dommages et intérêts suspendues

Le Tribunal administratif fédéral a
suspendu la procédure liée aux
demandes de dommages et intérêts
de 120 parents de victimes du crash
aérien d’Überlingen, survenu en
juillet 2001. A leur demande, il a
décidé d’attendre la fin du procès
contre huit collaborateurs de
Skyguide, procès prévu à la mi-mai
à Bülach (ZH). /ats

■ CONFÉDÉRATION
Un ex-fonctionnaire indélicat devant la justice

Un ex-employé de l’Office fédéral des réfugiés comparaît aujourd’hui
devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone. Il est accusé d’avoir
fourni contre de l’argent ou la conclusion d’une police d’assurances
des papiers à des Albanais du Kosovo. Pas moins de 136 étrangers
auraient obtenu grâce à lui des documents de voyage ou une
prolongation de leurs papiers. /ats

■ DÉPENDANCES CHEZ LES JEUNES
Cours obligatoires à Nidwald et Obwald

Les cantons de Nidwald et d’Obwald souhaitent mieux prendre en main
les adolescents qui conduisent ou qui commettent des déprédations
sous l’emprise de l’alcool ou du cannabis. Ils devront désormais suivre
un cours de deux soirs. Le but est de leur montrer quels effets la
consommation d’alcool et de drogues peut avoir sur leur vie. Les
participants seront également amenés à s’interroger sur leur
dépendance. /ats

AFRIQUE DU SUD
Doris Leuthard en visite
Doris Leuthard est arrivée hier avec une délégation économique à
Pretoria. La ministre de l’Economie souhaite renforcer les liens avec
l’Afrique du Sud et faciliter la vie des entreprises helvétiques sur place.
En 2006, le volume des échanges a dépassé les 2 milliards de francs. /ats
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(KEYSTONE)

AÉRODROME DE PAYERNE

Samuel Schmid
maintient le cap

L’association pour la sauve-
garde des intérêts des commu-
nes riveraines de l’aérodrome de
Payerne (Asic) espérait que Sa-
muel Schmid cède sur les
13 900 mouvements annuels re-
quis par l’armée suisse. Mais le
conseiller fédéral a fermement
maintenu le cap hier.

Comme il l’avait déjà fait à
Meiringen (BE) et Sion, le mi-
nistre de la Défense a rencontré
hier à Estavayer-le-Lac (FR) les
autorités fribourgeoises et vau-
doises ainsi que toutes les parties
concernées par la problémati-
que des avions militaires et de
leurs nuisances sonores. A l’is-
sue de la séance, Samuel Schmid
a réaffirmé sa volonté de dialo-
guer et de trouver des solutions.

Mais, a-t-il fermement dit:
«Payerne est d’abord un aéro-
drome militaire, il est et reste le
principal aéroport des forces aé-
riennes suisses». «Pas question

d’exporter les nuisances sonores
dans d’autres aérodromes mili-
taires», a-t-il tout aussi ferme-
ment poursuivi au cours du
point de presse.

De son côté, le président de
l’Asic, Denis Chassot, n’a pas ca-
ché sa déception. «Nous pen-
sions avoir une décision au-
jourd’hui. Il y a bien une petite
ouverture, mais cela risque de
prendre du temps et c’est ce qui
nous manque», a-t-il déclaré. Se-
lon lui, les risques de blocages
existent.

L’Asic aurait voulu mener de
front les volets civil et militaire
de la question. Le volet militaire
pourrait cependant durer quel-
ques mois encore. Le conseiller
d’Etat vaudois Jean-Claude
Mermoud a souhaité que d’ici à
l’automne, il soit à nouveau pos-
sible de faire le point et que d’ici
là «un certain nombre d’épines
auront été enlevées». /ats

SAMUEL SCHMID Le ministre de la Défense a rappelé hier que Payerne
restait le principal aéroport des forces armées suisses. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13312.9+0.36%

DAX 30
7525.6+0.11%

SMI
9455.5+0.00%

Nasdaq Comp.
2570.9-0.04%

FTSE 100
6603.60.00%

SPI
7647.5+0.03%

DJ Euro Stoxx 50
4441.3-0.09%

Nikkei 225
17669.8+1.58%

Minot.Plainpal. N +7.5%

LEM Holding N +6.0%

Eichhof N +4.4%

BCV N +3.5%

Golay Buchel BP +3.0%

Netinvest N +3.0%

OTI Energy P -7.5%

EIC I -6.3%

Schultess N -4.6%

Biomarin Pharma -3.1%

UMS P -3.0%

ENR P -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6267 1.6677 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1938 1.225 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3826 2.4442 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0843 1.1113 1.055 1.135 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9955 1.0219 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7404 18.1854 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.40 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 85.25 84.90 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 129.30 129.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.55 77.15 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 94.20 94.80 95.80 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1139.00 1124.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.30 134.70 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 83.95 84.05 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 123.00 121.10 123.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.75 484.50 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.75 428.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.90 71.00 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.75 74.95 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 232.00 233.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1535.00 1535.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.00 71.95 71.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.75 353.50 356.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.75 318.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.40 115.30 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.25 427.75 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.70 223.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 157.20 157.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 363.50 365.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.80
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.09 5.09
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.65 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 287.00 286.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.20 79.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 268.50 273.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.75 34.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 18.80 19.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3680.00 3745.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.70 81.30 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 405.00 495.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 219.00 219.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.25 288.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00d 557.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 642.00 620.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.50 131.90 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.00 79.00 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 598.00 603.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.60 139.80 142.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.10 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 201.00 201.00 204.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.70 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.60 160.80 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.00 462.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 429.75 424.00 429.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2146.00 2127.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 923.00 925.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1010.00d 1110.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1524.00 1515.00 1525.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 520.00 520.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5650.00d 5750.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.75 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.30 46.55 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.50 111.50 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 778.00 778.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 305.00 287.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00d 1310.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.30 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1105.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 213.00 215.00 247.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.15 25.95 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1042.00 1048.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 662.00 675.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.20 102.00 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 104.50 104.80 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.95 73.70 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 449.50 457.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 661.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1865.00 1865.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.75 84.50 56.75

Plage Or 26700.00 27100.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 412.00 409.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 357.50 359.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1605.00 1610.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.30 29.20 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 574.00 577.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.80 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.50 19.25 19.45 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 339.00 336.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 209.00 208.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1810.00 1771.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.86 36.70 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.25 58.76 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.77 9.92 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.81 164.45 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.50 34.58 34.63 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.45 54.94 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.50 61.04 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.48 122.40 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.74 12.75 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 111.78 112.00 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.40 26.25 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.92 21.99 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.33 39.22 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.70 86.59 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.41 22.05 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.92 87.75 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.51 18.70 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.48 26.68 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.62 68.32 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.80 90.22 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 157.62 158.42 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.80 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.46 55.75 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.19 23.53 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.75 30.52 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 144.80 143.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.55 4.6
Cont. Eq. Europe . . . . 174.45 9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 260.05 7.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 92.55 9.6
Count. Eq. Austria . . . 254.50 8.2
Count. Eq. Euroland . . 159.50 10.9
Count. Eq. GB . . . . . . .218.10 7.5
Count. Eq. Japan . . . 9002.00 3.0
Switzerland . . . . . . . . 388.35 9.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.71 13.2
Sm&M. Caps NAm. . . 170.99 7.0
Sm&M. Caps Jap. . .21216.00 0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 478.85 16.8
Eq. Value Switzer. . . . 183.75 10.2
Sector Communic. . . . .215.57 4.7
Sector Energy . . . . . . .714.38 6.3
Sect. Health Care. . . . .451.92 40
Sector Technology . . . 163.57 2.1
Eq. Top Div Europe . . . 136.31 8.3
Listed Priv Equity. . . . . 119.65 8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 198.65 8.0
Emerging Markets . . . 226.70 6.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . . 911.30 -0.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.93 9.3
Eq Sel N-America B . . 122.92 8.3
Eq Sel Europe B . . . . . 132.90 7.0

Climate Invest B . . . . .109.16 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.75 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.65 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.70 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 98.00 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.65 4.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.20 1.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.72 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.46 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.45 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.24 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.19 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.73 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.23 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.82 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11616.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.74 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.71 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 187.17 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 177.57 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.01 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.09 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.14 1.5
MM Fund USD . . . . . . 184.19 1.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.50 0.4

Green Invest . . . . . . . 163.90 15.5
Ptf Income A . . . . . . . . 114.56 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.00 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.73 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.93 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.53 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.99 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 187.51 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 195.98 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.65 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.56 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.83 6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.60 6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 253.66 5.2
Ptf Growth B . . . . . . . 260.24 5.2
Ptf Growth A EUR . . . .107.75 3.2
Ptf Growth B EUR . . . . 112.34 3.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 334.48 7.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 337.44 7.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.75 12.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.75 12.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.40 6.8
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 . . . . . . . . . . . . 84.93 84.21 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.18 69.36 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.27 63.39 63.67 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.60 39.48 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.55 57.43 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.56 93.61 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.67 73.10 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.58 79.30 80.35 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.88 54.09 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.61 53.21 53.32 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.90 25.66 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.63 51.24 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.83 80.55 81.76 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.16 8.22 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.24 37.15 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.12 30.88 37.24 23.14
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.53 33.68 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.80 43.79 43.86 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.16 102.96 103.17 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.96 21.90 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.26 64.48 69.41 58.25
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.50 49.92 50.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.71 30.56 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.48 67.42 67.72 57.91
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.38 27.08 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.18 62.41 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)

7/5 7/5 7/5

7/5 7/5

7/5 7/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 686.85 690.85 13.4 13.65 1324.5 1344.5

Kg/CHF 26638 26938 518.4 533.4 51522 52272

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 61.51 61.93
Huile de chauffage par 100 litres 76.40 78.10

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

En bref
■ AIRBUS

Gros investissements
prévus en Inde

Airbus compte investir plus d’un
milliard de dollars (1,2 milliard de
francs) dans l’industrie
aéronautique indienne dans les 10
ans qui viennent, a déclaré hier un
responsable du constructeur
européen. /ats

■ CONSTRUCTION
Les demandes de
permis en recul

La tendance à la baisse du niveau
d’activité observée ces derniers
mois dans la construction en
Suisse s’est confirmée en avril. Le
nombre de demandes de permis
de construire a reculé de presque
10% à 2524 au cours de ce mois,
sur un an. /ats

■ ABN AMRO
Surenchère à près
de 117 milliards

La bataille pour ABN Amro s’est
encore durcie hier avec
l’annonce d’une offre
de 71 milliards d’euros
(116,4 milliards de francs), qui
émane d’un consortium mené
par Royal Bank of Scotland.
Celle-ci a aussitôt été rejetée
par l’établissement néerlandais.
/ats-afp

Le patron de la Banque
cantonale de Zurich (BCZ) paie
pour le rôle de son
établissement dans la prise de
contrôle de Sulzer. Hans
Vögeli quitte son poste à fin
mai, alors qu’il devait prendre
sa retraite en fin d’année.

«J’
endosse la res-
ponsabilité for-
melle des er-
reurs commises

dans notre banque à différents
niveaux», a-t-il annoncé hier
devant la presse à Zurich. Hans
Vögeli se trouvait sous le feu
de la critique depuis quelques
jours en raison de l’implication
de la plus grande banque can-
tonale dans l’entrée du finan-
cier russe Viktor Vekselberg et
de la société autrichienne Vic-
tory dans Sulzer.

Les transactions autour du
groupe industriel zurichois ont
eu lieu en dépit de ses directi-
ves, a expliqué Hans Vögeli
tout en déplorant l’évolution
de la situation. Lors de deux
séances de direction en au-
tomne, il a indiqué que la ban-
que ne devait pas soutenir une
acquisition inamicale de
Sulzer. Le montage de paquets

d’options réalisé par la BCZ
dans cette opération a enfreint
les prescriptions internes.

Les investisseurs étrangers
détiennent désormais près d’un
tiers des parts du groupe indus-
triel zurichois. Auparavant, la
BCZ avait aidé la société Vic-
tory de Ronny Pecik et Georg
Stumpf à contrôler le groupe
OC Oerlikon qui a entre-
temps racheté et intégré Sau-

rer. Il n’existe en revanche au-
cun indice supposant que les
lois ont été violées dans le ca-
dre de Sulzer, a affirmé Hans
Vögeli.

La Commission fédérale des
banques (CFB) a ouvert une
enquête pour voir si le devoir
d’annonce a été enfreint. De-
puis, la BCZ a renforcé son
mécanisme de contrôle, a ex-
pliqué le président du conseil

d’administration Urs Ober-
holzer. Dorénavant, l’institut
ne s’intéressera plus aux affai-
res d’options lors d’OPA in-
amicales.

Hans Vögeli n’est pas le pre-
mier cadre de la banque à faire
les frais de l’affaire Sulzer. La
BCZ se sépare également, avec
effet immédiat cette fois, de
Markus Hofmann. Ce dernier
est directeur pour le négoce et
le marché des capitaux. L’éta-
blissement a aussi déjà renvoyé
Hans Fischer, l’homme à la tête
de la banque d’affaires et de la
gestion de fortune.

Le groupe Sulzer ne s’est pas
ému de l’annonce du départ de
Hans Vögeli. Mais il attend à
l’avenir une transparence to-
tale de la banque, a dit une
porte-parole. Lorsque des limi-
tes sont franchies, elles doivent
être clairement annoncées afin
de protéger les actionnaires mi-
noritaires. L’affaire Sulzer pré-
occupe aussi le Grand Conseil
zurichois à travers la commis-
sion de surveillance de la BCZ.
Urs Oberholzer s’est entretenu
avec l’instance hier dans
l’après-midi. Au sein des partis,
la démission de Hans Vögeli a
été unanimement saluée. /ats

ZURICH Hans Vögeli (à droite), le directeur de la Banque cantonale,
hier face à la presse en compagnie de Urs Oberholzer, président
du conseil d’administration. (KEYSTONE)

AFFAIRE SULZER

Le directeur de la BCZ
a donné sa démission

ALUMINIUM

Alcoa veut
racheter
Alcan pour
40 milliards

Le géant américain de l’alu-
minium Alcoa veut racheter le
canadien Alcan, numéro deux
mondial du secteur et em-
ployant plus de 1000 personnes
en Valais. La transaction atteint
33 milliards de dollars améri-
cains (40 milliards de francs).

L’objectif d’Alcoa est de créer
«une entreprise d’aluminium
diversifiée de premier plan».
Alcoa a indiqué hier dans un
communiqué que son offre re-
présente une valeur de 73,25
dollars par action d’Alcan, soit
une valeur d’environ 33 mil-
liards de dollars.

L’offre d’Alcoa représente
une prime de 32% par rapport
au cours de clôture moyen
d’Alcan des 30 derniers jours
ouvrables à la Bourse de New
York.

L’acquéreur entend acheter
la totalité des titres de sa cible.
Il prévoit de payer en cash et en
action. Il propose concrètement
58,60 dollars Alcan ainsi que
0,4108 de ses actions pour cha-
que titre Alcan.

Alcan avait annoncé fin avril
un bénéfice net record de
591 millions de dollars améri-
cains au premier trimestre, en
hausse de 30% sur un an, en
raison notamment d’une forte
hausse des prix. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 156,60 7,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,64 2,21 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,60 2,84 
B. sel. BRIC multi-fonds 154,69 13,30
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Mise en condition élyséenne
pour Nicolas Sarkozy,
douloureux examen de
conscience au Parti socialiste
(PS). Vainqueurs et vaincus
négocient l’après-
présidentielle, avec les
élections législatives pour
prochain horizon.

E
lu avec 53,06% des voix,
le futur président s’est
éclipsé comme prévu hier
pour deux à trois jours

afin de se reposer et d’entrer
dans son nouveau personnage
de chef d’Etat d’ici à la passation
des pouvoirs avec Jacques Chi-
rac le 16 mai. Souriant, vêtu
d’une paire de jeans et d’une
chemise sans cravate, il a quitté
Paris pour une destination que
son entourage tenait secrète.

Nicolas Sarkozy, accompagné
de son épouse Cécilia, de son fils
Louis et de quelques proches, est
en fait arrivé en début d’après-
midi à bord d’un avion privé à
Malte, selon des sources aéropor-
tuaires. Il a aussitôt embarqué à
bord d’un yacht pour une pro-
menade en mer.

Plusieurs autres destinations
ont été évoquées tout au long de
la journée. Une partie de la
presse le cherchait vainement en
Corse, où son ami l’acteur Chris-
tian Clavier possède une villa.

Cette parenthèse d’avant
mandat servira également à affi-
ner la composition du futur gou-
vernement. Nicolas Sarkozy
souhaite une équipe resserrée de
quinze ministres qui respecte la
parité hommes-femmes. Fran-

çois Fillon, qui fait figure de fa-
vori pour le poste de premier
ministre, a indiqué dimanche
que le gouvernement serait en
place le 19 ou 20 mai.

Xavier Bertrand, porte-parole
de Nicolas Sarkozy, a confirmé
hier les priorités du président
élu: exonération des heures sup-
plémentaires de charges sociales
et d’impôt sur le revenu, déduc-
tion des intérêts des emprunts
immobiliers, suppression des
droits de succession, défiscalisa-
tion du travail des étudiants, pei-
nes planchers pour les multiréci-
divistes et instauration d’un ser-
vice minimum dans les trans-
ports publics.

L’UMP travaille à une charte
en vue des législatives des 10 et
17 juin pour constituer la majo-
rité d’ouverture. Nicolas Sar-
kozy réunira par ailleurs un con-
seil national avant le 16 mai
pour organiser sa succession à la

tête du parti. Pour le PS, qui
vient d’enregistrer sa troisième
défaite consécutive à une prési-
dentielle, le résultat ouvre une
période de bouleversements: les
critiques sur la stratégie de Ségo-
lène Royal ont immédiatement
fusé.

Le leader du PS François Hol-
lande et compagnon de Ségo-
lène Royal a assuré qu’il ne tolé-
rerait «aucun règlement de
comptes». De son côté, la candi-
date battue a appelé les socialis-
tes à rester «unis» et à «regarder
vers l’avenir». Souriante malgré
la défaite, elle s’est dite «heu-
reuse d’avoir donné un message
d’espoir» pendant sa campagne.

Le PS doit réunir un Conseil
national de crise samedi, à moins
d’une semaine avant le dépôt des
listes pour les législatives. Ségo-
lène Royal entend jouer «un rôle
central» dans cette bataille, selon
ses proches. /ats-afp-reuters

PARIS Des lendemains de victoire au goût de vacances pour
un Nicolas Sarkozy en jeans et sans cravate, qui a quitté hier son hôtel
pour prendre quelquesl jours de repos. (KEYSTONE)

FRANCE

Le douloureux examen
de conscience des socialistes

En bref
■ IRAK

Vingt-cinq morts
à Ramadi

Au moins 25 personnes ont été
tuées hier dans un double attentat
suicide à la voiture piégée à
Ramadi, dans l’ouest de l’Irak,. Ces
nouvelles attaques ont été
attribuées par les autorités à la
branche iraienne d’al-Qaïda. /ats-
afp-reuters

■ TURQUIE
Une présidence
au suffrage universel

Le parlement turc a approuvé hier
en première lecture un amendement
constitutionnel prévoyant l’élection
du chef de l’Etat au suffrage
universel, ont rapporté les médias
turcs. Ces discussions font suite à
l’incapacité du parlement à élire le
nouveau président. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Elizabeth II
en visite à Washington

George Bush a déployé hier
l’apparat de la république
américaine pour accueillir la reine
Elizabeth II d’Angleterre à la
Maison-Blanche. La reine, arrivée
avec le prince Philippe, a eu les
honneurs d’une parade militaire et
d’une salve de 21 coups de canon
devant un parterre de 7000 invités
triés sur le volet. /ats-afp-reuters

■ TURQUIE
Lourdes peines
requises

De lourdes peines de prison, dont
deux à vie, ont été requises contre
18 Turcs accusés d’être impliqués
dans l’assassinat du journaliste turc
arménien Hrant Dink, a indiqué hier
l’avocate de la partie civile. Le
procès doit s’ouvrir le 2 juillet. Les
deux instigateurs présumés de
l’assassinat risquent la prison à vie.
/ats-afp-reuters

■ ALLEMAGNE
La demande en grâce
de Christian Klar rejetée

Le président allemand Horst
Koehler a rejeté la demande de
grâce d’un ancien dirigeant du
mouvement terroriste d’extrême
gauche Fraction Armée Rouge
(RAF), Christian Klar. Ce dernier,
qui a aussi sévi en Suisse, est en
prison depuis 24 ans. /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Raid aérien israélien à Gaza
Un appareil israélien a mené un raid aérien contre un véhicule de militants palestiniens hier dans
le nord de la bande de Gaza. Une personne a été blessée. Cette opération intervient alors qu’Israël
doit engager ses premières discussions formelles avec la Ligue arabe sur le plan de paix que celle-ci
a reformulé le mois dernier. Cette réunion doit avoir lieu jeudi au Caire. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

KEYSTONE

KEYSTONE
Les banlieues déçues

Selon un sondage CSA, l’UMP obtiendrait 35% des voix au
premier tour des législatives, le PS 30%, le Mouvement démocrate
(ex-UDF) 15%, et le Front national 8%. Après l’annonce de la
victoire de Nicolas Sarkozy, des incidents ont éclaté un peu partout
en France. Ils se sont soldés par au moins 730 voitures incendiées,
78 policiers blessés et 595 arrestations. Ce bilan partiel de la
direction de la police nationale ne semble pas faire état de la totalité
des dégâts enregistrés dans le pays. Les autorités ont toutefois
estimé que le scrutin n’avait pas amené de grands mouvements de
violences urbaines dans les quartiers sensibles. Plusieurs habitants
des banlieues déshéritées de la région parisienne ont affiché leur
déception face à la victoire de l’ex-ministre de l’Intérieur, partisan
du retour à l’ordre et d’une immigration «maîtrisée». /ats-afp-
reuters

■ NUCLÉAIRE
L’Iran rejette
le «plan suisse»

L’Iran n’a pas l’intention de se
conformer à un «plan suisse»
qui lui suggère de suspendre
son programme nucléaire pour
mettre fin à la crise avec l’ONU,
a affirmé hier Manouchehr
Mottaki, le chef de la diplomatie
iranienne. /ats-afp

Le sondage qui aura probablement fait très
plaisir à Nicolas Sarkozy: les Françaises ont
voté – à 52% – pour lui. Au fond, maintenant
que Ségolène a été battue, il n’y a plus qu’une
seule femme à se montrer encore désagréable
avec lui: la sienne.

Le curieux manège de Cécilia. Sa présence
sans joie, comme obligée, dimanche soir place
de la Concorde. Et l’air apparemment contrarié
avec lequel elle suivait son mari, hier matin,
quand ils sont sortis de l’Hôtel Fouquet’s où ils
avaient passé la nuit. On dort si mal que ça, au
Fouquet’s?

Durant sa campagne, Nicolas a finalement
été mieux servi par ses ennemis que par ses
amis ou très proches. Se souvenir de l’évasion
fiscale en Suisse de son copain Johnny
Hallyday, qui tombait si mal.

Et puis, pas très gentil non plus, l’absence de
Cécilia à ses côtés ces dernières semaines.
Tentative d’évasion électorale! Et coup dur pour
Sarko, relégué au rang d’homme seul au
moment même où il s’employait à rassembler
un maximum de Français...

La machine à rumeurs, du coup, s’emballe.
Si le cœur vous en dit, allez voir sur le net: il y
circule de ces racontars, dans l’ensemble,
ignobles. Ce qui manque, en l’affaire, ce sont
les informations. Cécilia partage-t-elle l’actuel

repos que s’accorde, en Corse ou
ailleurs, son guerrier? Envisage-t-elle
de tenir un rôle de première dame? Et
le couple Sarkozy tourne-t-il encore
rond? Voilà le genre de questions que,
normalement, on ne devrait pas avoir à
se poser.

Mais il est vrai qu’on n’est plus au
XXe siècle, époque où les épouses des
chefs d’Etat tenaient leur rang par
n’importe quel temps. Indifférentes,
malheureuses ou trompées ou que
sais-je, elles sauvaient les apparences.
Même Jackie, sous Kennedy, avait
donné le change avec panache.

Seulement, entre-temps, la princesse
Diana est passée par là. Véritable
héroïne moderne, qui a montré la voie:
obéir à ses désirs plutôt qu’à ses
devoirs, faire passer ses sentiments
avant ses obligations.

Message reçu cinq sur cinq par la
bégueule Cécilia, visiblement plus Lady
Di que First Lady, mais dont les états
d’âme risquent de lasser très vite les
Français. Notez, il faut les comprendre:
comme problèmes, ils ont déjà les
leurs. Alors si en plus... /PBE-La
Liberté

La présence sans joie de Cécilia Sarkozy au côté de son mari

PARIS Ce n’est qu’après l’annonce de la victoire de Nicolas, dimanche soir, que Cécilia
est apparue avec lui devant les militants de l’UMP. Ses très rares apparitions publique
ont donné naissance à de nombreuses rumeurs. (KEYSTONE)
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 27 
APPARTEMENTS
DE PLUS DE 5 PIÈCES

À LOUER DANS LE 
CANTON DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A vendre

Beau salon de coiffure
4 places

Centre ville de Neuchâtel

Tél. 079 247 12 09

028-564241

A louer pour août 2007
ou date à convenir

Restaurant
en ville

de Neuchâtel
jouissant d’une bonne réputation.
80 places + terrasse de 25 places

Equipement moderne en parfait état,
conditions de reprise favorables

Revenu fixe garanti 
et bon chiffre d’affaires

Affaire intéressante pour un duo
dont l’un des partenaires

est cuisinier/-ère de formation
De par le caratère social

de l’établissement, une expérience
dans ce domaine est un atout 

Envoyer votre dossier
à la Fondation Centre

de réadaptation «Foyer Handicap»
Maladière 33 / 2000 Neuchâtel

028-564396

COMMERCES À
REMETTRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER 
COLOMBIER

Passage de
La Fontaine

01.07.2007

BEAU
31/2 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisine agencée
ouverte,

salle de bains
+ WC séparé,

armoires
encastrées.
Fr. 1405.–
+ charges

Pl. de parc
souterraine

Fr. 100.– 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

08

A louer à Boudry

LOCAL
MODERNE
81 m2, Fr. 1030.- charges comprises

Tél. 079 230 95 72 028-563336

À LOUER
À PESEUX

01.07.2007

3 pièces
Cuisine agencée, 

terrasse

Fr. 990.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

21

Régie immobilière SA

À LOUER

NEUCHÂTEL, Roc 8

3 pièces, 1er étage
Cuisine agencée, hall, bains/WC, cave. 

De suite.
Fr. 920.– + Fr. 190.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

56
37

06

A sous-louer à Cortaillod

1 à 3 bureaux
individuels
avec coin conférence

Equipés ou non
Pour info: Tél. 32 843 57 57

02
8-

55
91

39

127-789890

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

Régie immobilière SA

A LOUER NEUCHÂTEL, Maillefer 31

3 pièces
Cuisine agencée, hall, bains/WC,

balcon, cave. De suite.
Fr. 1120.– + Fr. 235.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

56
37

11

02
8-

56
33

98

A louer
à la rue des Trois-Portes

4 pièces rénové
cuisine agencée 

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

Préférence sera donnée à personne 
disposée à tondre le gazon 

de la propriétaire

BÔLE
à la rue des Sources

2 pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 700.– + charges

CORNAUX
au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

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

LE LANDERON
pour fin juin

au chemin de la Citadelle

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

+ charges

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

+ charges

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
02

8-
56

40
67

A louer

Terrain
industriel

2500 m2, clôturé,
possibilité
de diviser

Région
Val-de-Travers

Tél. 032 861 42 24

02
8-

56
42

79

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Bevaix
Vy d’Etra 11

31/2 pièces
entièrement
rénové
Libre de suite
■ Cuisine agencée

neuve
■ séjour avec balcon,

vue sur le lac
■ Loyer Fr. 870.– 

+ charges
■ Place de parc 

extérieure

Contact: V. Leuba
032 729 09 59

028-564176

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Av. Ed.-Dubois 6-8-10

PLACES
DE PARC
dans garage collectif

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
43

62

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

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

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave

02
8-

56
43

64

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 51
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPT DE
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1400.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
43

77

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Entrepôt

 Loyer annuel à partir de 

CHF 35.-- à 50.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par

Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch

d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

037-328173/4x4 plus

A louer
Villa mitoyenne

de 51/2 pièces
à Marin

Entièrement meublée
et équipée, 4 chambres,

cuisine agencée, terrasse jardin,
place de parc.

Libre de juillet 2007 à août 2008.
Loyer: Fr. 3000.– charges comprises.

Tél. 076 328 65 20 028-563557

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue Numa-Droz

01.07.2007

GRAND
STUDIO
Cuisine agencée

séparée
Fr. 670.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563247

À BEVAIX
Dans quartier

tranquille

Rue

des Jonchères

01.07.2007

JOLI
STUDIO

Avec cuisine
agencée

Fr. 400.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

91

A louer
à Neuchâtel

1er juillet 07,

appartement
3 pièces

cuisine agencée,
balcon, 3e étage,

vue, galetas, cave,
proche centre,

petit
serv. conciergerie 

à déduire 
du montant.

Fr. 1085.– 
+ charges Fr. 150.–

R 028-564117, 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752
Villars-s/Glâne 1

02
8-

56
41

17

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 680.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
43

60

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Fbg de l’Hôpital 44

PLACES
DE PARC

dans un garage collectif

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

www.muller-et-christe.ch

Cherche à louer
Appartement
3 à 4 pièces

bon standing, très proche
du centre-ville ou centre-ville.

Tél. 079 698 29 58 005-587775

DEMANDE
À LOUER

00
6-

55
18

47

À LOUER
COMMERCES

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

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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À VENDRE

Que du bonheur: une hypo-
thèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profi-
ter de votre chez-vous avec plus de décontraction. Infor-
mez-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 garantissons un entretien agréable et un résultat  
réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 30 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.

CHÉZARD/
SAINT-MARTIN
Belle villa

individuelle
de 61/2 pièces, +

véranda + 1 studio
au sous-sol, terrain
de 815 m2, situation

dégagée, calme,
vue sur les Alpes.

Fr. 720’000.–
A.I.C. tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

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

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 615’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950.000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

St-Aubin-Sauges
En construction - cadre de vie idéal

Plus que 2 villas de standing

253 m2 hab., très grands espaces

Belles parcelles dès 621 m2

Magnifi que vue sur le lac
dès CHF 1’270’000.-

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

022-660957

À LOUER

A louer à Saint-Blaise

Route de Neuchâtel 17

Libre de suite

Appartement de 2 pièces
cuisine agencée, douche/wc,

à proximité des transports publics/Coop

Fr. 860.– charges comprises
y compris place de parc

032 756 10 80 (bureau) 02
8-

56
43

30

OFFRES D’EMPLOI

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par des entreprises de renom,
nous recherchons pour postes fixes

et temporaires:

➡ Opératrices
en horlogerie
Emboîtage, pose aiguilles.
Montage de bracelets.
Assemblage de mouvements.

➡ Contrôleuses
esthétique bracelets
Expérience sur haute horlogerie
indispensable.
Connaissance en informatique, un plus..

➡ Spécialistes machines
à mesurer 3D
Base de microtechnique. Expérience
dans la programmation de machines à
mesurer.

A la recherche d’un nouveau challenge?
Alors contactez-nous sans tarder ou envoyez

votre dossier en toute confidentialité à:
Claude Plomb ou Damien Collonge

claude.plomb@interima.ch

13
2-

19
73
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Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par nos clients du haut du canton,
nous recherchons pour postes fixes:

➡ Chef de projets
Ingénieur en microtechnique
ou formation équivalente.
Expérience horlogère de 5 ans minimum.

➡ Mécaniciens-régleurs
CNC
en équipe 2 x 8.
Commandes NUM et FANUC.

➡ Opérateurs CNC
tournage
en équipe 2 x 8.
Commandes NUM et FANUC.

➡ Décolleteurs
sur machines à cames
Autonome, expérience dans un poste
similaire.

A la recherche d’un nouveau challenge?
Appelez sans tarder

Claude Plomb ou Damien Collonge
claude.plomb@interima.ch

13
2-

19
73
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2022 Bevaix

Villa à vendre :
– 3 pièces (56 m2)
– Terrain de 270 m2

– Fr. 235'000.–
Au plus offrant !

Terrain à vendre :
– 676 m2

– Zone habitation
– Fr. 95'000.–
Au plus offrant !

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Renseignements :
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Laurent Amez-Droz 
Tél. 051 224  22 88
e-mail : carole.jobin@cff.ch

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Imprimé
en Suisse.

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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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.

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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 20 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 63, 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

du Versoix, Industrie 1, 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié lors du décès de

Monsieur

Gino DEMARTA
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes

qui l’ont entourée par leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leur présence en ces moments difficiles.

Elle tient, par ces quelques lignes, à vous dire MERCI
de tout cœur.

Neuchâtel, mai 2007. 028-564567

Réconfortée par vos très nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

André UELLIGGER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux,
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2007. 028-564600

La Société philanthropique suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de son ami

Jean-Paul RUESCH
Elle gardera un excellent souvenir de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-564602

Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Claude et Lidia Ruesch-De Rose, Chez-le-Bart
Nils et Brice
Anouck
Cindy et son ami Nuno
Jonathan

Martine Castellanos-Ruesch et Philippe Brülhart, Les Hauts-Geneveys
Vanessa et son ami Jean-Marc
Véronique et son ami Gabriel

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RUESCH
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami,
qui s’est endormi paisiblement dimanche dans sa 81e année.

Les Hauts-Geneveys, le 6 mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 10 mai à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sous-Le-Village 3
2208 Les Hauts-Geneveys

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre papa, peuvent
penser au Chariot Magique, (soin ludique aux enfants hospitalisés)
Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 17-495111-3.
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Enfin, me voilà
Je m’appelle

Lennie
Je suis née le 7 mai à Genève

Je suis l’amour
de maman et papa
Katia et Amancio

Le trésor
de mes grands-parents

Rosa et Charles Doninelli
Bourguillards 10
2072 St-Blaise

Ah! oui, j’allais oublier,
le rayon de soleil de ma tata

Séverine.
028-564659

Heureux grands-parents,
James et Isabelle Vaucher
annoncent la venue au

monde d’une petite merveille

Alice, Gaëtane
née à Morges, le 3 mai 2007
fille de Sylvain et Mercedes,

domiciliés à Nyon

Un troisième petit cœur
vient illuminer notre famille.
Loïc et Laura annoncent la
naissance de leur petite sœur

Emma
le 7 mai 2007
à la maternité

de l’hôpital Pourtalès.

Famille Hügli
Chemin de Biolet 9

Valangin
028-564585

Christian et Stéphanie Bello
ainsi que Carole annoncent

la naissance de

Noémy
le 30 avril 2007 à 9h37
46,5 cm pour 2,870 kg

Un grand merci
à la maternité de Pourtalès

et au Dr Gainon
028-564632

Lylou, Corinne et Domingos
Brantschen-Da Cunha

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de

Théo
le 5 mai 2007

Un grand merci à toute
l’équipe de la maternité

de Couvet
028-564615

Eva et ses parents
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petite

Alizé
le 3 mai 2007

à la maternité de Pourtalès.

Eva, Elisa et Marc Kübler
Rue des Préels 10a

2036 Cormondrèche
028-564563

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean HOFMANN
époux de Madame Irène Hofmann,

fidèle collaboratrice de notre établissement
à qui nous adressons nos sincères condoléances. 028-564543

La Société de Fromagerie des Sagnettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSELET
papa d’André, membre de notre société

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-197463

La direction et les collaborateurs
du Groupe BeMore

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MOREL
père de Monsieur Bernard Morel,

président du Conseil d’administration 017-823319

La direction, les collaboratrices
et les collaborateurs de

la Maison de santé de Préfargier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean HOFMANN
collaborateur dévoué depuis de longues années

Nous garderons de Jean un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-564546

…weiter, weiter,
es muss weiter gehen,
dort, wo die Eltern sind…!

Sa gaieté et son humour ont réchauffé le cœur de tous ceux qui
l’ont entourée, tant à Cressier qu’à Bevaix.

Ses enfants,
Paul Stern et son épouse Johanna,
Anne-Marie Mozerski-Stern et son époux Raymond;

Ses petits-enfants,
Gilles Stern, Geneviève Stern-Dermange,
Rachel Mozerski, Alain Mozerski et Yvan Mozerski;

Ses arrière-petits-enfants,
Laura, Elodie, Maxime, Alice, Guillaume et Alex;

Toutes les familles parentes, alliées et amies,

ainsi que sa formidable famille d’accueil, les équipes humaines et
attentionnées du home La Lorraine à Bevaix.

Tous sont unanimes à regretter le départ de

Madame

Alice STERN-KÜFFER
leur très chère, Tante Alice, décédée paisiblement, le 4 mai 2007,
dans sa 98e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564660

F L E U R I E R

Vole, vole petite mère qu’ici rien
ne te retienne, va rejoindre l’autre rive,
va retrouver la lumière.

Gisèle Cosandey-Geiser à Prêles, ses enfants et petits-enfants

John Schwab-Geiser à Prêles, ses enfants et petits-enfants

Denise et Numa Geiser-Geiser à Marin, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GEISER
née Barfüss

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

Fleurier, le 4 mai 2007.

La cérémonie a eu lieu au home des Sugits à Fleurier le lundi
7 mai, suivie de l’incinération.

Adresses de la famille:
Gisèle Cosandey Denise et Numa Geiser
Milieu du Village 3 Curtils 5
2515 Prêles 2074 Marin

Un grand merci au Docteur Moralés à Fleurier ainsi qu’à la
direction et au personnel du home des Sugits à Fleurier, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part.

�
Et qu’est-ce que travailler avec amour?
C’est bâtir une maison avec affection,
comme si votre famille devait demeurer
en cette maison.

Ses filles:
Marie-José Perret-Bitz à Saint-Imier;
Claudine Chaignat-Bitz à Hauterive;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Willy Tanner, leurs enfants Matthieu, Naomi,
Salomé, Jesse, à Sonvilier;
Katia et Tino Cocco, leurs filles Aurélie et Estelle, à Saint-Imier;
Dimitri et Isabelle Chaignat, à Neuchâtel;
Delphine Chaignat, en Belgique;
Pierre-Yves Chaignat et son amie Vanessa Jolimay, à Bienne;

Sa sœur:
Marie-Claire Gianoli, à Neuchâtel, et sa famille;

Ses belles-sœurs:
Madeleine Lüthi, à La Chaux-de-Fonds ainsi que ses enfants et
petits-enfants;
Ginette Beaumann au Locle, ainsi que ses enfants et petits-
enfants;

Ses filleuls:
Gabriel Zapella et famille;
Yves Beaumann et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BITZ
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 83e année.

Saint-Imier, le 6 mai 2007.

La célébration religieuse catholique aura lieu mercredi 9 mai à
14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier, suivie de l’enterrement
au cimetière.

Un merci chaleureux au Dr Cananau qui a su lui témoigner sa
gentillesse et son amitié ainsi que son dévouement depuis de
nombreuses années.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent penser au home La Roseraie à Saint-
Imier, CCP 23-1789-3.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile des familles:
Marie-José Perret-Bitz Claudine Chaignat
Rue de la Gare 14 Verger l’Ecuyer 11
2610 Saint-Imier 2068 Hauterive

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Début d’incendie à la
rue Jardinière

Dimanche à 18h40, le SIS des
Montagnes est intervenu à la rue
Jardinière 127, à La Chaux-de-
Fonds, pour un début d’incendie
dans une chambre au 3e étage.
Une personne a été emmenée en
ambulance à l’hôpital pour un
contrôle. /comm

■ CORTAILLOD
Haie de thuyas détruite
par le feu

Hier à 16h, le centre de secours
du Littoral Ouest et les pompiers
du Vignoble sont intervenus à
Cortaillod, route d’Areuse 25,
pour une haie de thuyas qui était
en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. La haie a été
détruite sur une longueur de 5
mètres. /comm

■ LE LOCLE
Voiture en feu
au Col-des-Roches

Hier à 17h25, le SIS des
Montagnes est intervenu au Locle,
sur le parc des Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
pour une voiture en feu.
Le sinistre s’est déclaré dans le
compartiment moteur.
Un responsable de la sécurité
d’une usine voisine et une
patrouille de police sont
intervenus au moyen d’extincteurs.
Le SIS des Montagnes a ensuite
maîtrisé le sinistre au moyen
d’eau. Le véhicule est hors
d’usage. Les causes sont d’ordre
technique. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 30 avril au 6 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.5 0.0
Littoral Est 13.4 0.0
Littoral Ouest 13.9 8.1
Val-de-Ruz 11.7 37.9
Val-de-Travers 10.4 52.7
La Chaux-de-Fonds 9.8 56.6
Le Locle 10.2 54.5
La Brévine 8.5 80.4
Vallée de La Sagne 9.0 77.0

La bonne idée:
Un éclairage moderne et le

choix d’appareils peu gour-
mands en électricité évitent la
surchauffe dans les locaux

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Décès. – 01.04. Roy, Louis
Georges, né en 1936, domicilié à
Cernier. 04. Vermot-Petit-Outhenin,
Cécile Elisabeth, née en 1917,
domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane; De Luca, Pietro, né en
1920, domicilié à Neuchâtel. 07.
Jeanneret, née Herren, Marie-Rose,
née en 1918, domiciliée à Neuchâtel;
Soguel, André, né en 1914,
domicilié à Cernier. 10. Marthaler,
Fernand, né en 1928, domicilié à
Cernier. 17. Badertscher, Hans, né
en 1914, domicilié à Valangin. 21.
Evard, née Imhoff, Anne-Marie, née
en 1934, domiciliée à Fontaines. 29.
Dévaud, Valérie Philomène, née en
1912, domiciliée à Fontainemelon.
30. Meyer, née Parchet, Janine, née
en 1927, domiciliée à Cernier;
Béguin, Marcelin Richard, né en
1919, domicilié à Neuchâtel.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail:
redaction@lexpress.ch

COURCHAVON-PORRENTRUY

Un bébé tué suite à
une violente collision

Un terrible accident de la
circulation a coûté la vie à un
bébé hier matin en Ajoie. La
conductrice de la voiture acci-
dentée – la gardienne de jour
de l’enfant – a été grièvement
blessée dans une violente colli-
sion qui s’est produite avec un
camion.

Il était environ 9h30 lorsque
la conductrice circulait entre
Courchavon et Porrentruy au
volant de sa voiture, avec un
bébé âgé d’une année installé à
l’arrière. Arrivée dans un vi-
rage à gauche, situé peu avant
le lieu dit «La Porte-en-Fer», la
conductrice s’est, pour une rai-
son indéterminée, déportée sur
la voie de gauche de ce tron-
çon réputé dangereux. L’avant

de son véhicule est alors très
violemment entré en collision
avec l’avant gauche d’un train
routier qui arrivait correcte-
ment en sens inverse.

Grièvement blessés, la con-
ductrice et le petit enfant ont
été extraits de la voiture par le
groupe de désincarcération de
Porrentruy, puis pris en charge
par deux hélicoptères de la
Rega, qui les ont transportés à
l’hôpital de Bâle. On apprenait
malheureusement hier en fin
d’après-midi que le bébé, dont
les parents sont domiciliés à
Courchavon, avait succombé à
ses blessures à l’hôpital.

La route a été fermée au tra-
fic durant près de trois heures.
/comm-mmo
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TSR1

20.45
Brice de Nice

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

La dernière chance. - La voix du
coeur. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Champions en herbe. - Mariages à
l'italienne.

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Radio mortelle. 
15.05 Tandem de choc

Rouge, blanc ou bleu. 
15.50 Le Flic de Shanghai

Cuisine à haut risque. 
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

1000e d'ABE: les barbecues sur le
gril!

20.45 Brice de Nice�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
James Huth. 1 h 45.  Avec : Jean
Dujardin, Clovis Cornillac, Elodie
Bouchez, Bruno Salomone. Un
surfeur immature, fêtard et
fainéant doit subitement subve-
nir à ses besoins car son riche père
a été arrêté. Pour éviter de tra-
vailler, il participe à une compéti-
tion.

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 10. «Les minarets de la
discorde». Des représentants de
l'UDC et de l'UDF ont lancé une
initiative pour interdire la
construction des minarets. Pour
une frange de la droite nationa-
liste suisse, un minaret dans le
paysage constitue une provoca-
tion inacceptable.

23.40 Le journal
23.50 Sport dernière
0.00 Adultère, mode d'emploi���

Film. Comédie dramatique. Fra -
Sui. 1995. Réal.: Christine Pascal.
1 h 35.   Avec : Richard Berry, Ka-
rin Viard, Vincent Cassel. 

1.35 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Un voyage à New York

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 Mise au point�

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Miguel Angel Estrella, pia-
niste. Pianiste argentin de re-
nommée internationale, Miguel
Angel Estrella est aussi ambassa-
deur de l'Unesco.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Degrassi : 

nouvelle génération
A chacun son karma. 

17.55 H
Une histoire de croyance. 

18.25 Newport Beach
Le mariage. 

19.10 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.40 Un voyage à New York
Film TV. Jeunesse. EU. 2004. Réal.:
Nadia Tass. 1 h 30.  Avec : Anna-
sophia Robb, Kelsey Lewis, Mia
Farrow, Olivia Ballantyne. Une or-
pheline élevée à New York par sa
grand-mère, femme de la bour-
geoisie, devient amie avec sa voi-
sine, fille d'un valet au service
d'une riche famille.

22.10 Le journal
22.35 Le court du jour
22.40 Banco Jass
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure.  Un espace quo-
tidien qui aborde, dans un climat
convivial, une grande diversité de
thèmes de société très précis, an-
crés dans la vie d'aujourd'hui. Un
magazine intimiste et des his-
toires approfondies grâce à un en-
tretien en plateau et des repor-
tages qui constituent un tiers de
l'émission.

23.45 C' mon jeu
0.20 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.15 Nanook�

L'épreuve du chasseur. 
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. A bout portant. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Le Flic 

de Beverly Hills 3���

Film. Comédie policière. EU. 1994.
Réal.: John Landis. 1 h 55.   Avec :
Eddie Murphy, Timothy Carhart,
Stephen McHattie, Judge Rein-
hold.

15.45 Les bidasses 
s'en vont en guerre��

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 35.  

17.20 RRRrrrr!!!��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Alain Chabat. 1 h 50. Inédit en
clair.   Avec : Maurice Barthélémy,
Elise Larnicol, Pierre-François
Martin-Laval, Jean-Paul Rouve. 

19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2004.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Brian Patrick
Clarke. «Intrusion». Horatio est
appelé sur les lieux d'un drame.
Ted Henderson a été agressé chez
lui. Il s'apprêtait à regarder un
film avec son épouse et son fils
lorsque deux hommes cagoulés
ont fait irruption. - «Grand Prix». -
«Experts contre experts».

23.15 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament.  2 parties. Le concept de
l'émission est simple: une person-
nalité accepte de passer 48
heures dans un environnement
qui lui est entièrement étranger. A
l'issue de ces deux jours d'immer-
sion totale et brutale, la star fait le
point sur son expérience avec Fla-
vie Flament, qui recueille ses
confidences «à chaud».

1.00 Pascal, le grand frère�

Brian, 17 ans. 
2.30 Reportages�

Si on dansait? 
3.00 Sentinelles de la nature�

Inédit. Martinique. 

France 2

20.50
Le Triporteur de Belleville

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

14.55 Un cas pour deux�

Famille je vous hais. (1/2). 
15.50 Sudokooo
15.55 Un pont trop loin���

Film. Guerre. GB. 1977. Réal.: Ri-
chard Attenborough. 2 h 55.
Avec : Dirk Bogarde, Michael
Caine, Sean Connery, Anthony
Hopkins.

18.55 On a tout essayé
Best of. 

19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha
19.55 Une année à Cannes

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 Le Triporteur 
de Belleville���

Film TV. Histoire. Fra. 2005. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 45. 1/2.  Avec :
Lorànt Deutsch, Romane Bohrin-
ger, Mathias Mlekuz, Michel Jo-
nasz. Juste avant l'armistice de
juin 1940, sur les chemins de la
déroute, Victor, un juif de Belle-
ville, rencontre Mirande, un
gaillard des Basses-Pyrénées, sol-
dat comme lui.

22.35 L'hebdo
Magazine. Cinéma. 10 minutes.
L'actualité cinématographique de
la semaine.

22.45 Le Triporteur 
de Belleville����

Film TV. Histoire. Fra. 2004. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 45. 2/2.
Avec : Lorànt Deutsch, Romane
Bohringer, Mathias Mlekuz, Mi-
chel Jonasz. Le beau-frère de Ma-
rie dénonce Victor et Marie au
commandant Braumann, qui se
fait tuer accidentellement.

0.35 Journal de la nuit
1.00 Histoires courtes�

Inédit. 
1.55 Chanter la vie

France 3

20.50
Le Jour le plus long

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Pavé de thon rouge, purée de pois
chiche au cumin et sauce vierge. 

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Froideur. 
14.40 Le Fils d'Ali Baba��

Film. Aventure. EU. 1952. Réal.:
Kurt Neumann. 1 h 20.  

16.05 Tintin et le Lac 
aux requins���

Film. Animation. Fra - Blg. 1972.
Réal.: Raymond Leblanc. 1 h 15.  

17.15 C'est pas sorcier�

La vie d'un cheval. 
17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Jour le plus long���

Film. Guerre. EU. 1962. Réal.: Ken
Annakin, Andrew Marton, Bern-
hard Wicki, Darryl Zanuck et Gerd
Oswald. 3 heures. NB.  Avec : John
Wayne, Robert Mitchum, Henry
Fonda, Robert Ryan, Jeffrey Hun-
ter. En 1944, les Alliés s'apprêtent
à lancer la grande offensive sur les
côtes normandes, censée débar-
rasser l'Europe du fléau nazi.

23.50 Soir 3
0.20 Le meilleur ami 

de l'homme��

Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Dimitri Doganis. 50 mi-
nutes.  Le meilleur ami de
l'homme n'est pas son chien, mais
son appareil génital. C'est la thèse
de ce document qui s'intéresse,
avec humour et distance, aux re-
lations souvent complexes et dif-
ficiles que les hommes entretien-
nent avec leur sexe. Sans fausse
pudeur ni complexe, des hommes
et des femmes témoignent.

1.10 NYPD Blue�

L'étrangleur. 
2.00 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin express, la route de ...

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»
11.50 Malcolm�

Série. Comédie. Humilithon. - Fa-
mille, je vous hais. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille presque parfaite
Série. Comédie. Qui es-tu Johnny? 

13.35 La Bête�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 et 2/2.   Avec :
William Petersen, Karen Sillas,
Charles Martin Smith. 

17.15 S.O.S. Fantômes 2��

Film. Comédie. EU. 1989. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 50.   Avec : Bill
Murray, Dan Aykroyd, Sigourney
Weaver, Harold Ramis. Après une
période de calme plat, les quatre
intrépides chasseurs de fantômes
new-yorkais doivent à nouveau
faire face à une série de phé-
nomènes étranges, annonciateurs
du retour des revenants.

19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 8: Perdues dans le terrible
désert Thar du Rajasthan. L'enjeu
d'aujourd'hui est de taille: il s'agit
de gagner sa place en demi-finale.
A ce titre, à 100 kilomètres du Pa-
kistan, les candidats vont vivre l'é-
tape la plus importante depuis le
début de l'aventure.

22.35 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 40.  Invité:
Bixente Lizarazu. Qu'ils aient un
nouveau livre, un album ou un
film à présenter, tous ceux qui
font l'actualité culturelle, poli-
tique ou sportive se retrouvent
sur le plateau de «T'empêches
tout le monde de dormir». Fidèle
au style qui a fait sa popularité,
Marc-Olivier Fogiel les interroge
sur leurs projets, leurs ambitions
et tente d'obtenir des confidences
ou des informations inédites.

1.15 Au nom de la science��

Film TV. 

TV5MONDE
17.00 Mémoires de la libération.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Dépression, port-
partum et autres réjouissances.
18.50 Rumeurs.  Manipuler avec
soin. 19.15 Histoires de châteaux.
Le Fayel. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Complément
d'enquête.  Présidentielle: les se-
crets d'une victoire. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité.

EUROSPORT
12.00 Tournoi féminin de Berlin (Al-
lemagne).  Sport. Tennis. 2e jour. En
direct.  19.00 En route pour Roland-
Garros. 19.45 Eurogoals.  Toute l'ac-
tualité du football européen. 20.30
Watts.  Le zapping sportif de la se-
maine d'Eurosport. 21.00 Sergio Pa-
lomo (Esp)/Francisco Nohales (Esp).
Sport. Boxe. Réunion de Barcelone
(Espagne). Poids légers. En direct.
23.00 FIA WTCC Magazine.  Toute
l'actualité du championnat du
monde de voitures de tourisme. 

CANAL+
16.20 Lord of War ���.  Film. Thril-
ler. EU - Fra. 2005. Réal.: Andrew
Niccol. 1 h 55. Dolby.  18.15 Album
de la semaine(C). CSS - «Cansei de
ser sexy» (2e extrait). 18.25 Mon
oncle Charlie(C). La névrose fami-
liale. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Reporters ����. 22.50 Le
Chien jaune de Mongolie ��.  Film.
Drame. Inédit. 

PLANETE
16.10 Animal superstar.  16.35
Voyage dans le temps.  La course
contre la montre. 17.20 Les ani-
maux disparus.  L'énigme T-Rex.
18.10 Des trains pas comme les
autres.  Au sud de l'Inde. 18.55 Des
trains pas comme les autres.  Au sud
de l'Inde. 19.45 Planète pub 2.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent.  Le chant du dingo. 20.45 Civi-
lisations.  Les maîtres du fleuve. -
L'âme du dragon. 22.35 Dans la
peau d'un prédateur.  Océan. 

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 Blood Simple
����.  Film. Drame. 22.25 Un tram-
way nommé Désir ���.  Film. Drame
psychologique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Close to Home, giustizia ad
ogni costo.  Série. Policière. Taglio
netto. 21.45 Close to Home, giusti-
zia ad ogni costo.  Una scelta com-
battuta. 22.30 Jordan.  Série. Poli-
cière. Salvami. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo.  23.35 Goya
��.  Film. Biographie. 

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.  Magazine. Economie. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Siska.  Série. Policière. Requiem für
einen Engel. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
Magazine. Culturel. 

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.  Die, in
der Metin die Schnauze voll hat.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Adelheid und ihre
Mörder�.  Berufsrisiko. 21.05 In al-
ler Freundschaft�.  Übers Ziel hi-
naus. 21.50 Plusminus. 22.15 Ta-
gesthemen.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  Rosie und die Mulle.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  Die Tote im Morgengrauen.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops.  Der Kaiser ist tot. 20.15
Russlands Schätze�.  Goldrausch.
21.00 Frontal 21.

TSI2
17.40 Leggende del mare.  Mada-
gascar, il dono di re Lambo. 18.05
Manila, viaggio della speranza.
18.30 Il camaleonte.  Trafficanti
d'armi. 19.15 Anteprima straordi-
naria : Ultime dal cielo.  Uno strano
individuo. 20.00 Un caso per due.
Fine di un'illusione. 21.00 Io, Robot
���.  Film. Science-fiction. EU. 2003.
Réal.: Alex Proyas. 1 h 45.  22.45 La
catena spezzata ��.  Film TV. Sus-
pense. Fra. 2001. Réal.: Philippe
Monpontet. 1 h 35.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Veronica Mars.  Série. Sus-
pense. 19.25 Friends.  Série. Comé-
die. Zimmer gesucht. 20.00 Baschi
National. 20.35 Bean : Der ultima-
tive Katastrophenfilm� ��.  Film.
Comédie. 22.00 kino aktuell. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Die drei Mus-
ketiere� �.  Film. Aventure. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  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 inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  
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à partir de

Fr. 23'900.-

DébatInfrarouge

Les minarets au centre de la question
Pas de ça chez nous!» Des

représentants de l’UDC
et de l’UDF (Union
démocratique fédérale) ont
lancé une initiative pour
interdire de construire des
minarets et pour inscrire
cette interdiction dans la
Constitution. Pour une
frange de la droite
nationaliste suisse, un
minaret dans le paysage
constitue une provocation
inacceptable. Ulrich Schlüer,
conseiller national UDC
zurichois à l’origine de
l’initiative, voit dans le
minaret le symbole de la
«menace islamiste». Pour lui,
comme les minarets ne sont
pas mentionnés dans le
Coran, les musulmans
peuvent s’en passer. Les
initiants veulent ainsi
contrecarrer «les tentatives

de milieux islamistes
d’imposer en Suisse un
système légal fondé sur la
charia». Interdire les
minarets: une initiative anti-
constitutionnelle qui insulte
la liberté religieuse? Une
manière de surfer sur la peur
de l’étranger? La porte
ouverte aux amalgames, au
racisme qui nourrit les
préjugés envers l’Islam? Mais
quelle différence y-a-t-il

entre un clocher et un
minaret? Ne s’agit-il pas
simplement de deux façons
similaires de s’adresser à
Dieu? La querelle des
minarets révèle-t-elle un
problème profond qu’aurait
la Suisse avec ses
musulmans? Autant de
questions autour desquelles
Infrarouge propose de
débattre. Et vous, qu’en
pensez-vous?
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

France 5

20.45
2007 : l@ c@mp@gne...

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invitées: Danielle Dalloz,
psychanalyste; Catherine Aime-
let-Périssol, médecin et théra-
peute.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. Mon amour s'est suicidé.
Invité: Christophe Fauré, psy-
chiatre.

11.05 Menace
sur les mammifères�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 L'air du temps�

15.45 Dangers dans le ciel�
16.45 Plonger avec les requins�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
19.00 Viêtnam Express, 

le train de la réunification
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Toutes les télés du monde
20.40 Thema

Présidentielles.com. 

20.45 2007 : l@ c@mp@gne du Net
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Frédéric Biamonti et
Alexandre Hallier. 55 minutes.
L'influence d'Internet comme mé-
dia politique est prégnante depuis
la campagne du référendum sur
le Traité constitutionnel européen
de 2005. Acteurs vivants de la
présidentielle de 2007, sites des
candidats et blogueurs influents
rivalisent de réactivité.

21.40 Le Monde dans l'arène
22.45 Une famille allemande��

Film. Drame. All. 2004. Réal.: Os-
kar Roelher. 1 h 50.   Avec : Martin
Weiss, Moritz Bleibtreu, Herbert
Knaup, Katja Riemann. Trois frères
mènent des existences diamétra-
lement opposées. Hans-Jörg est
devenu bibliothécaire, Werner oc-
cupe un poste important dans la
politique et mène une vie rangée,
tandis qu'Agnes est une trans-
sexuelle qui évolue dans l'univers
de la nuit. L'image de leur père ne
les a jamais quittés.

0.35 Arte info
0.50 Au coeur de la nuit
1.50 Tracks

RTL9

20.45
Jumeaux

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

Kamikaze. 
12.50 Demain à la une

Le shérif de Chicago. 
13.45 Major Payne�

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Nick Castle. 1 h 40.   Avec : Da-
mon Wayans, Karyn Parsons,
William Hickey, Michael Ironside.
Un ancien marine soupe-au-lait
s'humanise au contact de jeunes
garçons auxquels il doit inculquer
les principes incontournables de
la discipline militaire.

15.25 Stars boulevard
15.35 Viper

Cul-de-sac. Becky, une jeune
femme faisant du stop, manque
de se faire écraser par une voiture
qui fonce droit sur elle...

16.25 Kojak
La victime. 

17.15 Nash Bridges
Superstition.

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Change de disque. 

20.45 Jumeaux��

Film. Comédie. EU. 1988. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 55.  Avec : Ar-
nold Schwarzenegger, Danny De-
Vito, Kelly Preston. Fort Alamo, en
1953. Dans un laboratoire, des
généticiens décident de créer un
être exceptionnel. La mère sera
Mary Ann Benedict. Quant au
père, il n'y en aura pas un, mais
six. Le bébé réunira ainsi toutes
les qualités génétiques.

22.40 Ciné 9
22.50 Marabunta�

Film TV. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Jim Charleston et George Ma-
nasse. 1 h 40.   Avec : Eric Lutes,
Mitch Pileggi, Julia Campbell, Je-
remy Foley. Quatre survivants
tentent de fuir une ville envahie
par des milliers de fourmis
tueuses, qui dévorent méthodi-
quement tous ceux qu'elles croi-
sent sur leur route.

0.30 Le Voyeur�

Un ami qui vous veut du bien: Jac-
kie, Diane... 

0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.50 Kojak

TMC

20.45
Monsieur le député

6.25 Les Filles d'à côté
Le rival. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.30 TMC Météo
13.35 Le Jour de gloire�

Film. Comédie. Fra. 1976. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 50.  Alors
qu'ils s'apprêtent à fêter la libéra-
tion de leur village, les habitants
d'une bourgade voient arriver une
colonne de soldats allemands. Un
incident provoque bientôt la
colère de ces derniers.

15.25 Air Bud superstar
Film TV. Aventure. Can. 2003.
Réal.: Mike Southon. 1 h 35.  

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

L'engrenage. (1 et 2/2). 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Monsieur le député�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.: Jo-
nathan Lynn. Avec : Eddie Mur-
phy, Lane Smith, Sheryl Lee Ralph.
En Floride, Thomas Jefferson
Johnson fait chanter des hommes
d'affaires avec l'aide de sa cousine
Loretta et de son ami Armando.
Mais ces petits succès ne suffisent
plus à Johnson. Aussi décide-t-il
de briguer les suffrages des élec-
teurs.

23.10 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Un coupable tout désigné». Un
homme, récemment libéré de pri-
son, commet un viol: sa victime le
reconnaît formellement. Mais An-
nabelle doute de pouvoir
convaincre le jury. - 23h55: «Etat
second». Un baron de la drogue a
assassiné deux personnes. Durant
l'enquête, il révèle qu'il s'est en
réalité trompé de cible. - 0h40:
«Sous la menace».

1.25 TMC Météo
1.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1994.
Réal.: Cedric Sundstrom. 1 h 35.  

3.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Gostos e sabores.  Magazine.
Cuisine. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
22.30 Andar por cá. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Un medico in famiglia.
2 épisodes. 23.10 TG1.  23.15 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Il ca-
lice della vita. 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. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Senza traccia.  2 épisodes. 22.35 Su-
pernatural.  Incubi. 23.25 TG2.
23.35 Copland ���.  Film. Policier. 

MEZZO
17.55 Aldo Ciccolini interprète Bee-
thoven.  Concert. Classique. 18.40
Ouvertures de Rossini.  Concert.
Classique. 18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Brésil de tous les
sons. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Denis Evesque et Agnès Hu-
ber-Evesque.  Concert. Classique.
21.55 Quatuor Kandinsky.  Concert.
Classique. 22.45 Au nom du Jazz.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 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 Hei-
ratsschwindlerin mit Liebeskummer
�.  Film. Comédie. 22.15 Akte 07/19.
23.15 24 Stunden : My Story.  Kris-
tin (23), Touristik-Assistentin aus
Berlin.

MTV
14.15 Love Link.  16.10 MTV News.
16.15 Hitlist Yo.  17.00 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs. 20.25
Dismissed. 20.50 Parental Control.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs.  Le meilleur et le
pire des stars à la plage. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 Diary of.  Pussycat
Dolls. 23.45 Non-Stop Yo!.  Spécial
rap français. 

BBC PRIME
17.00 Cash in the Attic.  Milton-
Searle. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
Mad About Alice.  Divorce. 18.30 My
Family�.  Trust Never Sleeps. 19.00
Gardening with the Experts.  A Life
of Service. 19.30 A Life Coach Less
Ordinary.  20.00 Silent Witness�.
Ghosts. (2/2). 21.00 The Robinsons.
Episode 6. 21.30 The Smoking
Room.  Smashed. 22.00 The League
of Gentlemen.  Death in Royston Va-
sey. 22.30 The Fast Show.  23.00 Si-
lent Witness�.  Ghosts. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. Le dessina-
teur Pal Degome présente les sorties
BD et donne son avis de spécialiste.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Eros Ramazzotti dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Kiwis im
Garten. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. All. 2003.
Réal.: Niki Stein. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Fahr mal hin.  Magazine. Décou-
verte. Lörrach: eine Stadt im
Dreiländereck. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Ganz in Weiss.  23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  Magazine.
Show-biz. 18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Ver-
tippt. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

Même s’il reconnaît que
le score des Verts à

l’élection présidentielle est
«injuste», Nicolas Hulot ne se
décourage pas. En vue de la
prochaine élection législative,
le présentateur d’Ushuaïa
nature compte interpeller les
députés sur un pacte
écologique spécialement

rédigé à leur intention. «Je
proposerai la création d’une
commission permanente du
développement durable à
l’Assemblée nationale. Ce qui
nécessite une réforme
constitutionnelle, car il
n’existe que six commissions
à l’Assemblée», précise
Nicolas Hulot

MagazineAbonentendeur,20.05

Barbecues: notre santé passe sur le gril!

Focus

Pour sa 1000e ce soir, A
bon entendeur met les

barbecues sur le gril.
Manuelle Pernoud
présentera l’émission en
public depuis le petit
village jurassien de Coeuve,
à l’occasion de sa fête
annuelle. On sait depuis les
années 1970 que la cuisson
sur barbecue peut s’avérer
très nocive. Le contact de
la flamme provoque une
forte oxydation de la
viande et le
développement, entre
autres, de benzopyrène,
un produit hautement
cancérigène. A l’image des
Américains, les Suisses
sont pourtant toujours plus

friands des barbecues dès
l’arrivée des beaux jours.
L’équipe d’A bon entendeur
a donc testé différents grils
et modes de cuisson. Elle a

soumis à un laboratoire
d’analyse nantais 18
morceaux de viande. Les
résultats seront dévoilés
lors de l’émission.

Cinéma Afterwards

Evangeline sur grand écran
20.10-20.40

Magazine
Starsetc...

20.45-22.30
Film
BricedeNice

22.35-22.45
Magazine
L’hebdo

Evangeline Lilly, alias Kate dans Lost, passera tout le mois
de juillet (et plus si affinités...) avec le Frenchy Romain

Duris. Une histoire d’amour en vue? Non, pas vraiment. Tout
cela reste strictement
professionnel. Ils
tourneront seulement
ensemble aux côtés de
John Malkovich dans
Afterwards. Ce thriller
psychologique, mis en
scène par le réalisateur
français Gilles Bourdos,
d’après un roman de
Guillaume Musso (Et
après, XO Éditions),
marquera le premier
vrai grand rôle
d’Evangeline Lilly au
cinéma.

Sélection

ElectionsNicolasHulot

Nicolas veut se battre auprès desVerts

Zapping Sport
TSR1 

23h50: Sport dernière

France 3 

20h10: Tout le sport

Eurosport 

12h00: Tennis. Tournoi WTA de Berlin
21h00: Boxe. Meeting de Barcelone.

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Déambulation ou la ballade de la goutte d’eau
Le bonheur est dans le pré... Qui l’ignore encore? Mais
Etienne Chatiliez ou Paul Fort n’auraient-ils pas dû ajouter qu’il
transparaît également dans l’infiniment discret, l’insignifiant.
Quand déambule le flâneur attentif, que ne découvre-t-il pas
aux détours des sentiers! Que de richesses gracieusement
offertes à son regard vigilant! Que de signes cabalistiques
enfin dévoilés à l’adepte de la balade en quête de félicité
simple!
Lorsque le vert des frondaisons devient translucide à force de

lumière, que les feuilles tamisent avec peine les rayons qui
coulent sur elles, le promeneur solitaire s’en remet à ce
rayonnement filtré pour grappiller un peu de la joie éthérée
que distille la nature. Dans ses errances pédestres, Rousseau
l’avait compris.
Lorsque le brin d’herbe ondule sous le vent, l’œil familiarisé
surprend dans ses ondoiements le lascif mouvement de la
satisfaction pure.
Lorsque la pluie s’égoutte des branches tendues des arbres,

le badaud initié reconnaît en ces notes chantantes le fugace
plaisir des larmes qui se sèchent et de l’apaisement recouvré.
Une complainte? Non! Une ballade, douce et gaie, claire et
mélodieuse.
L’ataraxie se tapit là, précieusement, dans ce translucide
rayon où dansent d’infimes particules, dans ce brin d’herbe
qui s’émeut de chaque souffle de la brise, dans la perle
humide qui choit de son perchoir. Le bonheur n’est pas que
dans le pré...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 07
Coucher: 20 h 51

Lever: 2 h 08
Coucher: 10 h 18

Ils sont nés à cette date:
Henri Dunant, Nobel de la paix
Fernandel, chanteur-acteur

Mardi
8 mai 2007
Sainte Félicie
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 15°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,58 m
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EUROVISION SONG CONTEST

Transsexuel contre Vampire

L’Eurovision Song Contest
(ESC) débute jeudi à Helsinki
avec la demi-finale. La Suisse
est représentée par un vampire
et l’Ukraine par un transsexuel.
Quant à Israël, il propose une
chanson critique envers l’Iran.
Les concurrents semblent
redoubler d’efforts pour faire
parler d’eux d’une manière ou
d’une autre. Déjà l’an passé,
une Eglise était intervenue
auprès du gouvernement
finlandais pour lui demander de
faire retirer du concours le
groupe Lordi et ses monstres.
Lordi a finalement gagné
l’édition 2006.
Cette année, c’est DJ Bobo qui
s’attire les foudres de certains

milieux religieux suisses.
L’Union démocratique fédérale
(UDF) a lancé une pétition pour
demander au Conseil fédéral
d’interdire la chanson de DJ
Bobo «Vampires are alive» (Les
vampires sont vivants). Le
gouvernement a répondu qu’il
n’est pas compétent en ce
domaine.
L’Alliance évangélique suisse
(SEA) poursuit le combat lancé
par l’UDF avec une campagne
d’affichage en Suisse
alémanique contre le suicide.
L’UDF et le SEA estiment que la
chanson de DJ Bobo
«minimise satan et l’enfer» et
«blesse profondément le
ressentiment religieux». La

participation du transsexuel
ukrainien Verka Serduchka a
aussi déclenché une vague de
critiques en Ukraine. Des
manifestants ont brûlé en
public des poupées d’hommes
portant des habits de femme.
En fait une excellente publicité
pour cette chanson dont le
texte n’a aucun sens. Les
Israéliens Teapacks ont choisi
le terrain politique pour se faire
remarquer. Leur chanson
«Push the button» (Presse le
bouton) parle de la menace
d’une guerre nucléaire. L’Iran
est visé, mais le groupe évoque
une menace mondiale
lorsqu’on les interroge
sur le sujet. /ats

EUROVISION Le transsexuel ukrainien Verka Serduchka sera l’un des concurrents de DJ Bobo. (KEYSTONE)

INSOLITE

Avec les vœux de la cigogne
Un boulanger français a retrouvé sa cigogne en
résine qui lui avait été dérobée en juin 2006.
Depuis sa disparition, l’animal lui avait envoyé
des cartes postales du monde entier, comme le
nain de jardin du film culte Amélie Poulain.
Yvon Stengel a retrouvé sa cigogne Kevina
samedi soir sur une place de la ville de
Charleville-Mézières, dans les Ardennes, a-t-on
appris hier auprès d’habitants. Entre polar et
John Le Carré, l’endroit des retrouvailles lui
avait été indiqué par une lettre, également
adressée à la rédaction du quotidien local
«L’Ardennais». La cigogne lui avait été volée

une nuit de juin alors qu’elle décorait le toit
d’un petit chalet en bois lors de la fête de la
bière à Charleville.
Dès lors, Yvon Stengel avait reçu des photos de
sa cigogne en train de poser devant les
monuments les plus emblématiques du monde:
la tour Eiffel, la porte de Brandebourg à Berlin,
l’opéra de Sydney, la statue de la Liberté à New
York. L’animal en résine a été déposé samedi
soir par des inconnus encagoulés dans l’une
des vasques de la fontaine autour de la statue
de Charles de Gonzague, le prince italien qui a
fondé Charleville en 1606. /ats-afp

PALESTINE Près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, un Samaritain montre fièrement son fils.
Cette communauté serait la plus petite, mais aussi l’une des plus anciennes du monde. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ce n’est pas jojo,
les gris font joujou
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un train de
perturbations circule sur les rails
du continent et adopte l’horaire
cadencé. Il y a un wagon-citerne
par jour et certains sont bien
chargés. N’en faites pas une

dépression, l’anticyclone va modifier
l’aiguillage et détourner un moment le trafic
vers le nord.
Prévisions pour la journée. Un temps pour les
grenouilles, nuages à gogo et lâchers de
gouttes. Seulement voilà, elles doivent
s’agripper aux nénuphars à cause des vents
de sud-ouest. Les rayons d’Apollon sont dans
le domaine des anecdotes, les nébuleux sont
percés et vous recevez votre lot de rincées.
Le mercure fait ce qu’il peut, 16 degrés.
Les prochains jours. Les fronts perturbés
alternent avec quelques éclaircies.

La grisaille est
partout, tant dans
le décor que dans
les cœurs. En plus,
les vents ont le don
de vous énerver.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 190

Locarno peu nuageux 240

Nyon très nuageux 190

Sion très nuageux 170

Zurich pluie 140

En Europe
Berlin pluie 120

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 160

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 170

Nice peu nuageux 220

Paris très nuageux 170

Rome beau 210

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 260

Palmas très nuageux 170

Nairobi très nuageux 170

Tunis pluie 160

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong beau 320

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 330

Tel Aviv beau 230

Tokyo très nuageux 210

Atlanta très nuageux 160

Chicago beau 110

Miami très nuageux 210

Montréal beau 90

New York beau 90

Toronto beau 60


