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Mamans!
Vous méritez la
douceur de nos

Pinots Gris
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JUSTICE
L’ex-recteur
de l’Uni gagne
une manche
contre l’Etat.
Recours
déposé. >>> PAGE 4

PUBLICITÉ

Une brèche pour
les soins alternatifs

SANTÉ L’Office fédéral de la santé publique est en train de réexaminer le dossier
des cinq méthodes de médecine complémentaire que Pascal Couchepin avait exclues
du catalogue de l’assurance maladie de base. >>> PAGE 26

KEYSTONE

Ralph Krueger n’a pas été loin de
réussir un nouveau coup. Une
victoire face au Canada hier et il
aurait une nouvelle fois été élevé au
rang de demi-dieu au pays. Mais
voilà, le sélectionneur national a cette
fois échoué. Certes, l’équipe de Suisse
s’est qualifiée pour les quarts de
finale des Mondiaux de Moscou.
Mais qu’a-t-elle fait pour y parvenir?
Son boulot, ni plus, ni moins. Elle a
battu la Lettonie, l’Italie et le
Danemark, autant de nations
figurant derrière les Helvètes au
classement mondial.

Trois maigres et pénibles victoires,
c’est tout. Pas une étincelle, pas un
seul exploit. Cette fois, les «gros»
Suédois, Russes ou Canadiens nous
ont bouffés tout crus! Et une fois
encore, nous avons échoué aux portes
des demi-finales.

C’est un fait, l’équipe de Suisse ne
progresse plus. Elle stagne. Mais les
dirigeants helvétiques s’en
contentent. «L’objectif est atteint,
nous conservons notre place dans le
top 8 mondial. C’est tout ce que l’on
demandait», qu’ils disent. Une
mentalité bien helvétique...

Notre sélection aurait pourtant les
moyens de viser plus haut, et
pourquoi pas même une médaille. Et
pas une fois, par accident. Chaque
année! Mais pour cela il faudrait
qu’elle aligne ses meilleurs éléments.
Or ceux-ci sont au pays ou en
vacances depuis bien longtemps.
Pourquoi? Parce que le général
Krueger n’en veut pas, ou plus! Et
Moscou marque un tournant. Car les
méthodes du coach national fâchent
désormais même à l’interne. Qui sera
le prochain Plüss ou Thomas Ziegler?
Qui dit qu’Aebischer ou Vauclair
seront encore là la saison prochaine?
Qui dit aussi qu’ils ne trouveront pas,
eux aussi, une excuse bidon pour
décliner leur sélection? D’autres l’ont
fait et le font toujours, invoquant un
déménagement, la maladie du chien
ou la mort du poisson rouge...

A ce rythme-là, c’est avec une
formation alignant les meilleurs
éléments de LNB que la Suisse
disputera les Mondiaux dans
quelques années. Mais bon, pourquoi
pas, tant qu’on atteint les quarts de
finale. N’est-ce pas, Messieurs les
dirigeants?
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Trois victoires pénibles, et c’est tout
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Transitant par l’Espagne, la cocaïne se répand dans l’Europe entière.
Sa consommation atteint des records. >>> PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE

Pas de nouvel
exploit suisse

KEYSTONE

NEUCHÂTEL
L’hôpital enterré est prêt

Le nouvel hôpital protégé, situé sous le NHP et
destiné à un afflux massif de blessés en cas de crise
ou de pandémie, est opérationnel depuis le 1er mai.
Visite souterraine dans ce labyrinthe. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON

Formation

Ecoles d’horlogerie
Confrontées à un afflux de
candidats à un CFC
d’horloger – 130
postulants pour 36 places
au Cifom –, les écoles
spécialisées en appellent
aux entreprises. >>> PAGE 5
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Université
Journalisme A la rentrée
académique 2008,
l’Université de Neuchâtel
aura son Académie du
journalisme et des médias.
Unique en Suisse. >>> PAGE 3
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Les Suisses n’ont plus que les yeux pour pleurer. Aux
Mondiaux de Moscou, ils n’ont pas réussi le même
exploit qu’aux JO de Turin face au Canada. Défaits
sèchement par les Canadiens (5-1), les hockeyeurs
helvétiques ont une nouvelle fois été éliminés en quarts
de finale lors des championnats du monde. >>> PAGE 21
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COURRIER DES LECTEURS

Vive la vraie nature!
Ce lecteur considère qu’il n’est pas
utile d’aménager des zones piétonnes
à La Chaux-de-Fonds.

Des zones piétonnes à La
Chaux-de-Fonds, pourquoi
faire?

A l’approche des beaux
jours, nos édiles entonnent à
nouveau leur antienne et
focalisent une grande partie
de leur énergie sur la création
de zones de détente au cœur
de la ville. Certes, cependant
nous ne sommes pas citoyens
de la Grande Pomme (New
York) mais d’une toute petite
ruche emplie d’abeilles
industrieuses. Par conséquent,
nous n’avons point besoin
d’un «Central Parc» au sein
de notre cité. En outre, notre
slogan n’est-il pas «La Chaux-
de-Fonds, une ville à la
campagne»?

De n’importe quel point de
la cité, prenez un bus (ou
votre propre véhicule ou
encore votre véhicule propre,
c’est selon) et rendez-vous à
n’importe quelle tête de ligne
des TRN. De ces divers

points, je vous assure que
vous n’aurez que quelques
pas à franchir pour vous
retrouver au cœur de la
nature, entourés de grands
sapins (plantés en pleine terre,
eux) et de verts pâturages où
petites routes peu fréquentées
et sentiers déserts vous
invitent à la balade.

L’exemple de nos amis du
Bas est parlant, la plupart des
clients se plaignent de ne pas
pouvoir garer leur véhicule à
proximité des magasins et les
commerçants, quant à eux,
déplorent que les chalands les
délaissent au profit des
grandes surfaces sises dans la
périphérie de la localité.

Notre société actuelle est
ainsi constituée que chacun a
pris le pli de faire ses
emplettes par ses propres
moyens de déplacement, et je
doute fort que ces
comportements se modifient
avant que les puits de pétrole
ne soient définitivement et
irrémédiablement à sec.

De grâce, Mesdames et
Messieurs les décideurs,
replantez les arbres disparus

de notre cher Pod, laissez la
ville à ceux qui y travaillent
et qui y consomment, et
incitez-les à quitter le centre,
même brièvement, pour se
détendre dans la vraie nature.
(...)

CLAUDE BERBERAT

LA CHAUX-DE-FONDS

Et le prix pour les enfants?
Supportrice de Neuchâtel Xamax,
cette lectrice estime que l’entrée au
match est trop chère pour les
familles.

Je ris jaune en lisant
l’article du 4 mai concernant
les prix pratiqués au stade de
la Maladière. Je ris jaune
quand je lis les calculs de
Philippe Salvi [réd: directeur
administratif de Neuchâtel
Xamax] qui se vante d’avoir
concocté des «offres familles»
pour les abonnés de dernière
heure. En effet, pour tous les
abonnés de longue date (dont
je fais partie), qui ont payé
leur abonnement pour la
saison en cours, soit
450 francs., pour une équipe
qui a évolué six mois à La

Chaux-de-Fonds, en
Challenge League, aucun
privilège «famille» n’a été
envisagé. Xamax-Wohlen: des
billets attractifs à 10 francs
sont mis en vente pour tous
les jeunes âgés de 16 à 25 ans,
mais seulement sur
présentation d’une pièce
d’identité. J’arrive au match
avec trois enfants âgés de 8 à
12 ans, aucune réduction

possible… Prix affiché pour
une place tribune nord:
21 francs pour un enfant âgé
de 6 à 18 ans! Les bras m’en
tombent. Coût de la soirée,
avec pour chaque enfant
l’entrée plus une portion de
frites et un thé froid: environ
90 francs, sans compter ma
place qui est payée depuis
belle lurette.

On me dira que derrière les

buts, les tribunes ne coûtent
que (!) 15 francs par enfant.
Mais je ne vais pas les laisser
livrés à eux-mêmes pendant
90 minutes dans une tribune
qui me sera inaccessible
pendant tout le match… alors
qu’en plus les trois quarts du
stade sont vides!

Mes enfants et leurs
copains ont été les bienvenus
à La Chaux-de-Fonds pendant
six mois pour encourager
l’équipe, ainsi que pour
mettre de la couleur lors de
l’inauguration du nouveau
stade de la Maladière.
Maintenant, ils vont rester à
la maison et suivre le match
au Télétext! Nos enfants ont
reçu plusieurs T-shirts
comportant cette inscription:
«Demain, le foot, c’est nous».
Alors, Messieurs les dirigeants
xamaxiens, soyez cohérents.
Rentabiliser le stade de la
Maladière, oui. Mais sur le
dos de nos enfants, non. Vous
faites de très mauvais calculs.
Car nos enfants, ce sont vos
supporters de demain.

MANUELA ANNEN

SAINT-BLAISE

?

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 D’HIER
Micheline Calmy-Rey perd-elle

de sa crédibilité en chantant
dans une émission de télévision?

Non
86%

Oui
14%

Barbara Perrenoud / Noiraigue
Qui se permet de juger sa

prestation? Pourquoi
n’aurait-elle pas le droit de
se faire plaisir de cette
manière? Que devrait-elle
faire ou plutôt qu’a-t-elle le
droit de faire afin que sa
crédibilité reste intacte? Je
trouve qu’elle a bien du
courage de chanter devant
tous ces spectateurs et
bientôt téléspectateurs, et
j’espère que cette
expérience lui aura procuré
beaucoup de joie.

Gilbert Doessegger / Neuchâtel
Gouverner notre pays est

une tâche bien trop
sérieuse sans devoir encore
jouer les vedettes à la TV,
surtout à l’audition d’une
voix qui détonne. Autant
l’entendre chanter
«L’Internationale» avec les
congressistes de son parti à

l’issue d’une assemblée. Là,
au moins, même si la
majorité des participants
ne peuvent pas tenir une
juste note, les paroles de
l’hymne révolutionnaire
restent inaudibles,
renforcées par de
nombreux «la la la». Aux
prestations diverses
entendues à la TSR, seule
celle d’Oskar Freisinger
passe la rampe. Lui chante
au moins juste. Jean Villars
Gilles et Edith Piaf doivent
se retourner dans leurs
tombes!

Lionel Fivaz / La Chaux-de-Fonds
Micheline Calmy-Rey ne

perd pas sa crédibilité en
qualité de conseillère
fédérale, de présidente de
la Confédération, de
femme de pouvoir, de
socialiste, voire de
féministe. En qualité de

Antoine Menusier / Journaliste suisse, correspondant à Paris:
Ces brèves vacances maltaises correspondent au personnage. Il

y a un peu de «vulgarité» dans ce choix, mais finalement, elles
sont logiques, elles correspondent au message que Nicolas
Sarkozy a adressé aux Français pendant la campagne:
«Enrichissez-vous, montrez votre richesse»... Il y a peut-être même
une part de calcul, puisque c’est une manière de dire à ses
compatriotes: «J’ai gagné au loto – en l’occurrence le palais de
l’Elysée –, je m’offre un bon truc.» Un peu à la manière de Silvio
Berlusconi, la richesse personnelle en moins. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Avec la venue du printemps, les insectes s’en (re)donnent à coeur-joie.
Les photographes aussi, comme en témoignent ces végétal et animal jaunes,
captés par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.
Vous aussi, proposez-nous vos images les plus insolites, tendres, humoristiques
ou poétiques. Informations sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
et www.journaldujura.ch.

Elle a le droit de chanter

chanteuse non plus: dans
ce domaine, elle n’en a
guère! C’est marrant de
l’entendre avec sa «voix de
basse»! Voilà qui la rend
plus humaine: maintenant,
on sait qu’elle a quelques
points faibles...

Charles-André Favre / Neuchâtel
J’admire Micheline

Calmy-Rey de chanter à la
télévision. C’est un endroit
agréable, et tout le monde
pourra la voir et l’écouter.
Cela donne l’occasion à
notre présidente et à des

citoyen (nes) s de se
rencontrer, de mieux se
connaître. La chanson
choisie est très connue et
rappelle bien des
souvenirs. Et Micheline
Calmy-Rey la chante très
bien.

Revue
des médias

Savoir rire
de soi-même
En marge de sa prestation dans
l’émission «Les coups de cœur»,
Micheline Calmy-Rey a déclaré:
«Je n’ai pas d’humour». C’est
pourtant nécessaire en politique,
estime «24 Heures».

Micheline Calmy-Rey n’a pas
d’humour. Elle l’a rappelé à
ceux qui l’ignoraient, tentant
de retourner la critique pour
faire de cette carence une
marque de fabrique. (...)

Pourtant, l’humour est
devenu en Suisse aussi, ces
dernières décennies, un passage
obligé de la politique. La
caricature est désormais un
vecteur essentiel par lequel les
citoyens s’approprient leurs
édiles. Ces derniers n’en sortent
pas affaiblis. La caricature est
un attribut du pouvoir.
Longtemps, les politiciens
helvétiques l’ont prohibée
comme ils bannissaient tous les
symptômes de la puissance.
Désormais, faire bonne figure
face aux moqueries est aussi
une manière de draguer
l’électeur. Le jeu n’est pas sans
violence ni sans souffrance. Il
permet aux amuseurs autorisés
d’asséner des critiques
autrement acerbes que ce que
se permettent les
commentateurs politiques. Et
d’obliger cruellement les
puissants à rire d’eux-mêmes,
fût-ce à leur corps défendant.

Micheline Calmy-Rey se
connaît bien. C’est un atout.
Elle n’est pas de ceux qui
acceptent de se livrer à ces bras
de fer incertains. Dans le
même temps, elle manifeste
ainsi une étonnante fragilité.
L’humour instille le doute. Et
on se demande si Micheline
Calmy-Rey a plus peur que
l’on puisse douter d’elle-même
ou de douter elle-même. Une
question qu’elle évacuerait sans
doute par un de ses rires sans
amusement qui ressemblent à
une grimace.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous choqué par la luxueuse
minicroisière de Nicolas Sarkozy?

MALADIÈRE Dans le nouveau stade (ici lors du match d’inauguration),
les enfants paient leur place dès l’âge de 6 ans. (KEYSTONE)
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Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

Un master en journalisme
devrait voir le jour à la rentrée
2008 à Neuchâtel. Ses parents:
l’Université et le Centre
romand de formation des
journalistes. La moitié de la
formation sera pratique.

STÉPHANE DEVAUX

«N ous entendons
former les jour-
nalistes de de-
main au journa-

lisme d’après-demain.» Le pro-
pos est ambitieux, à l’image du
projet présenté hier au cœur du
vieux Neuchâtel. L’Université
de Neuchâtel et la fondation du
Centre romand de formation
des journalistes (CRFJ) ont an-
noncé avoir paraphé un «mé-
moire d’entente» qui les engage
à élaborer ensemble un master
professionnalisant en journa-
lisme. Nouvelle et unique sur
sol helvétique, cette formation
devrait démarrer à la rentrée
2008, en complémentarité avec
celle qui est dispensée à Lau-
sanne par le CRFJ.

L’histoire est partie d’une
double demande, expose Vin-
cent Kaufmann, chef de ce pro-
jet baptisé «Académie du jour-
nalisme et des médias» (AJM).
Des rédacteurs en chef, d’abord,
soucieux de voir leurs troupes
mieux formées. Des éditeurs
ensuite, qui demandaient des
offres de formation continue
pour leurs cadres, plus orien-
tées sur l’économie et le mana-
gement. Des deux est sortie la

décision de l’Uni de Neuchâtel
de mettre sur pied ce master, en
concertation avec les gens de la
profession. Auquel s’ajoutera –
mais c’est encore un chantier à
ouvrir, prévient Vincent
Kaufmann – un «master of ad-
vanced studies», aboutissement
d’une formation continue par
modules.

Professionnalisant, ce master
sera donc fortement axé sur la
pratique. C’est d’ailleurs pour
permettre ça que la fondation
du CRFJ s’est impliquée dans
la future académie: elle s’en-
gage à fournir des stages dans
les rédactions ou les studios et
fournira des «intervenants qua-
lifiés issus du monde profes-
sionnel». Tous deux membres
du conseil de fondation, Daniel
Pillard (Ringier Romandie) et
Pierre-François Chatton (TSR)
l’ont répété à l’envi. Pour eux,
cette nouvelle voie de forma-
tion est prometteuse: «Nous re-
haussons la qualité des journa-
listes.»

Du côté de l’Etat et de l’Uni-
versité de Neuchâtel, l’enthou-
siasme se mesure au nombre
d’intervenants. A commencer
par la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, ravie de cette for-
mule de «partenariat privé-pu-
blic». Pour la ministre de l’Edu-
cation, ce projet est une preuve
remarquable que l’Université
est «capable de se développer»,
réaffirmant qu’elle ne vit pas
«en vase clos». Quant aux rec-
teur et vice-recteur Jean-Pierre
Derendinger et Daniel Schul-

thess, ils ont rattaché le sujet au
système de Bologne. Pour le
premier, il correspond à ces
«formations courtes de niveau
master répondant à des besoins
spécifiques d’un secteur d’acti-
vité». Quant au second, il rap-
pelle que, même si des cours de
journalisme sont dispensés de-
puis de nombreuses années à
Neuchâtel (mais seulement
jusqu’au niveau bachelor), il a
fallu «inventer quelque chose
de neuf».

Depuis hier, ce quelque chose
existe. /SDX

CONVICTION PARTAGÉE Devant les journalistes hier à Neuchâtel, pour parler de journalisme, Vincent Kaufmann,
Daniel Schulthess, Jean-Pierre Derendinger, Sylvie Perrinjaquet, Mathieu Fleury et Eliane Baillif. (DAVID MARCHON)

«L’Université
réaffirme
qu’elle ne vit pas
en vase clos»

Sylvie Perrinjaquet

UNIVERSITÉ

Neuchâtel au cœur de la formation
des médias pour après-demain

Président du conseil de fondation du
Centre romand de formation des
journalistes (CRFJ), Mathieu Fleury donne
le point de vue des professionnels quant à
l’opportunité de la création d’une Académie
du journalisme et des médias (AJM).

Pour quelle raison mettre sur pied une
nouvelle formation pour les journalistes ?

La Suisse doit rester dans la course sur
le marché européen des diplômes. En
Suisse romande en particulier, il n’existe
pas de formation de journaliste reconnue
dans le système de Bologne. Il est
nécessaire d’être en mesure d’offrir aux
futurs journalistes une formation de haut
niveau dont le titre soit exportable. Faute
de quoi, ce sont les journalistes européens,
très bien formés, qui risquent d’envahir le
marché suisse.

Cette nouvelle formation ne risque-t-elle
pas de créer une discrimination entre les
journalistes qui auront obtenu ce master
et ceux qui auront suivi la filière
classique de la formation en emploi ?

Nous avons en Suisse une presse variée
et de qualité que nous devons préserver. La
diversité de la population doit continuer à
se refléter dans la profession. Pour

répondre aux besoins du public, nous
devons donc avoir une approche
diversifiée. Les étudiants du CRFJ sont déjà
essentiellement issus des universités. Il
faut donc veiller à ne pas uniformiser et
formater démesurément le profil des
journalistes. Il y a un consensus dans la

branche pour affirmer que le métier de
journaliste s’apprend avant tout sur le
terrain, en confrontant les règles du jeu
théoriques avec la réalité. Le fait que la
formation mise en place soit un master
professionnalisant, dans lequel les ateliers
et la pratique occuperont 50% du cursus,
est donc primordial.

Pensez-vous qu’à terme il sera possible
de maintenir les deux filières en parallèle
et que la formation universitaire ne
prendra pas le dessus sur la formation
offerte par le CRFJ ?

Il y a une forte volonté de part et d’autre
de maintenir les deux formations. Des
passerelles, avec des équivalences entre la
formation en emploi et le master, seront
d’ailleurs possibles. L’Université de
Neuchâtel ne formera que 30 étudiants par
année et ne pourra donc pas répondre à
tous les besoins du marché. Mais tout
évolue très rapidement dans le domaine
des médias et il n’est pas aisé de prévoir
quelle sera l’évolution d’ici quelques
années. Tant que la première volée ne sera
pas arrivée sur le marché de l’emploi, il est
difficile de prévoir si ces professionnels
seront privilégiés par rapport à ceux issus
de la formation classique. /cgm

MATHIEU FLEURY «Ce cursus universitaire
répond aux besoins de la branche.»

(DAVID MARCHON)

Un aiguillon à être plus exigeant
Pas plus qu’elle ne croit au développement d’un

journalisme «à deux vitesses» (lire aussi ci-
dessous), Eliane Baillif, directrice du CRFJ depuis
2004, ne redoute l’affaiblissement du centre sis à
Lausanne. «Au contraire, c’est un aiguillon à
devenir plus exigeants et plus innovants. Et
comme l’actuelle formation en entreprise sera
validée par des crédits ECTS, elle sera également
revalorisée.» A l’heure où «beaucoup de
professions se diplômisent», c’est «une bonne
chose» que ce master existe, ajoute pour sa part
Vincent Kaufmann. Quant à Mathieu Fleury, qui

est aussi la voix d’Impressum, l’ex-Fédération
suisse des journalistes, il estime beaucoup plus
profitable d’«accompagner l’initiative» de l’Uni,
plutôt que de rester sur une position défensive.

Tous, en tout cas, sont persuadés de mettre
bientôt «sur le marché» des compétences
diversifiées. Ce d’autant que le titre de bachelor
dont devront se prévaloir les membres de la
future académie n’est pas spécifique. Un
théologien ou un biologiste pourront y côtoyer
une économiste ou une spécialiste des langues
anciennes. /sdx

ET GENÈVE?
«Trop sociologisant», dit le CRFJ
Pourquoi la fondation du CRFJ s’est-elle laissé séduire par le projet
d’académie neuchâteloise et pas par la formation du professeur Ueli
Windisch à l’Uni de Genève? «On se méfie un peu du profil sociologisant de
cette dernière», répond Daniel Pillard. Voilà qui est dit, noir sur blanc... /sdx

AR
CH

IV
ES Indépendants, les journalistes?

Ils gèrent leur propre registre...
Si les éditeurs et les patrons de presse sont impliqués dans
le Centre de formation des journalistes, ces derniers, via
leurs associations, sont indépendants dans la gestion de leur
registre professionnel. Le fameux RP accolé au titre... /sdx

Sur trois piliers
● Public cible L’Académie du

journalisme et des médias de
l’Université accueillera, dès
septembre 2008, 30 étudiants
sélectionnés sur dossier. Ils
devront être en possession
d’un bachelor et si possible
faire valoir une expérience
pratique. Des équivalences
seront octroyées aux étudiants
ayant suivi la filière en emploi
(CRFJ). La formation sera
ouverte aux Suisses ainsi
qu’aux ressortissants de
l’étranger.

● Contenu Le master repose sur
trois piliers: le journalisme,
bien sûr, mais aussi le
management des entreprises
de médias et les technologies
de l’information. La formation
se veut orientée vers la
pratique: quatre mois de stage
sont prévus, ainsi que des
ateliers rédactionnels.

● Coûts En plus d’une taxe
annuelle, le coût de la
formation sera comparable –
mais un peu plus élevé – à
celui d’un master théorique.
L’Université ne souhaite
cependant pas que le critère
financier soit rédhibitoire. /cgm

JOURNALISTES A l’œuvre
au quotidien. (ARCHIVES)

«Les journalistes doivent être eurocompatibles»
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Dates de dépôt des listes de candidature
En prévision des élections fédérales du 21 octobre, le Conseil d’Etat
neuchâtelois a fixé le délai du 27 août pour déposer les noms des candidats
au Conseil national. Pour le 1er tour au Conseil des Etats, les listes devront
être en mains de la chancellerie d’Etat dès le 3 septembre. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Trois encavages neuchâtelois
reçoivent des médailles
Au concours mondial de Bruxelles 2007, qui s’est tenu à
Maastricht, les Caves Châtenay-Bouvier SA ont reçu une
médaille d’or. Les Caves du Prieuré et le domaine E. de
Montmollin et fils ont gagné deux médailles d’argent. /réd

L’ancien recteur de l’Université
de Neuchâtel a engagé un bras
de fer contre le Conseil d’Etat.
Le recours pour faire annuler la
résiliation de son contrat de
travail est admis par le Tribunal
administratif. Invité à passer à
la caisse, L’Etat a saisi le
Tribunal fédéral.

SANTI TEROL

R
envoyé abruptement de
son poste le 5 février, l’ex-
recteur de l’Université de
Neuchâtel ne se résigne

pas. Le Tribunal cantonal admi-
nistratif (TA) a dernièrement ad-
mis le recours d’Alfred Stroh-
meier contre son ancien em-
ployeur. Le Conseil d’Etat (qui a
résilié le contrat séance tenante
pour justes motifs) concluait à
l’irrecevabilité de cette démar-
che; le TA s’est largement distan-
cié de cet avis.

Bien qu’il ait signé en 2004 un
contrat de droit privé – appa-
remment, pour une question de
salaire –, le recteur prétend de-
puis son renvoi que la nature des

relations nouées depuis lors avec
l’Etat de Neuchâtel relèvent du
droit public. Dans cette hypo-
thèse-là, la procédure de licen-
ciement n’aurait pas été respec-
tée.

Insensé? Du tout! Le TA
donne complètement raison à
Alfred Strohmeier. Et, du coup,
ce même tribunal est compétent
pour trancher le litige qui oppose
Strohmeier à son employeur.

Dans son arrêt, le TA indique
au Conseil d’Etat neuchâtelois
que le recours aux contrats de
droit privé relève de l’exception-
nel. «Il n’est pas prévu d’engager
par contrat de droit privé des
personnes pour occuper des pos-
tes nécessaires au fonctionne-
ment de l’Etat», écrit-il. Le TA
souligne ensuite que l’Université
de Neuchâtel est un établisse-
ment de droit public et que la loi
sur l’Université rend applicable
la loi sur le statut de la fonction
publique au corps professoral.
Contrairement aux vice-recteurs
qui émanent de ce corps profes-
soral, Alfred Strohmeier n’est
pas du sérail (mais de l’Ecole po-

lytechnique fédérale de Lau-
sanne – EPFL).

Peu importe, juge le TA. S’il
ne s’agissait que d’une question
de salaire, le Conseil d’Etat aurait
dû utiliser, pour déroger au ba-
rème salarial, un contrat admi-
nistratif. Lequel, rappelle le TA,
«offre les mêmes avantages
qu’un contrat de droit privé».
Plus déterminant, «la fonction
de recteur apparaît clairement
comme le poste nécessaire au
fonctionnement de cette institu-
tion (...). Un contrat de droit
privé doit être exclu (...). Certai-
nes compétences requièrent qu’il
(réd: le recteur) soit investi de la
puissance publique».

Ravi par l’arrêt, l’avocat d’Al-

fred Strohmeier contient sa joie.
«Nous n’avons pas de préten-
tions», relève Olivier Gabus.
«Nous constatons que le recteur
a été licencié sans que ses droits
aient été respectés. En droit, mon
client garde son statut de rec-
teur.» L’avocat s’est ainsi em-
pressé d’envoyer un commande-
ment de payer à l’Etat pour en-
caisser les arriérés de salaire.

Le Département de l’enseigne-
ment, de la culture et des sports
reste muet sur ce dossier. Hier
soir cependant, le Conseil d’Etat
signifiait qu’il avait saisi le jour
même le Tribunal fédéral d’un
recours contre la décision du Tri-
bunal cantonal administratif.
Chaud le match... /STE

RECOURS Alfred Strohmeier du temps où il régnait sur l’Université de Neuchâtel. Selon son avocat, l’ancien
recteur est toujours recteur en droit. Le mandataire a du reste envoyé un commandement de payer à l’Etat pour
que le traitement de son client soit versé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

L’ancien recteur gagne une première
manche contre le Conseil d’Etat

«Nous constatons
que le recteur
a été licencié
sans que
ses droits aient
été respectés.
Mon client garde
son statut
de recteur»

Olivier Gabus

Ça change quoi?
● Droit privé Un tel contrat est généralement utilisé lorsqu’un poste à

(re)pourvoir n’est pas garanti dans le temps. Cela peut concerner des
tâches spéciales comme en archéologie ou à l’Observatoire, cite en
exemple le chef des ressources humaines du canton. Les
contestations se règlent à l’aide du Code des obligations.

● Droit public Un tel contrat permet de comparer l’employé à un
fonctionnaire. Dès qu’il est nommé, il bénéficie de protections
nettement plus étendues que dans le privé. Les mesures de
replacement, ou des indemnités si cela s’avère impossible,
remplacent un plan social en cas de licenciement.

● Proportion Selon les ressources humaines, moins de 10% des
quelque 2500 employés de l’Etat sont soumis au régime du droit
privé. /ste

Deux patates chaudes
Outre l’aspect politique du licenciement du recteur de l’Uni,

se pose la délicate question financière des indemnités de
départ. Déjà lors de la séance des comptes au Grand Conseil,
des députés se sont étouffés avec l’affaire de l’Observatoire
cantonal. Le contribuable a dû débourser la bagatelle de...
160 000 francs pour des reclassements. Un tiers environ de ce
montant a été versé à un collaborateur qui a refusé l’emploi de
remplacement qui lui était proposé par l’Etat. Pour Alfred
Strohmeier, s’il obtient confirmation au Tribunal fédéral du
jugement de l’instance cantonale, c’est près d’un demi-million
de francs que l’Etat pourrait être amené à payer, estime
«L’Hebdo». Selon nos confrères, un contrat de droit privé a
notamment été conclu pour que le salaire du recteur tienne la
comparaison avec le traitement qu’il recevait à l’EPFL. Ce
montant serait de 250 000 francs, soit 45 000 de plus que
celui de son prédécesseur. /ste

LA PATERNELLE

Journée
des familles

Société philanthropique
d’utilité publique, la Paternelle
organise, demain, une journée
en divers lieux du canton, sur
le thème «Si papa ou maman
venait à décéder...». Pour rude
qu’il soit, ce slogan résume les
activités de la Paternelle. Cette
société à but non lucratif re-
groupe les parents qui cotisent
afin que, s’il arrivait un mal-
heur à l’un d’eux, leurs enfants
bénéficient jusqu’à leur 20e
année d’une aide morale, d’un
encadrement sérieux et d’un
soutien financier. Une tren-
taine de familles et une cin-
quantaine d’orphelins neuchâ-
telois bénéficient de cette assis-
tance. /ste

www.lapaternelle.ch

En bref
■ FÉMININ

Don de 5000 francs
du Zonta club

Club service féminin qui a pour
but d’améliorer le statut juridique,
politique et professionnel de la
femme, le Zonta club a
dernièrement remis un chèque de
5000 francs en faveur du
dispensaire de rue de Neuchâtel.
/réd

■ UNIVERSITÉ
Reprise en profondeur
de la faculté de droit

Le Conseil d’Etat soumettra une
demande de crédit de 4,5 millions
de francs pour la rénovation
intérieure et la mise en conformité
des locaux du bâtiment principal
de l’Université de Neuchâtel,
faculté de droit. Les travaux, d’un
montant total de 9,4 millions,
bénéficient d’une subvention
fédérale. Ils devraient être réalisés
dès cette fin d’année et se
poursuivre jusqu’en 2009.
/comm-ste

CLUB SERVICE

Une bouteille pour sauver des vies
La dysenterie? Avec la dés-

hydratation qui lui est associée,
elle tue un enfant qui n’a pas
accès à l’eau potable toutes les
15 secondes...

Le miracle n’existe pas pour
éradiquer cette plaie, mais une
solution bête comme chou
peut sauver des milliers de
vies: la méthode Sodis! Sodis,
pour solar water disinfection
ou, en français, désinfection
de l’eau par le soleil. Aussi
ahurissant que cela puisse pa-
raître, il suffit d’exposer pen-
dant six heures au soleil une
bouteille d’eau en PET pour
éliminer les bactéries provo-
quant la diarrhée. «De nom-
breuses études sanitaires con-
duites auprès des utilisateurs
ont montré que le taux de
diarrhée chute de 20 à 50%»,

rapporte le Lions club de
Suisse, en citant Martin Wege-
lin, directeur du programme
Sodis auprès de l’institut de re-
cherches dans le domaine de

l’eau (Eawag) dépendant de
l’EPFZ. Le Lions club de
Suisse et du Liechtenstein a
ainsi décidé, depuis 2003 déjà,
de contribuer à l’amélioration

des conditions de vie des po-
pulations privées d’accès au
réseau d’eau salubre. Demain,
à l’occasion d’une journée na-
tionale, les près de 9000 mem-
bres du club service vendront
des bouteilles d’eau minérale à
cinq francs l’unité. Par cette
action symbolique, le Lions
club entend récolter les som-
mes nécessaires pour permet-
tre à près d’un million de per-
sonnes de consommer de l’eau
sans risque. Les populations
visées vivent en Amérique la-
tine et en Afrique. /ste

Stands à Neuchâtel devant la fontaine
de la Justice; au Locle, La Chaux-de-
Fonds et Delémont, sur la place du
Marché; devant les centres
commerciaux du Littoral, ainsi que
dans le Jura bernois et à Porrentruy

BOIRE À SA SOIF Un geste tellement naturel sous nos latitudes qu’on en
oublie que l’eau souillée tue tous les jours loin de chez nous. (KEYSTONE)



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 11 MAI 2007

Les candidats n’ont jamais été
aussi nombreux à vouloir
décrocher un CFC d’horloger:
ils étaient plus de 130 à
convoiter les 36 places
d’apprentissage offertes par le
Cifom. Qui, vu l’afflux, a dû
ouvrir (et financer!) une classe
de plus. Un appel est lancé
aux entreprises pour qu’elles
forment davantage en dual.

FRANÇOISE KUENZI

T
rente-six places pour
plus de 130 prétendants
à la rentrée 2007: ja-
mais le Cifom, Centre

interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloi-
ses, n’avait assisté à un tel en-
gouement pour un apprentis-
sage d’horloger. Il a fallu pro-
céder à un examen d’admis-
sion, réorienter les jeunes
n’ayant pas obtenu leur ticket
d’entrée et expliquer aux pa-
rents pourquoi, alors que l’hor-
logerie manque de bras, les jeu-
nes ne peuvent être accueillis à
l’école horlogerie.

«Nous avons malgré tout ou-
vert une classe supplémentaire,
pour passer de 24 à 36 élèves»,
indique Jacques-André Maire,
chef du Service neuchâtelois de
la formation professionnelle et
des lycées. «Mais il faut savoir
que cela a un coût: douze places
supplémentaires nécessitent un
investissement de 300 000
francs, et les frais de fonctionne-
ment se montent à 220 000
francs par an. Au prochain bud-
get, cela fait un demi-million de
charges en plus pour le Cifom.».

Sur le fond, il faut s’en ré-
jouir: «Cet engouement n’a pas
eu lieu seulement dans l‘horlo-
gerie, mais dans plusieurs au-
tres professions techniques»,
indique Jean-Pierre Brügger,
directeur du Cifom. «C’est sans
doute dû au boom horloger,
qui suscite des vocations, mais
aussi au résultat des campa-
gnes marketing menées par
l’Ecole technique, ainsi qu’au
succès du salon Capa’Cité».

Reste qu’une centaine de jeu-
nes gens et jeunes filles sur le
carreau, ce n’est pas forcément
évident à gérer: «Nous avons
reçu les parents, leur avons ex-
pliqué la situation, et tout s’est

bien passé dans l’ensemble»,
constate Jean-Pierre Brügger.
«Nous ne pouvons pas prendre
le risque d’ouvrir trois classes
supplémentaires pour devoir
les fermer dans quelques an-
nées.»

Les candidats recalés ont été
orientés vers d’autres appren-
tissages liés à la branche, et des
contacts ont été noués avec les
entreprises horlogères pour
qu’elles engagent davantage en
dual.

Car jusqu’ici, les employeurs
se reposent beaucoup sur les
écoles, mais ne cessent de récla-
mer davantage de personnel
bien formé: sur les 57 appren-
tis horlogers praticiens actuel-
lement en formation, seuls 15
effectuent leur apprentissage
en entreprise. Et de ceux qui ef-
fectuent un an supplémentaire
pour devenir horlogers rha-
billeurs, un seul est en dual
pour huit en école.

«Il y a un vrai appel aux en-
treprises à lancer», insiste Jac-

ques-André Maire. «Nous
avons trouvé une dizaine de
places pour accueillir quelques-
uns des jeunes qui n’avaient
pas été reçus au Cifom, mais le
problème est récurrent: de
grandes entreprises ne forment
pas, ou ont abandonné». Ainsi,
Piaget avait un véritable centre
d’apprentissage à la Côte-aux-
Fées, mais l’a fermé. Par con-
tre, Girard-Perregaux ou Vau-
cher Manufacture jouent régu-
lièrement le jeu.

Mais de nombreuses entre-
prises ont besoin de personnel
d’un niveau un peu moins
élevé que l’horloger avec CFC.
D’où l’idée de lancer une for-
mation initiale de deux ans, qui
serait couronnée d’une attesta-
tion fédérale. «Nous espérons
pouvoir démarrer à la rentrée
2008 à Neuchâtel», indique
Jacques-André Maire. «Mais
là, il faudra que les entreprises
jouent le jeu, car la formation
initiale ne se fait qu’en dual.»
/FRK

CIFOM Un apprenant présente son travail à l’occasion de la journée des filles: les vocations en horlogerie
ont largement dépassé les capacités de l’école des Montagnes neuchâteloises. (ARCHIVES)

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’appel au secours
des écoles d’horlogerie

Ecole ou entreprise?
● En école Le CFC d’horloger

praticien s’obtient en 3 ans,
celui d’horloger rhabilleur en
quatre. Actuellement, sur les 66
apprenants neuchâtelois, 50
sont en école à plein temps.
Les apprentis bijoutiers sont
encore plus nombreux: 32 en
école, un seul en dual.

● En entreprise Les mêmes CFC
peuvent s’obtenir en dual. En
collaboration avec la Convention
patronale, de nombreuses
formations modulaires, qui
accueillent environ 120
apprenants, sont données en
dual. Mais il faut compter environ
six ans pour décrocher, par
l’addition de divers modules, un
CFC d’horloger.

INTRA DOMUN

Huit ouvriers
démissionnent

Huit ouvriers d’Intra Domun
ont décidé hier de cesser défini-
tivement leur travail: à l’issue de
l’assemblée tenue hier soir dans
les locaux du syndicat Unia, la
trentaine de collaborateurs de
l’entreprise de Marin ont choisi
des options différentes.

«Certains d’entre eux ne peu-
vent pas se permettre de renon-
cer à leur travail, et d’autres vont
encore réfléchir et envisagent
une résiliation de leur contrat
dans les délais», expliquait hier
soir Fabien Vuillème, d’Unia, à
l’issue de plus de deux heures de
discussions.

Un ultimatum avait été fixé à
l’entreprise, spécialisée dans le
carrelage, afin qu’elle verse l’in-
tégralité des salaires d’avril et
fournisse des sûretés quant au
versement des salaires à venir
(nos éditions de mercredi et
d’hier). Or, si la quasi-totalité des
employés ont été payés, Intra
Domun n’est pas entrée en ma-
tière pour les sûretés. «L’avocat
de l’employeur ne reconnaît pas
notre légitimité», ajoute le secré-
taire syndical.

Les travailleurs ayant choisi de
quitter immédiatement l’entre-
prise ont préparé leur lettre dans
la nuit d’hier à aujour’dhui. Ils
s’inscriront au chômage, comme

le permet la loi, et tenteront sur-
tout de trouver un autre emploi.
Un contact a été pris avec la Fé-
dération neuchâteloise des entre-
preneurs, qui devrait lancer un
message à ses membres. «C’était
une décision très difficile à pren-
dre, et je comprends les ouvriers
qui n’ont pas pu s’y résoudre»,
commente Fabien Vuillème.

Reste à voir ce qu’il adviendra
des procédures engagées à l’en-
contre de l’entreprise, qui aurait
une ardoise de charges sociales
impayées de plusieurs centaines
de milliers de francs. /frk

FÂCHÉS Les carreleurs ont débattu
durant plus de deux heures.

(RICHARD LEUENBERGER)

ASSOCIATION PATRONALE

Plaidoyer contre
les gros salaires

Les patrons doivent prendre
position sur des sujets qui fâ-
chent : hier soir, lors de l’as-
semblée de l’Association indus-
trielle et patronale (API), le se-
crétaire Jean-Philippe Kernen
n’a pas hésité à montrer du
doigt la rémunération des
grands patrons et les parachu-
tes dorés qui leur sont octroyés
à leur départ.

«Certaines pratiques sont in-
décentes et le système ne fonc-
tionne pas», a relevé Jean-Phi-
lippe Kernen. «Si le système ne
se réforme pas, l’indécence
persistera, elle laissera place à
toujours plus de démagogie et
le législateur interviendra,
même si cela n’est favorable à
personne.» Et de souligner la
tendance de certains dirigeants
à surestimer leur valeur et à y
être même encouragés.

De son côté, réélu à la prési-
dence de l’AIP, l’industriel Ray-
mond Stauffer, a insisté sur
l’importance de relever deux
défis que sont l’innovation et la
formation. «L’apprentissage
dual reste l’un de nos atouts es-
sentiels face à la concurrence
asiatique», estime celui qui est
aussi le directeur général du
groupe Tornos, convaincu qu’il
faut accentuer les efforts dans
ce domaine, à l’échelon de l’Arc
jurassien tout entier.

La région est donc au cœur
des préoccupations de l’AIP,
seconde association patronale
neuchâteloise après la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie (CNCI),
avec laquelle elle entretient
d’ailleurs d’étroits liens. Et
pour leur région, les patrons

veulent s’engager davantage.
Jean-Philippe Kernen a donné
l’exemple du Club 44, à La
Chaux-de-Fonds: «Nous vou-
lons l’aider à rester un lieu
d’échange d’idées qui rayonne
au-delà des frontières régiona-
les en accueillant des personna-
lités d’envergure internatio-
nale.» Hier soir, le philosophe
André Comte-Sponville a
d’ailleurs donné une confé-
rence dans un auditoire archi-
plein (nous y reviendrons dans
notre édition de demain).

D’autres projets sont exami-
nés, comme des partenariats
entre des entreprises et des ins-
titutions culturelles et sociales
et le soutien à des projets con-
cernant l’ensemble de l’Arc ju-
rassien.

Souhaits de bienvenue et
d’adieu ont enfin été exprimés:
bienvenue à la nouvelle cheffe
de la promotion économique
neuchâteloise, Virginie Car-
niel, et remerciements à Daniel
Burki, qui a quitté la prési-
dence de la CNCI. /frk

RAYMOND STAUFFER L’industriel a
été réélu à la présidence. (ARCHIVES)

SWATCH
A l’heure de l’égalité entre êtres humains
Swatch lance «Shake the World Nr 2», une montre qui soutient l’égalité
entre les êtres humains en faisant référence à la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Une partie des recettes des ventes servira
à financer des projets de l’ONU. /réd

(S
P)

Porrentruy et la vallée de Joux aussi
Même topo dans la plupart des écoles

d’horlogerie de Suisse romande: à Porrentruy, une
classe supplémentaire sera ouverte à la rentrée,
indique Jean Theurillat, responsable de l’école
d’horlogerie. «Mais comme le budget était déjà
bouclé, cette ouverture de classe se fait au détriment
d’autres filières», indique-t-il. En tout, le Centre
professionnel de Porrentruy accueillera deux classes
de futurs horlogers. «Nous avons annoncé assez tôt
que nous étions complets, il n’y a donc pas eu un
afflux de candidatures aussi important qu’au Cifom.
Mais il n’y a eu que deux ou trois contrats
d’apprentissage dual signés: nos entreprises sont
surtout des petites PME, elles ont moins de
capacités à former.» A Saint-Imier, par contre, l’idée
d’ouvrir une classe au Centre professionnel n’a
finalement pas été retenue, indique son directeur, les

futurs horlogers du Jura bernois ayant la possibilité
de se former à Bienne.

L’Ecole technique de la vVallée de Joux (ETVJ) a
reçu quant à elle 90 candidatures pour les 17 places
disponibles en école et les 10 en entreprise. Une
alternative a été trouvée en lançant, dès cette année,
une formation initiale de deux ans. Une mesure mise
en place par la Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP) afin de répondre aux besoins
des entreprises, pour qui le niveau CFC est parfois
presque trop élevé. Pour l’instant quatre sociétés se
sont lancées dans ce projet: Audemars Piguet,
Frédéric Piguet, Breguet et Jaeger-LeCoultre, qui ont
proposé huit nouvelles places d’apprentissage.
Neuchâtel pourrait proposer une telle filière en 2008.
Des employeurs devraient être réunis avant l’été
pour évoquer le sujet. /frk

«Il y a un appel aux entreprises
à lancer, pour qu’elles forment
davantage en dual»

Jaques-André Maire
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nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule. Exemple: modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 30 990.– moins prime de reprise Fr. 1000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 11156.–, 10 000 km/an, 48x Fr. 339.– (TVA incl.). 
Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. *Prime de reprise incl.

Plein soleil chez Renault!

Prime de reprise jusqu’à Fr. 5 000.– 
et leasing 4,9%

Espace dès Fr. 34 500.–*
Scenic dès Fr. 24 950.–

Gamme la plus sûre d’Europe
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Durant plus de six mois, 200
élèves du lycée Jean-Piaget
se sont penchés sur la culture
hip-hop. Empoignant le
phénomène à travers de
nombreuses disciplines, ils
présentent le résultat de leurs
travaux au public. Exposition,
brochure, CD, graffiti en
grandeur réelle, le résultat est
scotchant.

LÉO BYSAETH

«L
e dirloc du lycée,
avec sa casquette à
l’envers, tu vois,
j’kiffe grave!»

Cette phrase, personne ne l’a
prononcée, mais tout le monde
l’a pensée... Mario Castioni, di-
recteur du lycée Jean-Piaget,
avait pris la couleur locale, hier
matin, pour présenter l’exposi-
tion hip-hop conçue par des
élèves de son établissement.

Ce vernissage concrétisait,
a-t-il indiqué, «une démarche
pédagogique de plus de six
mois qui a réuni autour de cet
objectif commun plus de deux
cents élèves, une vingtaine de
maîtres, les médiathécaires et
leurs aides et même quelques
membres de l’administration
du lycée.»

L’idée a germé au sein de la
commission de la médiathèque.
Ont participé les classes où des
maîtres ont manifesté leur inté-
rêt pour le thème choisi.

Pour cette plongée dans le
monde de la culture hip-hop,

toutes les disciplines du savoir
ont été sollicitées: littérature,
histoire, géographie, écono-
mie, droit, sociologie, arts vi-

suels, musique, sans oublier, a
précisé le directeur, «la disci-
pline fédératrice par essence,
la philosophie».

Deux jeunes danseurs hip-
hop, Nadine Tana et Gabriel
Wicki, ont successivement fait
la démonstration de leurs ta-
lents devant les invités et les
nombreux élèves qui assis-
taient à la conférence de
presse.

Les visiteurs de l’exposition
iront de surprise en surprise, à
la découverte d’une culture
beaucoup plus vaste et com-
plexe qu’on l’imagine. Rap,
slam, tags, danse, autant d’ex-
pressions d’un phénomène
mondial que les élèves ont su
restituer dans ses nuances.

Les étudiants se sont enga-
gés à fond dans la démarche,
témoignent les profs. Les ré-
sultats sont surprenants, no-
tamment en français, où la
classe de raccordement 1R2 a
restitué en français d’au-
jourd’hui et en langage rap
des poèmes du Moyen Age.
Les élèves ont découvert la
permanence des thématiques
abordées: «Ils disent la même
chose avec des mots qu’on ne
comprend plus», dit Loric.
Charles d’Orléans, Guillaume
de Machaut, la comtesse de
Die ou Christine de Pisan,
passés à la moulinette rap, ça
décoiffe! /LBY

Graffiti à Panespo: aujourd’hui et les
23 et 25 mai, de 9h à 12h et de 14h à
17h; 15, 16 et 22 mai, de 14h à 17h;
exposition: médiathèque du lycée
Jean-Piaget, bâtiment Léopold-Robert
10, jusqu’au 24 août

DANSE Gabriel Wicki a fait la démonstration de son talent de danseur
hip-hop debout. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La culture hip-hop
s’expose au lycée

«Je veux que l’on sache en tous
les temps /L’excès d’amour que
je lui portais»

Comtesse de Die (fin XIIe - début XIIIe s.)

PESEUX

Un giratoire
jardiné avec art

Le giratoire de la Maison de
commune de Peseux est le plus
beau du canton. C’est en tout
ce qu’ont décidé les membres
de la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS),
consultés l’an dernier par le
biais leur journal interne. Ils
l’ont donc orné hier de «Fleur
bleue», l’œuvre du plasticien
Peter Fürst qui marquera cha-
que année le site vainqueur de
ce concours organisé pour la
première fois.

Qu’un rond-point situé sur
le territoire de Peseux se re-
trouve ainsi à l’honneur ne
doit guère au hasard. Faute
d’avoir pu convaincre le can-
ton de faire passer le trafic de
transit sous la localité, le Con-
seil communal de Peseux veut
au moins le transformer en
quelques occasions d’embellis-
sement, a expliqué Patrice
Neuenschwander, directeur
communal des Travaux pu-
blics. Voilà pourquoi Philippe

Gremaud, jardinier de la com-
mune, a reçu «carte blanche»,
selon ses propres termes, pour
aménager l’ilôt central de ce
giratoire et celui du giratoire
du Château, à l’extrémité est
du Peseux historique.

Tout le monde, hier, s’accor-
dait d’ailleurs à dire que le gi-
ratoire du Château aurait da-
vantage mérité la première
place. «Mais son aménagement
floral n’était pas encore ter-
miné quand nous avons lancé
le concours. Voilà pourquoi
nous ne l’avons pas nominé», a
indiqué Jean-Luc Vautravers,
vice-président de la section
neuchâteloise du TCS.

Pour cette année, les mem-
bres de la section pourront
choisir entre les giratoires du
Pervou, à Boudry, du carrefour
avenue Bachelin-rue du Port, à
Saint-Blaise, de la sortie de Ma-
rin direction Thielle-Wavre et
de la sortie ouest de Bevaix.
/jmp

SUR L’ÎLOT CENTRAL. De gauche à droite, Patrice Neuenschwander,
Philippe Gremaud, Jean-Luc Vautravers et Peter Fürst. (CHRISTIAN GALLEY)

PIERRE-À-MAZEL

470 ans après Jehanne de Hochberg...
Jusqu’à la construction du

complexe de la Maladière, la
Pierre-à-Mazel se confondait
presque avec la rue à laquelle
elle avait donné son nom. Au-
jourd’hui, il faut distinguer le
célèbre récif de son lieu d’ori-
gine, d’où il a été éloigné de
quelque 2,2 kilomètres en di-
rection du nord-est. A quel-
ques mètres du lac, la Pierre-à-
Mazel, ou du moins son som-
met, marque désormais la li-
mite entre les communes de
Neuchâtel et d’Hauterive.

Comme l’a rappelé hier le
président de la Ville Daniel
Perdrizat, elle retrouve ainsi
un rôle analogue à la fonction

que lui avait donné Jehanne de
Hochberg le 10 mai 1537:
marquer la limite est des grè-
ves qu’elle avait concédées à la
bourgeoisie de Neuchâtel.

Evidemment, à l’heure du
RUN et de la Communauté
urbaine du Littoral, ce rôle re-
trouvé de borne communale
relève plus du symbole qu’au-
tre chose. Le président de la
commune d’Hauterive Jean
Wenger en a d’ailleurs volon-
tiers convenu. Mais, tout près
de ce concentré de vestiges et
d’histoire qu’est le Laténium,
ce morceau d’urgonien blanc
semble, en fin de compte, par-
faitement à sa place. /jmp

PRÉSIDENTS DE COMMUNE A gauche, Daniel Perdrizat (Neuchâtel);
à droite, Jean Wenger (Hauterive); devant, la pierre. (JEAN-MICHEL PAUCHARD)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Vide-grenier demain sur la plaine du Mail
A l’occasion du Coup de balais printanier – Journées suisses pour la
propreté des espaces publics –, l’association du quartier du Mail et de
la Maladière organise un vide-grenier sur la plaine du Mail, demain de
8h à 11h30. Près de 25 stands sont annoncés et une multitude d’objets
de tout type seront vendus à bas prix à tous les «fouineurs» amateurs
ou professionnels. /comm

■ CRÊT-TACONNET
Portes ouvertes aujourd’hui et demain

Cet après-midi de 16h à 18h et demain de 11h à 13h, le public est invité
à visiter deux immeubles locatifs situés sur l’ancien terrain de la gare
aux marchandises de Neuchâtel, espace de l’Europe 20 et Crêt-Taconnet
19. Le complexe Crêt-Taconnet Est fait partie du projet Ecoparc, initié il
y a 17 ans par le bureau d’architecte Bauart, indique le promoteur,
Helvetia Assurances. /comm-réd

■ TERRE DES HOMMES
Un témoignage sur le Bénin

A l’issue de l’assemblée générale du groupe de travail Neuchâtel de
Terre des hommes, lundi prochain, la présidente, Sibylle Martinez,
parlera du programme de l’organisation au Bénin. Titre de son exposé:
«Approche communautaire et participative: pour une meilleure prise en
charge de leur avenir». Lundi prochain, 19h30, Université de Neuchâtel,
faculté des lettres, espace Louis-Agassiz, salle RN02. /comm-réd

■ SIS
Scootériste blessé à Neuchâtel

Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à trois reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une inondation, rue
J.-J.-Lallemand, à Neuchâtel, hier 0h45. Les ambulances ont été
sollicitées à deux reprises pour: un accident de circulation (scootériste
blessé), rue Martenet, à Neuchâtel, mercredi à 18h; une chute, rue de
l’Epervier, à Cernier, hier à 15h05. /comm-réd

NEUCHÂTEL
Musique militaire demain au temple du Bas
La Musique militaire de Neuchâtel se produira demain à 20h au temple
du Bas, à Neuchâtel. Les morceaux choisis par la formation emprunteront
des temps rapides, «de quoi tenir l’auditoire en éveil». Au menu: «The Rock»,
«Titanic», «L’inspecteur Gadget» et bien d’autres pièces. /comm-réd

SP Deux artistes américains
à la galerie Jonas à Cortaillod
La galerie Jonas, à Cortaillod, expose jusqu’au 26 mai
les patchworks de Judith et Michael James, deux artistes
américains. Les deux créateurs seront présents
ce dimanche à la galerie. /réd

«Je voudrais que l’on se souvienne
jusqu’à l’éternité /A quel point
je l’ai kiffé»

Elèves du lycée Jean-Piaget (début XXIe s.)
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A louer
à Peseux

Villa
individuelle
6½ pièces
Vue imprenable

Calme, jardin
Garage + place

de parc
Libre à convenir

Fr. 3300.-
076 572 82 28

02
8-

56
28

34

PLACE
DE PARC

Neuchâtel – Av. de la Gare
24h/24 –7j/7

Fr. 170.–
ogiomo@vtx.ch

028-564952

A louer
Hauterive

Lac 7

Appartement
41/2 pièces

Refait à neuf
salon + balcon

3 chambres à coucher
cuisine agencée, 

2 salles d’eau
buanderie-cave.
Fr. 1500.-/mois

Fr. 170.–/charges mois
Libre: 1er juin 2007
Tél. 079 451 26 16

028-564753

127-787592

127-787619

02
8-

56
32

07

À HAUTERIVE
01.07.2007

41/2 PIÈCES
Fr. 1600.–
+ charges

Balcon,
cuisine équipée,

WC séparés
Place de parc 

intérieure
Fr. 125.– et 

place extérieure
Fr. 55.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

A CORCELLES
Libre de suite

51/2 pièces neuf
en duplex
de 174 m2

Fr. 2390.–
+ charges

Balcon, cuisine 
entièrement

équipée,
carrelage et 

parquet,
chauffage au sol

Places de parc
intérieures
Fr. 100.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

20

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Hauterive, 
Rouges-Terres 49

2½ pièces
rénové 
Libre au 1er juin

■ Cuisine agencée
neuve

■ Séjour avec balcon
■ Proche transports

publics et du lac
■ Loyer de Fr. 825.-

+ charges.
■ Place de parc 

extérieure

Contact: V. Leuba 
Tél. 032 729 09 59

02
8-

56
48

52

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 61

01.07.2007

3 PIÈCES
en bon état
Cuisine agencée, 

balcon.
Fr. 990.–

+ charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

41

Neuchâtel, Faubourg du Lac 9

A louer

Magnifique arcade avec vitrine
(env. 168 m2 - sur 2 niveaux)

Situation de premier ordre
Parking public en face de l'immeuble

Libre de suite ou à convenir

LOYER ET CONDITIONS À DISCUTER

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

022-662212

Neuchâtel, Ruelle William-Mayor 2

A louer

Surfaces bureaux 
de 90 ou 180 m2

dans immeuble commercial en face du lac,
places de parc à disposition. 

Date d’entrée à convenir

3 MOIS DE LOYER GRATUIT

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

022-663091

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Jean-de-la-Grange 14

Bel 
appartement
de 21/2 pièces
Libre au 1er juin 2007
■ Cuisine agencée, 
■ Séjour avec 

cheminée et loggia
■ Salle de bains-WC
■ Loyer Fr. 860.-

+ charges. 
■ Place de parc

extérieure
Contact: Mlle Leuba
Tél. 032 729 09 59 02

8-
56

48
53

A proximité centre ville

BEAU MAGASIN
environ 120 m2, en deux niveaux 

+ grand sous-sol.
Quatre grandes vitrines.

Fr. 3650.– + charges.
Tél. 032 842 22 42 028-564717

A vendre 
à Neuchâtel – centre-ville

Café-Restaurant-
Pizzeria

120 places
Tél. 079 240 29 62

028-564817

Magnifique
Cafe Bar Lounge
avec petite restauration, en sàrl, très bien situé en
plein cœur de Neuchâtel, fréquenté 7 jrs/7, excellent
quartier, deux étages (une centaine de places/225 m2)
et terrasse ensoleillée de 80 places; installations
quasi neuves; loyer et chiffre d’affaires intéressants.
Clientèle fidèle. Très belle affaire; sans intermédiaire.
Pas sérieux et sans financement s’abstenir.

Tél. 0041 (0)79 686 27 78. 028-564599

A VENDRE

Grande maison
de deux

appartements
A Dompierre

1340 m2

Fr. 630 000.-
Renseignements:

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch 19

6-
19

27
01

A vendre à Avenches/VD

Magnifique villa
– Elégante et séduisante par son style

toujours à la mode
– Année de construction: 1952

(rénovée en 1996)
– Surface de parcelle: 1019 m2

– Magnifique jardin avec pergola et
cheminée

– Garage
– Env. 30 min. de Berne, env. 40 min. de

Neuchâtel et 50 min. de Lausanne
– Prix sur demande
Demandez notre dossier de vente!
Tél. 026 672 98 90

017-823918

A vendre Neuchâtel/Peseux

APPARTEMENT
DE 6,5 PIÈCES

Surface 300 m2

Prix: Fr. 1’200’000.–
TÉL. 032 731 22 11

028-564940

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

CRÉDIT DÈS 8,25%
LEASING 6,5%

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

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

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

A l’occasion de la
Fête des Mamans

vendredi 11 et
samedi 12 mai 2007

10%
sur tous les meubles
Leomeuble et ses collaborateurs
auront le plaisir d’offrir une rose

et  une surprise à toutes
les dames

Salon modèle Beluga avec
relaxation manuelle et électrique

Se déplacer chez Léomeuble
ça vaut la peine !

028-564872

À LOUER

FINANCE

À LOUER DIVERS

À LOUER

COMMERCE
À LOUER

COMMERCE
À VENDRE

IMMOBILIERS
À VENDRE

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

À VENDRE
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Le nouvel hôpital prévu en cas
de guerre ou d’afflux massif de
blessés, situé sous l’hôpital
Pourtalès de Neuchâtel, est
opérationnel depuis le 1er mai.
Seize aspirants de police ont
visité hier ce centre opératoire
protégé, véritable labyrinthe
capable d’accueillir près de 200
victimes lors d’une catastrophe.

VIRGINIE GIROUD

«S
i l’hôpital Pourtalès
s’écroule, on des-
cend! Là dessous,
un centre opéra-

toire souterrain peut accueillir
jusqu’à 189 patients. C’est
énorme. C’est l’un des sept plus
grands hôpitaux protégés de
Suisse.»

Philippe Nicoud, responsable
de la sécurité de l’hôpital Pour-
talès, accueillait hier seize élèves
de l’Ecole régionale d’aspirants
de police de Colombier pour
leur faire visiter l’un des en-
droits les plus protégés de Neu-
châtel: le nouvel «hôpital sous
l’hôpital», soit près de 1500 m2

opérationnels depuis le 1er mai
et destinés à absorber un afflux
massif de blessés en cas de
guerre, d’accident exceptionnel
ou de pandémie.

«L’ancien abri a été entière-
ment rénové. Ces travaux, fi-
nancés principalement par la
Confédération, ont duré cinq
ans, en raison des nombreuses
installations techniques à mettre
en place.»

Impatients de les découvrir,
les aspirants empruntent une
rampe descendante depuis le
parking de l’hôpital, passent une
porte grillagée et pénètrent par
un étroit couloir dans un local

de désinfection, passage obligé
pour entrer dans l’abri. «En cas
de contamination, c’est ici que
les patients sont aspergés et que
leurs habits passent à la pou-
belle», explique Philippe Ni-
coud.

Dans le sas de réception, des
brancards jonchent le sol, prêts à
l’emploi. Et, contre le mur, des
panneaux fléchés indiquent une
multitude de directions: salle
des plâtres, pharmacie, réanima-
tion, blocs opératoires.

«En cas de catastrophe, on n’a
pas le temps d’expliquer au per-
sonnel ou aux blessés où se trou-
vent les pièces. C’est pourquoi
l’hôpital dispose de toute une si-
gnalétique fléchée, comme sur
la route!»

Sur la gauche, la salle des ma-
chines permet à l’hôpital souter-
rain d’être autonome durant 15
jours en cas de panne complète
d’électricité. «Et cela grâce à
deux groupes électrogènes ali-
mentés par ces réservoirs rem-
plis de 19 000 litres de diesel»,
indique Philippe Nicoud.

Les aspirants sont impres-
sionnés. Par les données tech-
niques, mais aussi par le nom-
bre de WC, pots et cuvettes
que compte l’abri. «N’oubliez
pas qu’en cas de contamina-
tion, les gens ont tendance à se
vider...»

Plus loin, cinq vastes salles
présentent d’impressionnantes
alignées de lits. «Pour l’instant, il
y en a 88, prêts à l’emploi»,

explique le guide. «En cas de
crise, l’armée met entre douze et
36 heures pour déployer son
matériel, et équipe le reste de
l’abri, par exemple en installant
des lits à étage.»

Les aspirants passent rapide-
ment les chambres. Car ce qui
les intéresse, ce sont surtout les
locaux destinés aux soins. L’hô-
pital protégé compte deux blocs
opératoires, une pharmacie,
une chambre noire, une radio-
logie, mais aussi un dédale de
couloirs garnis d’étagères plei-
nes de matériel, médicaments,
bandes plâtrées, couvertures ou
coussins.

«On dirait une chaise électri-
que», s’étonne un élève policier,
en découvrant qu’une des salles

d’opérations ne comporte qu’un
lit surmonté d’une lampe. «Nor-
mal», explique Philippe Nicoud:
«La plupart des appareils ne se-
ront descendus qu’en cas
d’alerte. Ça ne sert à rien de
s’équiper à grands prix d’instal-
lations qui dorment en temps
normal. Et l’armée dispose de ca-
mions chargés de salles d’opéra-
tions complètes, prêtes à l’usage.»

Direction la sortie. En passant
par les cuisines, le réfectoire, la
lingerie et encore la buanderie,
dotée d’impressionnantes ma-
chines à laver.

Passé le sas de sécurité, les vi-
siteurs retrouvent l’air libre.
Pour la plupart quelque peu...
désorientés par leur balade sou-
terraine. /VGI

PANDÉMIE L’hôpital enterré dispose actuellement de 88 lits prêts à l’emploi. En cas de catastrophe, d’infection et
d’afflux massif de blessés, sa capacité peut atteindre 189 lits. (DAVID MARCHON)

«En cas de crise,
on n’a pas le
temps d’expliquer
aux gens où se
trouvent les salles.
C’est pourquoi
l’hôpital protégé
dispose d’une
signalétique
fléchée, comme
sur la route!»

Philippe Nicoud

NEUCHÂTEL

L’hôpital de crise, enterré
sous le NHP, est opérationnel

NEUCHÂTEL

Jardin
botanique
en fête

Le Jardin botanique de
l’Université et de la Ville de
Neuchâtel organise dimanche
sa traditionnelle et colorée Fête
de printemps.

Au programme des festivi-
tés: visites guidées du jardin à
thèmes, animations pour les
enfants, contes, mais aussi
stands de plantes, de tisanes, et
de spécialités culinaires.

A cette occasion, le Jardin
botanique dévoilera sa toute
nouvelle et surprenante expo-
sition temporaire, intitulée
«Bizzzzzzness... entre plantes et
insectes».

Comment sentir le stress
d’un plant de maïs? En plan-
tant son nez dessus, tout sim-
plement.

Explorant les relations entre
plantes et bébêtes, des cher-
cheurs du pôle de recherche
national Survie des plantes ont
installé au Jardin botanique
l’expérience qui leur rapporte
le plus de succès au sein du
grand public. Une plantule de
maïs, qui se croit attaquée par
une chenille herbivore, émet
véritablement une odeur per-
ceptible par les humains.

Autres points forts de l’expo-
sition: une fourmilière à «visi-
ter», ou encore une expérience
à savourer, qui montre que des
plantes n’hésitent pas à imiter
des odeurs de pourriture pour
inciter les insectes à venir les
visiter.

L’exposition, qui se prolon-
gera jusqu’au début du mois
d’octobre, ainsi que l’exposition
de Carolus «Installation: un
monde de fleurs, un monde de
bonheur», seront inaugurées di-
manche à 11 heures. /comm-vgi

Fête de printemps du Jardin botanique
de Neuchâtel, dimanche de 10h à
17 heures. Inauguration des
expositions à 11 heures

Les seize élèves de l’Ecole régionale d’aspirants de police de
Colombier (Erap) en ont reçu plein la vue hier. Ils ont participé à une
journée d’instruction spectaculaire sur les moyens de sauvetage,
organisée par leur école, en collaboration avec tous les partenaires
qui interviennent lors d’accidents: la Rega, le SIS, l’hôpital Pourtalès,
le Smur, la police cantonale et la police de la Ville de Neuchâtel.

«C’est la première fois qu’une telle journée est mise sur pied entre
les différents maillons de la chaîne d’urgence», expliquait hier Cédric
Doleyres, commandant de l’Erap.

Après leur visite de l’«hôpital sous l’hôpital» (lire ci-dessus), les
seize futurs policiers ont donc eu droit à d’impressionnantes
démonstrations: l’atterrissage d’un hélicoptère de la Rega sur
l’héliport de l’hôpital Pourtalès, avec prise en charge d’un patient.

Puis, «encore plus fort» selon un aspirant, la simulation d’un
accident frontal route des Falaises, à Neuchâtel (ce qui a d’ailleurs
valu la fermeture du tronçon entre 14h et 15h30), avec interventions
de la police, du SIS et du Smur. En prime, la blessée la plus
recouverte de ketchup a été désincarcérée, et les pompiers du SIS
ont pu montrer comment on dépiote un véhicule au moyen de pinces
et d’écarteurs.

Seul contretemps à ces démonstrations fort appréciées des
aspirants: l’hélico de la Rega, qui aurait dû intervenir sur les lieux de
l’accident de voiture, a été retenu. «Il a été appelé d’urgence pour un
transfert destiné à une transplantation d’organe», a expliqué un
instructeur. Une vraie urgence, celle-ci. /vgi

Impressionnantes démonstrations pour les aspirants de police

DÉSINCARCÉRATION Pompiers, ambulanciers, policiers et personnel médical ont montré aux aspirants
comment se déroule la prise en charge d’un accidenté de la route. (DAVID MARCHON)

Fêtes de
l’Ascension

L’EXPRESS ne paraîtra pas
jeudi 17 mai 2007.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 16 mai
Lundi 14 mai, à 12h

Jeudi 17 mai
Pas d’édition

Edition du vendredi 18 mai
Mardi 15 mai, à 12h
Edition du samedi 19 mai

Mercredi 16 mai, à 12h
Edition du lundi 21 mai

Mercredi 16 mai, à 12 h
Edition du mardi 22 mai

Vendredi 18 mai, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

VISITE L’hôpital protégé dispose de salles remplies de couvertures ou de machines à laver. Et pour trouver le bloc opératoire dans ce labyrinthe, la signalétique sauve.SO
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AVIS TARDIF

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

neuchatel@lexpress.ch
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

PUBLICITÉ

Parce qu’il a subi les outrages
des ans et de la corrosion, le
pont routier entre Môtiers et
Boveresse sera fermé au trafic
dès le 21 mai. Pour trois mois
en tout cas.

STÉPHANE DEVAUX

L’Areuse constituera un
obstacle quasi infran-
chissable à partir du
21 mai entre Boveresse

et Môtiers. A moins d’être pié-
ton ou cycliste, plus moyen de
passer par le pont reliant les
deux villages du Val-de-Tra-
vers. Il sera bouclé, assainisse-
ment oblige. L’accès au chef-
lieu du Val-de-Travers se fera
donc par Couvet ou par Fleu-
rier.

A entendre François Del Rio,
ingénieur chef du bureau des
ouvrages d’art aux Ponts et
chaussées, ledit assainissement
ressemble plutôt à des soins in-
tensifs. L’ouvrage porte plutôt
mal sa date de naissance: 1954.
Très exposés, les câbles trans-
versaux sous tension dans le
béton armé sont «complète-
ment corrodés». A un point tel
que les services de l’Etat ont
hésité, un temps, à fermer la
route en attendant les travaux.
Ils y ont finalement renoncé,
mais en plaçant l’intervention
dans la catégorie des urgences.

Selon le planning prévu, il
faudra trois bons mois pour
mener à bien cet assainisse-
ment. L’avis de fermeture de
chaussée porte en tout cas
jusqu’au vendredi 31 août. A
17h, juge bon de préciser le do-
cument... Le type de travaux?
«Il faudra hydrodémolir», ex-

plique Ursula Otter, collabora-
trice technique au bureau des
ouvrages d’art. Traduisez: net-
toyer le béton avec de l’eau à
très forte pression, afin de ne
conserver que les parties sai-
nes. La reconstruction, elle,
concerne une petite dalle, puis
une nouvelle précontrainte –
ou partie métallique. «Il n’y
avait jamais eu d’intervention
lourde sur ce pont, juste des ré-
fections de revêtement», insiste
François Del Rio.

Lequel n’exclut pas un léger
dépassement de temps. Initia-
lement, le projet prévoyait la
construction d’une passerelle
provisoire, pour permettre le
passage des piétons et des
deux-roues. Le hic, c’est qu’elle
est bien plus chère qu’es-
compté. Le maître de l’ouvrage
étudie donc une intervention
en deux phases, afin de laisser,
sur le pont même, un passage
de 1m50. Ce qui préfigurera la
physionomie future de l’ou-
vrage, qui comportera, une fois
refait, une piste cyclable et pié-
tonne séparée du trafic moto-
risé. «En collaboration avec les
communes de Môtiers et Bove-
resse, qui entendent construire
une piste cyclable sur tout le
tronçon routier», ajoute l’ingé-
nieur des Ponts et chaussées. Il
est vrai que les entreprises de
Môtiers génèrent une circula-
tion de poids lourds non négli-
geable.

Devisés à 450 000 francs, ces
travaux seront financés par le
budget ordinaire de la Gestion
de territoire. En l’occurrence le
compte de fonctionnement
«entretien des routes cantona-
les». /SDX

OUVRAGE MAL EN POINT Construit en 1954, le pont situé sur la route
cantonale 2232 à la sortie de Môtiers souffre d’une très grave corrosion.

(DAVID MARCHON)

MÔTIERS-BOVERESSE

Le pont sur l’Areuse
sera bouclé et assaini

FLEURIER
Chœur d’hommes en concert
Le chœur d’hommes La Concorde de Fleurier est en concert ce vendredi soir
à l’église catholique de Fleurier (20h15). Sous la conduite de son nouveau chef,
Eric Pétremand, il annonce quelques surprises. En seconde partie,
la Chorale des ados du chœur mixte des Verrières-Bayards. /réd
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ON PARTIS LIBÉRAL ET RADICAL

L’hôpital suscite
des inquiétudes

Inquiètes. Les autorités poli-
tiques libérales-PPN et radica-
les du Val-de-Travers sont in-
quiètes quant à l’avenir de
l’hôpital de Couvet. Elles l’ont
fait savoir via un communiqué
cosigné des deux présidents de
district, le libéral Claude-Alain
Kleiner et le radical Nicolas
Stauffer.

L’objet de leur inquiétude?
Le climat actuel, qui «laisse
croire que des tractations ont
lieu actuellement en matière
d’équilibre entre le haut et le
bas du canton». Ils ont même
le sentiment d’évoluer «dans
un environnement de lob-
bying», faisant état de «diver-
ses pressions émanant du haut
du canton en particulier», mais
aussi des «enjeux relatifs à la
Haute Ecole Arc.

A partir de là, ils désirent –
c’est leur verbe – que «le Val-
de-Travers ne fasse pas les frais
de cette recherche d’équilibre
entre les deux régions «fortes»
du canton». Ils admettent que
leur région ne possède pas en-

core l’infrastructure lui per-
mettant «de faire valoir ses
droits de manière suffisam-
ment professionnelle». Aussi
rendent-ils attentive l’autorité
cantonale sur l’importance du
maintien de l’hôpital du Val-
de-Travers «et l’ensemble de
ses services actuels. Un main-
tien à mettre en corrélation
avec sa situation excentrée et
les thèmes développés dans le
contrat-région, comme l’ac-
cueil des familles et le dévelop-
pement des fleurons et du tou-
risme».

En janvier, le Conseil d’Etat
avait décidé de maintenir une
maternité et un bloc opéra-
toire à Couvet, alors que le
plan d’actions de l’Hôpital
neuchâtelois prévoyait leur
fermeture à moyen terme.
Mais l’actuelle étude de faisa-
bilité d’un centre unique
«mère-enfant» pour le canton
remet en question la pérennité
de ce service dans l’établisse-
ment du Val-de-Travers.
/comm-sdx

PÉTITION En décembre, la Fée verte en personne était descendue
à Neuchâtel défendre la maternité de Couvet. (RICHARD LEUENBERGER)



Depuis plus de trente ans, la société Gfeller Consulting & Partner SA est spéciali-
sée dans la recherche, la sélection et le placement de cadres et de spécialistes. Le 
sérieux et le professionnalisme de ses partenaires sont à l‘origine de ce succès.

Recherche et recrutement 
de cadres et de spécialistes

Adresse de l’agence

Faubourg de l‘Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel

Tel. +41-32-846 29 10 | jean-bruno.kaiser@gcp.ch

Vous trouverez  les postes à pourvoir actuels 

sur www.gcp.ch
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Votre partenaire pour la recherche et la 
sélection de cadres et de spécialistes 

La confi ance est le fondement permettant 
de trouver les bons candidats pour un poste 
vacant. Faites-nous confi ance: nous avons 30 
ans d‘expérience dans ce domaine. Nos par-
tenaires connaissent bien le marché suisse, et 
savent comment vous trouver les bons candi-
dats pour un poste de cadre ou de spécialiste.

Nos principes

Nos partenaires travaillent selon notre 
Concept 5-Etoiles, qui a fait ses preuves de-
puis longtemps. Dans le cadre d‘un mandat, 
vous avez affaire à un seul et unique interlocu-
teur. Grâce à notre méthodologie, vous avez le 
choix entre plusieurs candidats vraiment aptes 
et disposés à relever un nouveau défi . Nous 
vous proposons exclusivement des personna-
lités qualifi ées et de caractère, correspondant 
à vos valeurs et à votre culture d‘entreprise. 
Vous bénéfi ciez en outre du vaste réseau que 
nous avons tissé, tant en Suisse romande qu’en 
Suisse allemande.

Des prestations à valeur ajoutée

Nous établissons les profi ls de postes et d‘exi-
gences, élaborons les annonces, planifi ons 

leurs parutions, conduisons les entre-
tiens avec les candidats, vérifi ons leurs 
références, analysons leurs potentiels, 
réalisons les analyses graphologi-
ques, organisons la sélection, et vous 
coachons ainsi que le candidat sélec-
tionné.

Jean-Bruno Kaiser 
Partenaire

Jean-Bruno Kaiser est partenaire 
de Gfeller Consulting & Partner SA 
depuis 2007. Avec lui, nous allons 
renforcer notre position en Suisse 
romande. Après ses études, Jean-
Bruno Kaiser a œuvré dans le dé-
veloppement de systèmes d‘infor-
mations, avant d‘occuper plusieurs 
positions de management opéra-
tionnel pour le compte de grands 
groupes internationaux. Jean-Bruno 
Kaiser est marié et père d’une fi lle et 
d’un fi ls, tous deux adultes.

133-713205/4x4plus

CHŒUR MIXTE
DE LA COUDRE

12 mai Cortaillod, Temple 20h30
13 mai Neuveville, Blanche Eglise 17h

CONCERT
Missa Criolla

Romancero Gitano
Dir. C. Fischer

028-563416

PESEUX

LOTO

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

mai

Org : FC Comète Salle de spectacles

11
20h

avec LotoWin

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

vendredi

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

Infos horaires : 032 845 05 83

www.infoloto.ch

TRANSPORT ORGANISE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

«L’Ouest»
de Sam SHEPARD

Théâtre de la Poudrière
10, 11, 12, mai à 20h30, 13 mai à 17h30

Avec: Manu Moser, Laurent Lecoultre, Liliane Gattoni,
Jean-Marie Fauché

Mise en scène: Stéphanie Majors
Réservations: Tél. 032 724 65 19 028-564646

028-564886

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

www.peugeot.ch

*Exemple: Peugeot 307 SW D.Sign 1.6 16V 110 ch, CHF 29 650.–, remise de CHF 3 000.–, prix f inal CHF 26 650.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 36 330.–, remise de 
CHF 3 000.–, prix final CHF 33 330.–. A l’exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable. 

  AVANTAGE CLIENT DE CHF 3 000.–  

         SUR LA PEUGEOT 307*MAXI
                  PROFIT
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Physiothérapie

Ariane Brugger
Physiothérapeute dipl.

Spécialiste pour les bébés, les enfants 
et les adolescents et en Uro-gynécologie

a le plaisir de vous annoncer qu’elle a rejoint 
l’équipe de l’Espace Thérapie

comme physiothérapeute indépendante

Espace Thérapie
Rue du Temple-Neuf 11 Tél. 032 724 72 82
2000 Neuchâtel Fax 032 724 72 96

028-564401

Chaussures Tess - Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 721 14 64

Shop

Les dernières nouveautés sont arrivées
mode et confort dès Fr. 89.-

Heures d’ouverture: Mardi-vendredi: 9h30-12h / 14h-18h30
Samedi: 9h30-16h non-stop

028-564958

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

PROFESSION MÉDICALE

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

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



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

Rabais
Fr. 5.–

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

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NEUCHÂTELOIS

Fête de l’Uni                 
Thème: Les 5 continents.  
Patinoires du Littoral, 
Jeunes Rives à Neuchâtel
Mercredi 16 mai dès 19h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-; Prélocation: Fr. 16.-
Location: www.ticketcorner.ch; 
Caféteria Institut de Chimie; 
Caféteria bâtiment principal de l’Uni; 
Bar “Au Galop”; Patinoires du Littoral; 
“Sports Lab” Centre de la Maladière.
Renseignements: www.fetedeluni.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE             

Le roi singe, roi des masques
Par l’Opéra de Sechuan de Chengdu. 
Arts martiaux, chants et transformations 
pour cette exclusivité suisse!  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 16 mai à 15h00 et 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 h

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: EXP XAMA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
11 mai à minuit

Rendez-vous sportif

Ne Xamax - FC Baulmes
Samedi 19 mai à 19h30
Stade de La Maladière à Neuchâtel

NNee  mmaannqquueezz  ppaass
cceettttee  rreennccoonnttrree!!

8x2
invitations

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
11 mai à minuit

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

10x2 bons

Une attraction sans pareil.
Le toboggan comme sport de glisse en
plein air s'adresse à chaque type de
public. 

Apprécié de tous, le toboggan est un 
amusement  à découvrir et à essayer
absolument!

Code SMS: DUO PROI
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
11 mai à minuit

Les Proies
Réalisé par Donal Siegel

Clint Eastwood et Géraldine Page sont réunis 
dans ce drame psychologique qui mêle amour 
et trahison.

Durant la guerre de Sécession, le caporal nordiste
John McBurney, blessé au cours d'un combat, est
recueilli et soigné dans un pensionnat de jeunes
filles sudistes…

En  DVD  
le  3  mai  2007

10x1 DVD
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Après un siècle d’absence, l’eau
est revenue dans les Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Ce haut lieu du tourisme
neuchâtelois retrouve un peu
de son âme d’antan.

SOPHIE BOURQUIN

I
l tombe des gouttes qui rou-
lent sur la tête et glissent dans
le col. Quand on regarde le
plafond, elles tombent direc-

tement dans les yeux. Il ne s’agit
pas d’évoquer le temps de chien
du week-end dernier, mais de se
réjouir du retour de l’eau dans la
grotte des Moulins souterrains
du Col-des-Roches. L’élément li-
quide est revenu après un siècle
de sécheresse et de silence, il y
meut une grande et belle roue de
bois toute neuve dans les profon-
deurs désormais glougloutantes
de la grotte.

«Un moulin sans rouage ni
mouvement n’est pas un moulin
qui vit», disait le conseiller d’Etat
Bernard Soguel hier lors de
l’inauguration de la nouvelle
roue et sa mise en eau. Le mou-
lin, donc, est revenu à la vie, tan-
dis que le silence du gouffre n’est
plus qu’un souvenir.

«Les moulins souterrains
étaient privés d’eau depuis des
décennies», explique Caroline
Calame, conservatrice du musée.
Alimentés à l’origine par le Bied,
source de bien des déboires pour
les Loclois peu friands d’inonda-
tions, les moulins ont cessé de
tourner quand, au terme d’une
longue histoire, et compliquée,
on mit hors d’état de nuire le ca-
pricieux cours d’eau. «Après pres-
que un siècle, l’eau revient au-
jourd’hui et les moulins retrou-

vent un peu de leur atmosphère
de jadis», se réjouit Caroline Ca-
lame, lyrique.

Ce ne fut pas une mince affaire
que de ramener l’eau dans les
grottes. Selon le président de la
fondation, Vincent Orlandini, le
challenge était de se passer entiè-
rement de l’eau de la commune.
La découverte providentielle
d’une ancienne citerne en bon
état le long du bâtiment a ap-
porté la solution. «C’était un ré-
servoir, construit vers 1905, qui
servait de système de refroidisse-
ment pour une machine à va-
peur. Nous nous sommes aperçus
qu’il était en très bon état. L’eau
circule ici en circuit fermé, mais
il y a toujours des pertes et le ré-

servoir permet de compenser».
Une seule grande roue trônait,
solitaire, au fond des grottes silen-
cieuses. A l’occasion du retour de
l’eau, une nouvelle roue est venu
ajouter son mouvement à l’en-
semble. Le conseiller communal
Denis de la Reusille s’est félicité
du don de 275 000 de la Loterie
romande, qui a permis d’orches-
trer la résurrection de ce site qui
figure parmi les plus beaux du
canton et qui représente, avec ses
35 000 visiteurs par an, l’un des
hauts lieux du tourisme neuchâ-
telois. /SAB

Présentation au public le samedi 19
et le dimanche 20 mai,
de 10h à 17 heures

MOULINS SOUTERRAINS Le site du Col-des-Roches a retrouvé son mouvement, ses mécanismes et ses
ruissellements d’eau. Une belle amélioration pour une grotte qui attire 35 000 visiteurs par an. (CHRISTIAN GALLEY)

LE COL-DES-ROCHES

Les moulins souterrains
retrouvent eau et vie

«Un moulin
sans rouage
ni mouvement
n’est pas
un moulin qui vit»

Bernard Soguel

Des numéros d’immatriculation
mis aux enchères sur internet
L’Office cantonal de la circulation routière a entamé hier
la vente aux enchères, via la Toile, de numéros
d’immatriculation attractifs. De quoi espérer,
pour le canton, quelques recettes supplémentaires. /comm

LA CHAUX-DU-MILIEU
Portes ouvertes au Grand-Cachot-de-Vent
En novembre dernier, le Grand-Cachot était en pleine rénovation.
Aujourd’hui, l’ancienne ferme s’est refait une beauté. La fondation propose
à chacun de venir l’admirer, demain de 14h à 17h et samedi 19 mai
aux mêmes heures, avec panneaux explicatifs et commentaires. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les Copains d’abord: une autre approche du handicap
Les Copains d’abord, c’est

l’amitié entre deux jeunes
femmes remplies d’énergie et
une soixantaine de personnes
handicapées. Pas de place
pour la hiérarchie. La sponta-
néité est le mot d’ordre de
l’association. Chaque mois,
Fanny Jobin, des Bois, et la
Chaux-de-Fonnière Caroline
Stalder sont accompagnantes
bénévoles lors d’une sortie
avec les Copains d’abord.

La particularité de ce
groupe, et ce qui en fait sa
force, c’est que «tout le
monde est sur un pied d’éga-
lité. Cela peut paraître utopi-
que, mais cela fonctionne», re-
lève Fanny Jobin. La clé de
cette réussite vient aussi, et
surtout, du fait que le comité
est mixte. Aux côtés des deux

demoiselles: le président
Pierre-Alain Senaud et Jean-
François Mermoud, qui souf-
frent d’un handicap moteur.
«Ils nous aident énormé-
ment!»

Les quatre chefs de file ont
comme objectif de motiver
les personnes présentant un
handicap mental ou physique
léger, du canton, à «sortir du
milieu où elles sont protégées.
Pour elles, c’est un défi de
bouger», soulève Caroline
Stalder. La solidarité du
groupe les incite à s’évader le
temps d’une journée et ou-
blier quelques instants l’envi-
ronnement des institutions et
de la famille. «Ils se sentent
plus forts par rapport au re-
gard des gens», assure Fanny
Jobin. «Ça leur apporte un au-

tre regard sur eux, ils se sen-
tent intégrés», ajoute sa cama-
rade chaux-de-fonnière.

Les sorties sont très variées:
visite des locaux de la TSR,
balade en bateau, futuroscope
et beaucoup d’autres sorties
en tout genre. «L’échange en-
tre les personnes est primor-
dial. Il n’y a pas de barrières,
c’est vraiment beaucoup de
spontanéité», lance Pierre-
Alain Senaud. Tout le monde
est le bienvenu chez les Co-
pains d’abord! Le groupe ras-
semble des personnes qui ont
entre 16 et 55 ans. «A l’une de
nos dernières sorties, des nou-
veaux, âgés de 20 ans, sont ar-
rivés avec une appréhension.
Mais à la fin de la journée, ils
étaient fiers d’avoir passé un
moment entre potes», relève

Fanny Jobin, avec un sourire
significatif des cœurs «gros
comme ça» qu’ont ces deux
jeunes femmes. «Ça t’apporte
plus que ce que tu donnes»,
affirme Caroline Stalder.

Les Copains d’abord, une
sorte d’électron libre de l’asso-
ciation Cerebral, ont «une au-
tre approche du handicap.
L’apport du groupe fait avan-
cer les choses», explique
Pierre-Alain Senaud. «Dans
les institutions, on se pose
parfois trop de questions.
Tandis que ces sorties, c’est de
l’intégration directement vé-
cue.» /sbi

Les Copains d’abord recherchent des
accompagnants. Renseignements:
http://homepage.hispeed.ch/copainsdab
ord/ ou au tél. 079 241 89 36

LES COPAINS D’ABORD Pierre-Alain Senaud, Caroline Stalder et Fanny
Jobin se démènent pour les personnes handicapées. (RICHARD LEUENBERGER)

MONT-SOLEIL

Le funi conduit
au tourisme vert

Le marketing touristique est
l’un des fers de lance des res-
ponsables du funiculaire de
Mont-Soleil, qui amène ses
passagers sur la montagne en
quelques minutes depuis
Saint-Imier. La présence des
éoliennes, d’une centrale so-
laire, d’un observatoire astro-
nomique et de divers itinérai-
res de promenade, à pied, en
ski de fond ou en raquettes
fait de Mont-Soleil l’un des si-
tes touristiques les plus équi-
pés du Jura bernois. Le funi-
culaire, sans être un acteur de
promotion du tourisme à pro-
prement parler, contribue à sa
renommée. «Nous nous effor-
çons d’en être la vraie porte
d’entrée», a précisé hier Pa-
trick Tanner. Cela en étroite
collaboration avec la société
Juvent, Jura bernois tourisme
et tous les acteurs locaux.

Cet énorme potentiel, qui
attire près de 60 000 visiteurs
par an, a cependant un ten-
don d’Achille. Pierre Jeanne-
ret, conseiller municipal à
Saint-Imier, a ainsi reconnu le
manque de structures d’hé-
bergement et de restauration.

Ce qui n’invite guère les visi-
teurs à rester plus d’un jour
sur place. «Même si le Sport
hôtel a fermé ses portes, il
nous reste L’Assesseur et La
Crémerie», a nuancé Yves
Houriet, directeur du funicu-
laire. Pour les adeptes des pro-
duits phares de la société, à sa-
voir la découverte des res-
sources du site à trottinettes
ou les activités hivernales,
l’offre est néanmoins jugée
suffisante pour un touriste
qui ne passe que quelques
heures sur place.

Ainsi le funiculaire pour-
suit-il, depuis sa complète ré-
novation en 2003, ses opéra-
tions de promotion, en colla-
boration avec les partenaires
locaux. Ainsi a-t-il soutenu la
demande d’aménagement
d’une aire de départ pour pa-
rapentistes juste à côté de la
station supérieure. «Nous ne
pouvons qu’ouvrir des portes
et soutenir ceux qui veulent
développer le site à leur ma-
nière», a conclu Yves Houriet.
/phc

www.funisolaire.ch

SAINT-IMIER Quelques minutes suffisent au funiculaire pour mener
ses passagers à Mont-Soleil. (BIST)



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Entreprise créée à Savagnier en
2001, Jaberg-Nacelles est spécialisée
dans la location de nacelles en tous
genres, avec ou sans machiniste,
pour une durée absolument extensi-
ble en fonction des besoins de cha-
cun. Misant sur le service et la satis-
faction de sa clientèle, elle dispose
de différentes machines qui peuvent
atteindre des hauteurs très variables.
Idéal, ce bel éventail offre notam-
ment des astuces simples, rapides et
efficaces aux particuliers désireux de
nettoyer leurs chêneaux, d’enlever
un nid de guêpes ou d’effectuer des
travaux de peinture. Aux entreprises
mandatées pour réparer l’avant-toit
d’un bâtiment; aux administrations
communales chargées de la taille
des arbres; aux maîtres d’état pour
tous les travaux qui nécessitent de
prendre de la hauteur; ou pour de
plus grands projets.

La maison du Val-de-Ruz propose
non seulement des solutions appro-
priées à chaque demande et chaque
situation aussi bien pour l’intérieur
que l’extérieur, mais prodigue égale-
ment tous les conseils d’utilisation
nécessaires pour que le client soit
complètement autonome. Pour s’en
persuader, il suffit de jeter un œil à
son parc de machines entreposées
sur une place à Boudevilliers (notre
photo) avec accès direct à l’autoroute
ou visiter le site internet : remorques
nacelles de 12 à 25 mètres, nacelle
sur chenilles pour des terrains acci-
dentés, camionnette nacelle, des pla-
tes-formes à ciseaux de différentes
hauteurs… La liste n’est pas exhaus-
tive, car il est toujours possible de
trouver des machines pour
des hauteurs
plus élevées.

Jaberg-Nacelles Savagnier, des hauteurs à en attraper le tournis

02
8-

56
49

51

Jaberg-Nacelles
Recey 3, 2065 Savagnier

Tél. 079 606 15 89
www.jaberg-nacelles.ch

ECHO DU COMMERCE VÉHICULES D’OCCASION

COBAL S.A.
Entreprise de construction

2740 MOUTIER

Annonce offerte par:

Wirth & GIRARDIN S.A.
Entreprise de peinture

2740 MOUTIER

TAVANNES – Salle communale – Samedi 12 mai 2007
43e Fête de la Jeunesse Jurassienne

Dès 20 heures: Pré-concert de: SKA NERFS

Dès 21 h 30: Concert de: MAGYD CHERFI (Chanteur de Zebda)

Dès minuit: Animation, danse avec VINCENT VALLAT
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MANIFESTATIONS

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ

15 OPEL ZAFIRA
EN VENTE DANS LE

 CANTON DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHCherche à acheter

voitures oldtimer à restaurer
même incomplètes ou démontées,

pièces de rechange et littérature
relative aux automobiles anciennes

Tél. 079 630 68 40 006-553479

Le chef du jour:
Yves Pagni
Très respectueux des cultures
de la Méditerranée, Yves Pagni
de la CasaPagni à La Chaux-de-Fonds met
du soleil dans ses plats par l’utilisation
systématique d’huile d’olive.
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Ingrédients
- entrée ou (plat)
pour 4 personnes:

100 gr de filets de daurade
(160 à 180 gr) par personne
4 artichauts violets
Citron
Huile d’olive
Sel
Poivre

Il y a une façon très particu-
lière de préparer les arti-
chauts. Nous leur consa-
crons donc quelques lignes

agrémentées de photos:
Nettoyer les artichauts.
Enlever les feuilles extérieu-

res (4 à 5 couches) jusqu’au
moment où le bas de la feuille
devient jaune.

Nettoyer le pied au couteau
et couper l’artichaut en pointe.

Conserver 5 à 6 centimètres de
tige.

Couper en fines lames et as-
saisonner avec un jus de citron,
du sel et du poivre.

Mettre de côté.
Pour le poisson:
Dans une poêle bien chaude

contenant de l’huile d’olive,
faire griller le poisson côté
peau. Exercer une légère pres-
sion de façon à ce que le filet
reste plat. Laisser cuire 2 minu-
tes de chaque côté.

Saler, poivrer.
Dresser sur une assiette le

carpaccio d’artichaut. Poser
dessus la daurade bien grillée.

Assaisonner avec du poivre
du moulin et un filet d’huile.

Et il ne reste plus qu’à passer
à table! /paf

Retrouvez la semaine prochaine,
la recette des joues de veau persillées
à l’ail sauvage et pignons de pin rôtis

700 g de daurade
1 citron
4 artichauts

TOTAL

18.20
0.50
4.80

23.50

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

AU MENU CETTE SEMAINE

Filets de daurade au carpaccio
d’artichaut

DAURADE ET CARPACCIO D’ARTICHAUT Du soleil
dans votre assiette.
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Ma mondialisation
Ve 18h15. Di 16h. 10 ans. De G. Perret
After the wedding
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De S. Bier
Caprices
Sa 16h. Di 14h30. 12 ans. De V. Goèl
La Boillat vivra!
Sa, di 18h15. 12 ans. De D. Kuenzi

■ Corso (032 916 13 77)
Shooter
Sa, di 15h, 17h45. Ve-ma 20h30. 14
ans. De A. Fuqua

■ Eden (032 913 13 79)
Fracture
Ve-ma 15h30, 18h. Sa-ma 20h30. Ve,
sa 23h. 12 ans. De G. Hoblit

Pas douce
Ve 20h30, avant-première en présence
de l’équipe du film. 12 ans. De J. Waltz

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les rois du patin
Ve-ma 15h30, 18h30, 20h15. Ve, sa
22h45. 10 ans. De J. Gordon
Irina Palm
Ve-ma 18h15, 20h45. VO. 14 ans. De
S. Garbarski
Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack
Dangereuse séduction
Ve, sa 23h. 14 ans. De J. Foley

La vie des autres
Ve-ma 15h, 17h45. VO. Sa-ma 20h30.
VO. 10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck
Fracture
Ve 20h30. 12 ans. De G. Hoblit
Next
Ve, sa 23h15. 14 ans. De L. Tamahori

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ensemble c’est tout
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le dernier roi d’Ecosse
Di 17h30. VO. 16 ans. De K. Macdonald
Dangereuse séduction
Sa, di 15h, 20h30. 14 ans. De J. Foley

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Rés.: 032 724 65
19. Par la Cie de la Chambre.
Ve, sa 20h30, di 17h30
«Electre ou la chute des masques,
de Marguerite Yourcenar»
Théâtre du Passage., petite salle.
Par le Groupe théâtral du lycée
Denis-de-Rougemont. Ve 20h, sa 18h

BALLET
NEUCHÂTEL

«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage, grande salle
Réservations: 032 717 79 07.
D’après William Shakespeare,
par le Stuttgart Ballet.
Ve, sa 19h, di 17h

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ferme du Gros-Crêt. Exposition
Cosette Danzinelli, aquarelles,
encre de Chine, photo. Ve 16h30.

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ferme du Gros-Crêt. Françoise Surdez,
recueil de poèmes, illustré
par Aloys Perregaux. Ve 17h30

HUMOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Laurent Flütsch
Zap Théâtre: «Les ravages de l’ennui
chez les oursins». Ve 20h30.

LE LOCLE

Thierry Meury
La Grange. «San-Antonio». Ve 20h30

LES AMPLITUDES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique de scène
Temple Allemand. «Vanité». Trio.
Ve 20h30
Musique de chambre
Aula de l’Ester. «Nocturnes». Ve 22h30

MARCHÉ
LE LOCLE

Marché du terroir et artisanal
Ve dès 16h, sa dès 8h

CHANSON
LE LOCLE

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

CLASSIQUE
LE LOCLE

Ensemble vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Lemmens, Elgar,
Franck, Mendelssohn. Ve 20h

SPECTACLES
BEVAIX

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

Groupe théâtral du Pâquier
Collège. «Le régime». Ve, sa 20h15

OPÉRA
COLOMBIER

«L’enfant et les sortilèges», de Ravel
Château. Avec les élèves
de l’Avant-Scène opéra. Ve, sa, di 20h

CHŒURS
FLEURIER

Chœur d’hommes La Concorde
Eglise catholique. 2e partie: Chorale
des ados du chœur mixte des Verrières-
Bayards. Ve 20h15
LES PLANCHETTES

Le Chœur mixte des Planchettes
Pavillon des fêtes. «Le Choeur
s’enmêle...». Ve, sa 20h15

AGENDA

Schumann,
Krol
et Brückner

Sous la direction de Kai Bu-
mann, l’Orchestre symphoni-
que suisse de jeunes donnera
un concert intitulé «Vers les
étoiles». L’orchestre réunit de
jeunes musiciens qui étudient
dans les différents conservatoi-
res du pays. En première par-
tie, un «Konzertstück» pour

quatre cors et orchestre de Ro-
bert Schumann, avec les solis-
tes Olivier Alvarez, Olivier
Darbellay, Stéphane Mooser et
Bruno Schneider. Suivra un
«Laudatio», composé par Bern-
hard Krol. Fête des mères

oblige, une louange mystique
dédiée à l’amour maternel in-
terprétée par Bruno Schneider,
cor. La seconde partie du con-
cert sera composée de la «Sym-
phonie no 9 en ré mineur»,
d’Anton Brückner. /comm-réd

classique

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Orchestre symphonique
suisse de jeunes.
Concert «Vers les étoiles»,
dirigé par Kai Bumann.
Di 17h

Deux solistes
prometteurs

Le Nouvel Orchestre de Zu-
rich, sous la direction de Martin
Studer-Müller, présente Mozart,
Mendelssohn et Tchaïkovski,
dans le cadre de la session de
Concert de printemps au tem-
ple de Saint-Blaise.

Sous le signe du jeu double,
entrent en scène à tour de rôle

les deux jeunes gagnants du
Concours de musique de la
jeunesse suisse (photo sp):
Christian Madlener, flûte, et
Meret Eve Haug, harpe, qui in-
terpréteront le «Concerto pour
flûte, harpe et orchestre», de
Mozart (Do-Majeur, KV 299).
Les solistes Hansheinz Schnee-

berger, violon, et Rosemarie
Burri, piano, joueront le dou-
ble concert de Mendelssohn
(Ré mineur). A ce programme
s’ajoute une œuvre symphoni-
que pour orchestre de Mozart
et la célèbre sérénade pour cor-
des de Tchaïkovski (Do-Ma-
jeur, op. 48). /comm

concert

SAINT-BLAISE
Temple
Nouvel Orchestre de Zurich.
Solistes: Meret Eve Haug (harpe),
Christian Madlener (flûte),
Rosemarie Burri, piano,
Hansheinz Schneeberger, violon.
Di 20h

MUSIQUE MILITAIRE
Tempos rapides au temple du Bas
La Musique militaire de Neuchâtel se produit au temple du Bas.
Au programme, des morceaux choisis avec des tempos rapides,
de «The Rock» à «Titanic» en passant par «L’inspecteur Gadget».
Temple du Bas, Neuchâtel Concert de la Musique militaire de Neuchâtel, sa 20h

Programme chanson
avec deux Neuchâtelois
A l’affiche du Bar King, Bernt Frenkel, chanteur du groupe
neuchâtelois Ellipse, en première partie. Nathanael suivra
avec des compositions de chanson française.
Caveau du Bar King, Neuchâtel Nathanael. Bernt Frenkel en première partie. Ve 21hCU
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 3e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tireur d’élite est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tueur...

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h

LES VACANCES DE MR. BEAN 6e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h45

ENSEMBLE, C’EST TOUT 8e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

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

VO s-t fr/all VE au MA 15h. VE au LU 20h30

LA TÊTE DE MAMAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad.
Réalisateur: Carine Tardieu.
1ÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Y’a 20 ans de
ça maman a aimé un gars.Y’a 20 ans de ça, ils ont été
séparés et ce con-là a emporté avec lui le sourire de ma
mère.Faut que je le retrouve, faut qu’il le lui rende. Sinon,
moi, je meurs. Lulu, 15 ans.

VF VE au MA 18h15

LE NOMBRE 23 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce qu’il découvre
un étrange roman, Le Nombre 23. D’abord intrigué par
ce thriller, Walter s’aperçoit rapidement qu’il existe des
parallèles troublants entre l’intrigue et sa propre vie...

VF VE et SA 23h30

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

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 3e semaine - 7/10
Acteurs: Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn
Wilson. Réalisateur: Robert Shaye.
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 développent
d’étranges pouvoirs... Mais quel sera leur quête?
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

LADY CHATTERLEY 4e 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 de Parkin,
le garde-chasse du domaine. Récit d’une rencontre, d’un
lent éveil à la sensualité...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h45

LA CONSULTATION 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Hélène de Crécy
1ÈRE VISION! En filmant ce face à face médecin/patient,
la réalisatrice montre ce qu’il y a de profondément
humain dans chacune de ces consultations et dresse
le portrait d’une société fragile, drôle et pleine
de contradictions.

VF VE au MA 21h

NEXT 3e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.

VF VE et SA 23h15

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

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

VF VE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

IRINA PALM 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin
Bishop. Réalisateur: Sam Garbarski.
1ÈRE SUISSE! Maggie, une veuve de 50 ans, cherche
désespérément de l’argent pour sauver son petit-fils.
N’ayant pas d’autre choix, elle entre au «sexy world» où
ils cherchent des hôtesses.

VO s-t fr/all VE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

FRACTURE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
1ÈRE SUISSE! Lorsque Crawford découvre que sa jeune
épouse le trompe, il décide de la tuer en mettant au point
le crime parfait. L’inspecteur s’occupant de l’affaire n’est
autre que l’amant!

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

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

LES ROIS DU PATIN 1re semaine - 10/14
Acteurs: Will Ferell, John Heder.
Réalisateur: John Gordon.
1ÈRE SUISSE! En 2002, deux patineurs olympiques
rivaux ont perdu leurs médailles d’or de manière
permanente et ont été disqualifiés de toute compétitions
officielles. Cependant, ils ont trouvé une échappatoire,
ils vont patiner... ensemble ! Comédie déjantée!

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

EUPHORIA 2e semaine - 12/14
Acteurs: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail
Okunev. Réalisateur: Ivan Vyrypaev.
1ÈRE SUISSE! Un film impressionnant de beauté, une
tragédie grecque dans un paysage russe. l’histoire
d’un amour imprévu et sans merci, qui saisit dans son
euphorie brutale des gens qui ne savent rien de
l’amour.

VO s-t fr/all VE au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PUR WEEK-END 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Olivier Doran.
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 trans-
former en cavale!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h15, 20h45

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 4e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
Quatre pères de famille, bien installés et amateurs de
grosses cylindrées, caressent le doux rêve de sillonner
les Etats-Unis façon «Hells Angels». Ils voulaient
de l’aventure et du dépaysement, ils vont en avoir,
et beaucoup plus que prévu!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h30

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

Merci de votre compréhension!
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Prix du public au dernier
Festival de Berlin, le second
long métrage du cinéaste
français Sam Garbaski
métamorphose un sujet
scabreux en une ode à la
dignité humaine. La
performance de Marianne
Faithfull, renversante dans le
rôle-titre, y est pour
beaucoup!

VINCENT ADATTE

A
passé 50 ans, Maggie
(Marianne Faithfull)
est une veuve peu lo-
quace qui vit de ses

modestes rentes, menant une
existence monotone dans une
banlieue maussade de Lon-
dres. Or voilà qu’elle apprend
que son petit-fils est atteint
d’une grave maladie nécessi-
tant une opération très coû-
teuse, car cette dernière ne
peut-être effectuée qu’en Aus-
tralie. Las, les parents du pau-
vre petiot gagnent juste ce
qu’il faut pour (sur) vivre!
N’écoutant que son cœur, la
grand-mère se décide à cher-
cher du travail pour financer
l’intervention médicale. Dé-
ambulant dans le quartier de
Soho, elle repère une affi-
chette scotchée sur la devan-
ture d’un sex-shop… Des
«serveuses» sont recherchées!
En toute candeur, Maggie en-
tre dans ce lieu de perdition et
fait part de son intérêt au pro-
priétaire des lieux, un dé-
nommé Miki (Miki Manojlo-
vic) qui l’engage sans rechi-

gner, même si elle n’est plus
de la première fraîcheur!

Mais, en regard de l’activité
proposée, l’âge n’a guère d’im-
portance. Assise dans un ca-
gibi, face à un mur percé d’un
unique trou, Maggie doit mas-
turber des hommes parfaite-
ment anonymes. Cet anony-
mat vaut aussi pour leur bien-
faitrice du moment, car les
clients ne distinguent rien de
celle qui leur prodigue ce
«soin».

Formée par l’une de ses con-
sœurs, Maggie devient rapide-
ment une experte en la ma-
tière, au point de devenir
l’une des hôtesses les plus de-
mandées du «Sexy World»,
sous le pseudonyme combien
évocateur d’Irina Palm. Ap-
prenant la véritable origine
des fonds destinés à l’opéra-
tion de son fils, Tom (Kevin
Bishop) s’emporte contre sa
mère. Sûre de son bon droit,
Maggie ne cesse pas pour au-
tant ses activités manuelles.
Elle anticipe même sur les
commérages de ses voisines
en leur crachant le morceau,
non sans jubiler…

Venu de la publicité, Sam
Garbaski réussit parfaitement
à nous faire oublier la dimen-
sion sordide de son propos. Le
réalisateur du «Tango des
Rashevski» (2003) joue crâne-
ment la carte du mélodrame
social lesté d’éléments comi-
ques qui nous prennent à re-
brousse-poil. Grâce au disposi-
tif particulier qui régit l’acti-
vité de Maggie, le spectateur

ne rit jamais à ses dépens. Il
compatit même au pénible
«pénis elbow» (tendinite) qui
amoindrit un temps les per-
formances de la grand-mère
courage. Il s’attendrit en dé-
couvrant ses tentatives
d’égayer un brin le décor sor-
dide de son lieu de travail. Ac-
ceptant sans barguigner un
triomphe tordu de la morale:
opéré grâce aux talents mas-
turbatoires de sa mamy, le pe-
tit-fils en réchappera! /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 1h44

«IRINA PALM»

Le poignet de Mammy triomphe

«FRACTURE»

Presque parfait
Ingénieur spécialisé dans

l’étude des facteurs d’usure à
l’origine des crashes aéronauti-
ques, Ted Crawford (Anthony
Hopkins) tue d’une balle dans
la tête sa femme adultère et
met au défi le jeune assistant
au procureur Willy Meat-
chum (Ryan Gosling) de le
confondre. Au premier abord,
le cas semble réglé, mais la
suite va démantibuler toute
certitude. Manipulateur en
diable, le présumé coupable
n’a rien laissé au hasard et fait
la nique à la justice… Nouvel
avatar du «film de prétoire»,
un sous-genre hollywoodien à
son apogée dans les années
cinquante, «Fracture» fait illu-
sion pendant une (bonne)
heure.

Le duel ne manque pas de
sel ni d’ambiguïté, dans le sens
où il oppose un vieux cynique
endurci à un jeune justicier
très pressé de rallier le privé
qui, on le sait, ne sent pas par-
ticulièrement la rose aux
Etats-Unis. Las, le scénario
vide complètement cet affron-

tement de sa substance en ven-
dant prématurément la mèche.
Mis bien trop tôt au parfum, le
spectateur peine alors à s’iden-
tifier à l’antipathique Meat-
chum qui, lui, sue sang et eau
pour solutionner l’énigme. Et
l’ennui de guetter! /vad

Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Eden; 1h53

HOPKINS L’acteur incarne
un meurtrier manipulateur. (WARNER)

DRÔLE DE JOB Un trou dans le mur qui garantit l’anonymat à Irina Palm et à ses clients. (FILMCOOPI)

«LA TÊTE DE MAMAN»

A la recherche du sourire envolé
A quinze ans, Lulu (Chloé

Coulloud) vit une sortie d’ado-
lescence très ardue. Habitant
en province avec ses parents,
elle a un rapport des plus con-
flictuels avec sa mère, Juliette
(Karin Viard). De fait, la jeune
fille ne la supporte plus.
D’aussi loin qu’elle s’en sou-
vienne, elle ne l’a jamais vu
sourire. Cet état dépressif
constant menace Lulu.
Comme contaminée, elle se
sent moche, inintéressante,
morte vivante. Seule la com-
pagnie sonore et enchantée de
Jane Birkin, qu’elle adule, lui
maintient la tête hors de l’eau.
Son désarroi est d’autant plus
grand que son père, Antoine
(Pascal Elbé), semble s’être ac-
commodé de cette triste situa-
tion.

Une simple trouvaille va
alors changer la donne: par ha-
sard Lulu déniche une bobine
de Super-8. Tourné une ving-
taine d’années auparavant, ce
film d’amateur lui montre sa
mère sous un jour complète-
ment inédit. Elle sourit, ra-

dieuse, dans les bras d’un in-
connu. L’adolescente n’a alors
plus qu’une idée en tête, re-
trouver cet homme qui a eu le
don de rendre sa mère si heu-
reuse, tant pis pour son père…
Avec son idole Birkin en guise
de bonne fée, Lulu ne tarde
pas à mettre la main sur Jac-
ques (Kad Mérad), qui œuvre
dans un zoo. Elle organise

alors les retrouvailles… On
n’en dira pas plus, sinon que la
cinéaste, à juste titre, reste lu-
cide quant à la tentative de sa
jeune protagoniste…

«La tête de maman» consti-
tue le premier long métrage
très attendu de la jeune ci-
néaste française Carine Tar-
dieu. Comme c’est souvent le
cas en France, elle s’est

d’abord fait la main en réali-
sant deux courts métrages re-
marquables, «Les baisers des
autres» (2002) et, surtout,
«L’aîné de mes soucis» (2004),
qui montre les réactions d’un
garçon de dix ans confronté au
cancer de sa mère. Co-écrit
avec Michel Leclerc, un auteur
jusque-là plutôt rompu aux
fictions télé, «La tête de ma-
man» ne déçoit pas. Sur les tra-
ces de Jacques Demy, qu’elle
dit admirer, Tardieu signe une
manière de faux conte ciné-
matographique à l’amertume
très formatrice. Lulu, malgré
le concours fantasmatique de
Birkin, devra se faire une rai-
son et admettre que l’on ne
peut rattraper le temps perdu.
Heureusement pour elle, ce
constat lui fera revendiquer
son droit au bonheur avec une
force décuplée. Dans l’idéal,
tous les ados devraient voir ce
film qui, mine de rien, en dit
long sur «la tête de leurs pa-
rents». /vad

Neuchâtel, Apollo 2; 1h35

KARIN VIARD Mais pourquoi est-elle si triste? (JMH)

Maggie devient
rapidement
une experte
en la matière,
au point
de devenir
l’une des hôtesses
les plus
demandées
du «Sexy World»

Une Marianne pleine de grâce
Dans le rôle d’une grand-mère très peu

indigne, l’Anglaise Marianne Faithfull irradie
littéralement le cœur du spectateur. Fruit de
l’union d’un officier au service de sa Majesté et
d’une baronne du même lignage que le sulfureux
Sacher von Masoch (à l’origine du terme
«masochisme»), l’ex-égérie des Rolling Stones
n’est donc pas seulement une chanteuse
sublime, mais aussi une actrice de grand talent.
A l’instar de sa carrière discographique, son
périple cinématographique s’avère plutôt
chaotique. C’est Jean-Luc Godard qui lui met le
pied à l’étrier dès 1967 en la faisant chanter son

tube «As Tears Go By» dans «Made In USA». Ce
bout d’essai mythique lui vaut d’autres
engagements. Sacrifiant un peu trop à la drogue,
Faithfull manque alors de discernement dans le
choix de ses rôles, alternant œuvrettes à la
modernité un peu bidon et films d’auteur
nettement plus mémorables.

Ces dernières années, elle a fait un retour au
premier plan grâce à Patrice Chéreau
(«Intimité»), Sofia Coppola («Marie-Antoinette»)
ou encore Olivier Assayas (l’épisode «Quartier
des enfants rouges» du film à sketches «Paris,
je t’aime»). /vad

CINÉMA EUROPÉEN
Trois films dans le top 20 des meilleures entrées en 2006
La part de marché des films européens a progressé en 2006 face aux productions américaines, a affirmé hier l’Observatoire européen de l’audiovisuel.
Elle totalise 27,6% des entrées. Les films français et allemands sont les principaux responsables de ce résultat. Alors qu’aucun film purement
européen n’apparaissait en 2005 dans le «top 20» des meilleures entrées, ils sont trois en 2006: «Les bronzés 3» (photo) du Français Patrice Leconte
à la 10e place, «Le parfum», production germano-hispano-française à la 13e, et «Volver», de l’Espagnol Pedro Almodovar à la 19e. /ats-reuters

SP
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A Avenches, l’antiquité en miniature
Un impressionnant travail de précision et de haut niveau artistique: le Musée
romain d’Avenches présente jusqu’à fin septembre une exposition d’images
en pierres fines taillées remontant à l’Antiquité. /atsSO

RT
IR

Les amphibiens sont en
déclin. Et si pour oublier
quelques problèmes, ils
prenaient un bon bain? Avec
pour savon des bactéries.

JEAN-LUC RENCK

L’
amphibien, le champi-
gnon et la bactérie, ce
pourrait être le titre
d’un western de Sergio

Leone avec des duels assassins.
D’abord, il y a ce champignon,
Batrachochytrium dendrobati-
dis, qui attaque férocement des
populations d’amphibiens,

ajoutant aux avanies que ceux-
ci affrontent partout: perte
d’habitats, pollutions, change-
ment climatique, couche
d’ozone amincie – bouleverse-
ments pas étrangers pour cer-
tains au succès croissant du
champignon.

Quant à l’idée, en ces circons-
tances, de donner aux amphi-
biens un bon bain – autre scène
de western classique – avec des
microbes dedans, c’est parce
qu’une bactérie au moins peut
régler son compte au champi-
gnon parasite. Cette bactérie
est parmi les hôtes naturels

d’une peau d’amphibien – tous
les animaux hébergent de ri-
ches communautés cutanées.

Reid Harris (Université Ja-
mes Madison, Harrisonburg,
Virginie) s’est demandé si des
éléments de ces communautés
étaient garants d’une résistance
au champignon, et si certains
déficits facilitaient les infesta-
tions. Il a donc confronté au
champignon, en boîte de verre,
diverses espèces bactériennes
tirées de la peau d’une sala-
mandre commune. Quelques-
unes ont laissé le champignon
raide – revanche de l’histoire
de la pénicilline où les moisis-
sures avaient triomphé de bac-
téries…

Les biologistes ont ensuite
montré que l’une d’entre elles,
Pedobacter cryoconitis, permet
en vrai aux amphibiens de ré-
sister mieux au champignon:
après deux heures dans un bain
semé de Pedobacter, des sala-
mandres ont été infectées avec
Batrachochytrium. Dix-huit

jours plus tard, elles étaient
30% plus nombreuses à s’en
être débarrassé, comparées à
des congénères non traitées.

Pedobacter produit sans
doute un antibiotique. Autre
pièce du puzzle toutefois: une
salamandre est plus sensible au
champignon si une autre bacté-
rie, Pseudomonas reactans, est
présente massivement. Celle-ci
réduit sans doute les effectifs
des bactéries protectrices. Pol-
lutions, réchauffement, sur-
croît de rayonnement pour-
raient influer sur la composi-
tion de la flore bactérienne cu-
tanée des amphibiens. Stressés,
ceux-ci fabriquent-ils moins de
mucus, dont les «bonnes» bac-
téries se nourrissent, sécrètent-
ils plus d’hormones favorisant
à leurs dépens des bactéries peu
ou pas utiles?

A voir. Mais il y a là, déjà, un
exemple supplémentaire de ce
que moins de «microbes» ne si-
gnifie pas forcément meilleure
santé… /JLR

SCIENCES Un champignon attaque aujourd’hui des batraciens sur tous les continents. S’est-il répandu via des trafics d’animaux? Ou est-il ubiquiste,
et profite de perturbations globales qui fragilisent les amphibiens? (SP)

BIOLOGIE

L’amphibien, la bactérie
et le champignon

«Exposer des amphibiens menacés à une bactérie qui
combat un champignon parasite en introduisant cette
bactérie dans des mares, pourrait contrer pour une part
le déclin amphibien. Il y a peu d’autres options. Celle-ci
est de fait la seule à offrir une lueur d’espoir»

Reid Harris, univ. James Madison, Harrisonburg, Virginie

Bail à loyer
Après bien des déboires, de multiples inscriptions dans diverses
gérances, Georges et Lisette trouvent enfin l’appartement de leurs rêves.
Ils signent le bail. Leur bonheur ne dure hélas guère de temps. En effet,
très rapidement ils s’aperçoivent que l’ascenseur s’entend jusque dans
leur chambre à coucher et leur salon, et que des odeurs écœurantes du
restaurant d’à côté pénètrent et imprègnent leur intérieur.

Face à ces défauts qu’ils estiment majeurs, ils entendent bien ne pas
payer le loyer complet, mais souhaitent obtenir une réduction de ce
dernier. Georges et Lisette écrivent à leur gérance. Même si cette
dernière rechigne quelque peu, et refuse finalement d’admettre qu’une
diminution de loyer est due. Georges et Lisette ne veulent pas en
rester là.

Que dit le droit: Tout défaut ne justifie pas une réduction du loyer. Il
faut qu’il soit d’une certaine importance et ne permette pas de jouir de
l’objet loué normalement. Il doit au surplus être signalé par écrit par le
locataire.

L’importance de la réduction du loyer sera proportionnelle aux
nuisances. La jurisprudence s’est souvent penchée sur la question, de
sorte qu’il existe des tabelles permettant d’avoir des indications
approximatives quant au pourcentage pouvant être appliqué. Si le
bailleur reste inactif, et ne répond pas aux demandes, l’Autorité
régionale de conciliation en matière de bail peut être saisie.

Georges et Lisette, en l’espèce pourront bien prétendre à une
réduction.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Indemnité unique de départ

Faut-il payer des cotisations à l’AVS
sur ce montant?
Mon beau-père, âgé de 63 ans, a reçu sa lettre de dédit après 26 ans de
services dans une entreprise de la région et il reçoit en plus du salaire
normal durant le délai de dédit, une indemnité unique de départ de
30 000 francs (équivalent à 20% de son salaire sur une période de 24
mois), montant sur lequel l’AVS /AI et AC seront déduits. Est-ce que l’AVS
doit effectivement être payée sur l’indemnité de départ?

Qu’est-ce qu’une indemnité de départ? On parle d’«indemnités à
raison de longs rapports de travail» si, au moment de son départ, le
travailleur est âgé d’au moins 50 ans et que les rapports de service ont
duré au moins 20 ans. Tel semble bien être le cas de votre beau-père.

Il y a lieu de distinguer le fait que l’entreprise ne fasse pas faillite ni ne
ferme son site, mais licencie une partie du personnel dans la région,
raison pour laquelle il y a lieu de procéder en tenant compte de l’article
8ter, alinéa 1, lettre a RAVS et non b, c ou d du même article, qui
prévoient d’autres dispositions (pour les personnes non soumises à la
prévoyance professionnelle, plan de retraite anticipée ou encore en
raison de la fermeture de l’entreprise).

Les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle
(prestations de libre passage ou prestations de prévoyance au sens
strict) doivent être imputées à titre de prestations dites «de
remplacement». Au sens du Code des obligations, un droit à une
indemnité à raison de longs rapports de travail existe seulement si la
prestation de remplacement ou la prestation de prévoyance est
inférieure à huit mois de salaire. Par contre, au-delà de huit mois de
salaire, on peut considérer qu’il n’y a pas lacune de prévoyance.

Ne connaissant pas le montant du capital de prévoyance
professionnelle dont dispose la personne concernée, il n’est pas
possible d’affirmer que sa prévoyance sera inférieure à huit mois de
salaire quand bien même de tels cas sont rares. C’est pourquoi il est
fort probable que la somme de 30 000 francs devra effectivement être
soumise à cotisation de l’AVS.

Il existe un mémento de l’AVS qui traite de cette question, le numéro
2.05, qu’il est possible de se procurer auprès d’une caisse de
compensation. Dans cette brochure figure un exemple pratique qui
permettra à toute personne concernée par une telle problématique de
comprendre de quelle manière l’AVS considère ce genre de
prestations.

En conclusion: Seule la caisse de compensation compétente sera
habilitée à décider si la prestation dont il est ici question doit être
soumise, ce qui paraît plus que probable.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Et dans la pratique?
Ensemencer avec Pedobacter les étangs hantés par Batracho-

chytrium? Ce serait, à vaste échelle, de la «probiotique «, gestion
sanitaire par concurrence entre «bonnes» et «mauvaises» bacté-
ries. C’est en Californie, avec une grenouille menacée, qu’Harris
va tester en nature l’efficacité et la durabilité d’un tel traitement.
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BÂLE A Münchenstein, l’exposition de l’artiste américain Robert Gober «Work 1976 - 2007» est vernie ce soir. Elle est à voir jusqu’au 12 octobre.SÉ
QU
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Le deuxième tome des
aventures de Nick Omouk de
Larcenet fait très fort: après la
banlieue, c’est la campagne
française qui s’embrase. Mais
tout cela est-il bien sérieux?

ALAIN CORBELLARI

O
n admire la variété des
registres pratiqués par
Manu Larcenet. Sans
changer grand-chose à

son trait, il peut nous attendrir,
nous émouvoir («Le combat
ordinaire»), nous faire hurler
de rire («Bill Baroud»), nous
interloquer par son sens du
non-sens (les aventures revues
et corrigées de Freud ou de
Van Gogh). Les mésaventures
du gentil petit Beur Nick
Omouk, dont vient de paraître
le second tome, «La France a
peur de Nick Omouk», joue
un peu, et de manière plutôt
déconcertante, de tous ces re-
gistres à la fois.

Le décalage avec ce brave
«petit Nicolas» nouvelle ma-
nière qui voudrait bien «faire
peur à la France», mais ne sait
trop comment s’y prendre; la
tendresse avec son séjour à la
campagne pour «travaux d’in-
térêt général»; la satire avec la
peinture du petit bled bouseux
qui a inventé le «kebab bio»; le
gros délire, enfin, avec les ex-
périences génétiques douteuses
des élus du coin qui transfor-
ment les moutons en véritables
dinosaures. L’album est plein
de trouvailles, de cocasseries
géniales: les poules qui chas-
sent Nick de son cagibi, la
grand-mère qui ironise à con-

tre-emploi sur la déliquescence
des banlieues, les cartes des ga-
laxies lointaines qui s’imposent
à l’esprit du gosse lorsqu’il dé-
barque en pleine «France pro-
fonde».

Mais tout cela fait-il un récit
cohérent? On s’en voudrait de
demander si l’on peut rire de
n’importe quoi. Au vrai, la
question n’est pas vraiment là;
mais est-il bien sérieux de nous
présenter, dans le contexte ac-
tuel, ces banlieusards ironiques
face aux pires violences, ce pré-
tendu cancre qui manie le lan-
gage avec une virtuosité rhéto-
rique improbable et ces politi-
ciens tarés qui fricotent avec
des savants fous, pour finale-
ment faire basculer l’aventure
dans la révolte agricole? Le re-

tournement, assurément, est
très drôle et l’on s’est bien
amusé, mais combien Larcenet
nous semble plus attachant
quand il ne cherche pas à faire
feu de tout bois et à superposer
la chronique sociale douce-
amère et le canular à la Jurassic
Park. Le dessin nous montre
un auteur au sommet de son
art, capable de tout exprimer
ou presque. Mais à force de
tout vouloir dire en même
temps, on n’évite finalement ni
la confusion ni la gratuité. Ce
qui serait tout de même para-
doxal pour un auteur d’une
telle profondeur. /ACO

«La France a peur de Nick Omouk»,
Manu Larcenet (scénario et dessin),
éd. Dargaud, 2007

CAMPAGNE Quand le «petit Nicolas» découvre le jardinage. (SP)

BANDE DESSINÉE

Nick met la France
à feu et à sang

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Robert Fisk est une figure éminente du
journalisme international, le meilleur et
le plus chaleureux des correspondants de
guerre. Ce Britannique, parfaitement in-
tégré au Moyen-Orient puisqu’il a choisi
d’y vivre depuis longtemps, est l’antithèse
du reporter qui attend dans un bar d’hô-
tel les communiqués de ses confrères
pour «pondre» un article.

Doué d’une énergie incroyable, il se
précipite au péril de sa vie sur les points
chauds et constate de visu le déroulement
des conflits. Sa grande force intellectuelle
est remarquable et son immense culture
politique et historique lui dicte des analy-
ses à nulle autre comparables, mettant en
une perspective large et profonde l’actua-
lité la plus immédiate. C’est une œuvre

d’historien plus que de reporter qu’il
s’agit. En outre il démontre une qualité
rare chez les gens du métier: une compas-
sion réelle pour les victimes, qui l’amène
à dénoncer les faux-semblants invoqués
par les forces en présence. Sa méthode se
déploie avec brio en cette histoire du Li-
ban, tirée à hue et à dia, champ de bataille
permanent, interne et externe, pays qui
renaît, retombe, renaît…

«Liban, nation martyre»
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«Liban, nation
martyre»
Robert Fisk
Panama
891 pages

Imaginez le squelette que serait le pa-
trimoine littéraire mondial sans l’ap-
port des écrits de femmes! Imaginez no-
tre pauvreté dans un monde sans Co-
lette ni Thérèse d’Avila, sans les sœurs
Brontë ou Marguerite Yourcenar, ou
même sans Agatha Christie et Simone
de Beauvoir, citées en vrac pour balayer
quelques genres littéraires. Que serait la
poésie sans Anna Akhmatova ou
Louise Labbé? Que serait le combat po-
litique sans Mme de Staël ou Rosa
Luxembourg?

Et pourtant il ne fut jamais facile
pour la plupart d’entre elles d’exercer
cet art, l’écriture, si longtemps réservé
quasiment intégralement aux hommes.
De magnifiques textes de Laure Adler

et de Stefan Bollmann servent d’intro-
duction à cet album par ailleurs riche-
ment illustré. De courtes mais solides
biographies ponctuent le déroulement
de ce livre si beau. De plus, des écrivai-
nes peu connues sous nos climats sont
présentées, de quoi éveiller notre curio-
sité: connaissez-vous Else Lasker-
Schüler, Sophie Scholl, Miles Franklin?

«Les femmes qui écrivent vivent dangereusement»

«Les femmes qui
écrivent vivent
dangereusement»
Laure Adler et Stefan
Bollmann
Flammarion
153 pages

Albert Camus n’est-il pas corseté
dans une réputation d’auteur (souvent)
scolaire ou de philosophe de seconde
zone (les propos de Sartre ont laissé des
traces)? Il est temps de mettre en lu-
mière l’aspect lyrique, solaire de
l’homme et de l’œuvre.

«L’Eté» réédité, seul, en collection
«Folio» est un cri d’amour, de tendresse
au Sud. Son Algérie nous éblouit. Le
«Retour à Tipasa», notamment, est un
texte d’anthologie qui survit aux modi-
fications historiques dudit pays. Mira-
cle de la littérature que d’atteindre à
l’essence des lieux et des êtres. Ecoutez-
le: «J’apprenais enfin qu’il y avait en
moi un été invincible.»

«Mais, après tout, rien n’est vrai qui

force à exclure. La beauté isolée finit
par grimacer, la justice solitaire finit
par opprimer. Qui veut servir l’une à
l’exclusion de l’autre ne sert personne
ni lui-même, et, finalement sert deux
fois l’injustice.»

Quand l’embrasement nourrit une
réflexion morale, philosophique, nous
devrions être comblés. Albert Camus
est admirable!

«L’Eté»

«L’Eté»
Albert Camus
Gallimard
Collection « Folio »
130 pages

Comédie humaine survoltée et ten-
dre à la fois, «Cosmofobia» capte l’es-
sence même de notre société métissée et
fragmentée. Lavapiés, un quartier po-
pulaire du centre de Madrid, mosaïque
de cultures et de couleurs. Chaque cha-
pitre s’attache à un personnage avec
pour unité de lieu un ancien lycée con-
verti en centre associatif destiné aux
femmes en difficulté avec une halte-
garderie en annexe.

Jeunes et vieux s’y croisent. Téléopé-
ratrice fauchée, dealer, éducatrice végé-
tarienne, clandestin, môme hyperactif
sont autant de personnages en quête
d’identité qui s’aiment, virevoltent, se
ratent, sans jamais se mélanger.

Lucia Etxebarria est reconnue

comme un écrivain majeur qui s’en-
gage pour les droits de la femme. Elle
nous avait déjà charmée avec ses nou-
velles «Aime-moi, porfavor» et son ro-
man «Un miracle en équilibre».

Une écriture moderne et engagée.
Merci Lucia.

«Cosmofobia»

«Cosmofobia»
Lucia Etxebarria
Héloïse D’Ormesson
(traduit de l’espagnol par
Maïder Lafourcade et
Nicolas Véron)

CD DVD

Hot Chip
ALEKSANDRA PLANINIC

Si vous êtes en pleine recherche d’une compila-
tion, ne cherchez plus! Prenez juste votre mal en
patience jusqu’au 21 mai, date de sortie du nou-
veau DJ-Kicks par Hot Chip. Après avoir re-
tourné les dancefloors avec deux albums pop, in-
die, dance «Coming On Strong» et «The War-
ning», les cinq Anglais de Hot Chip nous déli-
vrent un fabuleux mix de 24 morceaux pour la
très select collection DJ-Kicks. Pressez play et lais-
sez-vous transporter pour un voyage intemporel.
Pendant plus d’une heure, on se déconnecte de la
réalité et on traverse les styles musicaux en com-
pagnie du talent plus que certain de Hot Chip. On
passe de la minimale à du hip-hop. De la pop la
plus classique qui soit à du garage rock. Hot Chip
revisite Ray Charles, New Order, Nôze ou encore
Dominik Eulberk. Bienvenue à bord du nouveau
DJ Kicks. Les cinq comman-
dants de bord vous souhaitent
un voyage plus qu’éclectique.

DJ – Kicks
(!K7 Records /Namskeio)

«Scarface»
RAPHAËL CHEVALLEY

En pleine Prohibition, Tony Camonte élimine
ses concurrents pour prendre le pouvoir sur Chi-
cago. Les voitures foncent, les mitraillettes pétara-
dent et les vitrines des bars volent en éclats. C’est
lorsque la guerre des gangs est à son comble qu’a
lieu le massacre de sept gangsters dans un hangar.
Tourné en 1931, le «Scarface» d’Howard Hawks
fut victime de la censure en raison de sa violence
et de l’amour incestueux de Tony. Al Capone lui-
même se serait senti menacé par sa ressemblance
avec le personnage principal et par la véracité du
film. En 1983, Brian De Palma remplace l’alcool
par la cocaïne et Camonte par Montana dans un
remake sanglant – aux répliques désormais célè-
bres – qui ressemble presque plan par plan à l’ori-
ginal. L’éditeur a eu la bonne
idée de réunir les deux versions
dans un coffret DVD de luxe,
pour le plus grand bonheur des
amateurs de films de gangsters!

Universal, v.o. sous-titrée
française et version française
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Après avoir saturé les Etats-
Unis, les trafiquants de
cocaïne inondent désormais
l’Europe. Sa consommation
s’est hissée en quelques
années à un niveau
historique, surtout en Espagne
et en Grande-Bretagne,
alertent des experts réunis
depuis mardi à Madrid.

DANIEL SILVA

«L
a cocaïne est en
train d’atteindre en
Europe des ni-
veaux similaires à

ceux observés aux Etats-Unis
dans les années 1980», a averti
Karen Tandy, directrice de
l’agence antidrogue améri-
caine, la Drug enforcement ad-
ministration (DEA), lors de la
25e Conférence internationale
sur la répression des stupé-
fiants.

Environ 10 millions d’Euro-
péens, soit environ 3% des
adultes du continent, ont
«sniffé» au moins une fois
dans leur vie de la cocaïne. Un
record, selon le rapport 2006
de l’Observatoire européen
des drogues et de la toxicoma-
nie.

La Grande-Bretagne et l’Es-
pagne arrivent en tête. Au
moins 4% des adultes de ces
deux pays admettent avoir pris
de la cocaïne l’an dernier, alors
que la moyenne européenne
est de 1%.

Les experts attribuent ce
phénomène à l’augmentation
des quantités acheminées vers
l’Europe par les cartels latino-
américains depuis la fin des
années 1990. Mais aussi à
l’image «branchée» de cette
drogue auprès des jeunes adul-
tes citadins.

«La cocaïne est très associée
à la réussite, aux modes de vie
urbains et à l’atmosphère de
fête», a expliqué Julian Vi-
cente, analyste pour l’Observa-
toire européen des drogues et
de la toxicomanie.

Elle est aussi devenue plus
accessible. Le prix de la co-
caïne en Europe a baissé de
22% entre 1999 et 2004, selon
cet observatoire basé à Lis-
bonne. Ce qui a contribué à en
faire désormais la deuxième
drogue la plus consommée du
continent après le cannabis.

En 2005, environ 80% de la
cocaïne ibéroaméricaine qui
n’a pas été exportée aux Etats-
Unis a été envoyée en Europe,
selon la DEA. L’Espagne en a

été la principale porte d’entrée,
en raison de ses liens histori-
ques et linguistiques avec
l’Amérique latine.

Les autorités espagnoles ont
saisi entre 2001 et 2005 une
moyenne annuelle de 39 ton-
nes de cocaïne, principalement
en provenance de Colombie,
premier pays producteur mon-
dial de cette drogue, selon la
DEA.

Ces données ne sont sûre-
ment pas étrangères au choix
de l’agence antidrogue améri-
caine d’organiser en Espagne
sa première conférence inter-
nationale hors du continent
américain depuis la création
de cette rencontre annuelle en
1983.

Dans un entretien, le minis-
tre colombien de la Défense,
Juan Manuel Santos, a appelé à
«une plus grande prise de con-
science» de l’Union euro-
péenne (UE). Il a notamment
réclamé une contribution eu-
ropéenne même «minime» au
«Plan Colombie» de lutte con-
tre le trafic de cocaïne.

L’engouement stratégique
des cartels sud-américains
pour l’Europe obéit à une
stricte logique commerciale: le
marché américain étant saturé,
la cocaïne se vend plus cher en
Europe où elle demeure plus
rare, ce qui gonfle la marge.

L’an dernier, le prix en gros
du kilo de cocaïne oscillait en
Europe entre 28 000 et 56 600

euros, contre seulement 9000
à 28 000 euros aux Etats-Unis,
selon les données de la DEA.

Soucieux de tromper la vigi-
lance des polices, les trafi-
quants colombiens font de
plus en plus transiter la co-
caïne par les ports de certains
pays africains, où la sur-
veillance est moindre, et la cor-
ruption plus répandue.

Pour les contrer, plusieurs
pays européens – Grande-Bre-
tagne, France, Irlande, Italie,
Espagne, Portugal et Pays-Bas
– ont décidé de créer un orga-
nisme commun pour monter
des opérations policières con-
jointes en haute mer, orga-
nisme qui sera inauguré cette
année à Lisbonne. /DSI-afp

COLOMBIE Une saisie dans le port de Buanaventura le 1er mai dernier. (KEYSTONE)

L’Espagne
a été la principale
porte d’entrée
de la cocaïne en
Europe, en raison
de ses liens
historiques et
linguistiques avec
l’Amérique latine

COCAÏNE

L’Europe «sniffe» toujours plus

CONSOMMATION

L’alcool tue 3500 fois par année
La consommation d’alcool

provoque quelque 3500 décès
par an en Suisse. Elle repré-
sente un des cinq risques prin-
cipaux pour la santé, avec à la
clé une mortalité prématurée,
selon une étude. Ses auteurs de-
mandent de renforcer la pré-
vention.

En 2002, 2432 hommes et
1033 femmes sont décédées
pour cause de consommation
d’alcool. Même si l’on tient
compte de certains effets béné-
fiques, il est possible d’affirmer
que la consommation d’alcool
est à l’origine de 5,2% des décès
chez les hommes et de 1,4%
des décès chez les femmes, a in-
diqué l’Institut de recherche
sur la santé publique et les ad-
dictions, hier dans un commu-
niqué.

Il a mené l’enquête sur man-
dat de l’Office fédéral de la

santé publique (OFSP). La
consommation d’alcool a aussi
un impact sur le moment du
décès, souvent prématuré. Elle
est responsable de 10,5% d’an-
nées de vie perdues chez les
hommes et de 4,9% chez les
femmes. En considérant le to-
tal annuel de morbidité, elle re-
présente un des cinq princi-
paux risques pour la santé en
Suisse.

Selon la définition de l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), la morbidité comprend
les années perdues et la dimi-
nution de l’espérance de vie en
raison de handicaps liés à la
maladie. Ce modèle est typique
des répercussions de l’alcool
sur la santé: un grand nombre
de maladies liées à l’alcool
n’entraînent pas une mort im-
médiate, mais constituent des
contraintes certaines. Et de ci-

ter le Centre international de
recherche sur le Cancer de
Lyon (F), qui a classé l’alcool
comme «substance cancéri-
gène». La consommation d’al-
cool augmente le risque des
cancers du sein, de la cavité
buccale, du pharynx, de l’œso-
phage, du foie, de l’intestin et

du rectum.
Comme le montrent des

études sur le cancer du sein, la
consommation quotidienne
d’un seul verre accentue déjà
le risque, par rapport au risque
des non-buveuses, qu’il
s’agisse d’un verre de bière, de
vin ou d’eau-de-vie. /ats

ALCOOL Il représente un des cinq principaux risques pour la santé
en Suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ PAKISTAN

Des magasins
de musiques détruits

Des militants islamistes
pakistanais ont fait exploser
quatre magasins vendant des CD
musicaux et des DVD de films
dans le nord-ouest du pays. Jeudi
passé, une vingtaine de magasins
de musique avaient été détruits de
manière similaire. Les explosions
ont frappé dans la nuit de
mercredi à jeudi un bazar d’Amir
Abad, dans le district de
Charsada, à une vingtaine de
kilomètres au nord-est de
Peshawar. /ats-afp

■ VIENNE
Téléphone rose
à la bibliothèque

La bibliothèque de la ville de
Vienne a lancé un service de
«téléphone rose» pour faire
connaître son riche fonds de
littérature érotique classique. Pour
0,39 euro la minute, on peut
entendre sept extraits de textes
érotiques et trois chansons
coquines, a-t-elle annoncé hier.
Fondé en 1856, l’établissement
recèle un fonds de plus de
500 000 livres dont 1200
ouvrages de littérature érotique,
notamment française et
allemande, des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles. «L’idée nous a semblé être
une façon originale de populariser
cette partie méconnue de notre
fonds», a souligné la porte-parole
de la bibliothèque. /ats-afp

TABAC

Des jeunes disent
non à la cigarette

Plus de 30 000 élèves issus
de 1889 classes se sont abste-
nus de fumer depuis novem-
bre 2006. Sur les 2915 classes
qui ont participé à la 8e édi-
tion d’«Expérience non-fu-
meur», près des deux tiers ont
passé l’épreuve. Tirées au sort,
cent d’entre elles ont gagné
des bons de voyage.

Leurs valeurs sont de 500
francs pour les classes dont
aucun élève n’a fumé (catégo-
rie A) et de 250 francs pour
celles où quelques fumeurs
sont tolérés. Ce concours tou-
che près d’un élève sur cinq de
toutes les classes de la 6e à la
9e année en Suisse, a indiqué
hier dans un communiqué
l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme, un

des organisateurs du con-
cours. Le taux de réussite est
similaire à celui des années
précédentes. En revanche, la
participation a baissé de 15 à
25% par rapport aux quatre
dernières années.

On constate ce recul dans
les cinq cantons où une éva-
luation approfondie a été me-
née. Les enseignants ont appa-
remment craint qu’on les
mette trop à contribution, a
expliqué Karin Erb, de l’Asso-
ciation pour la prévention du
tabagisme.

En Suisse romande, le Jura,
Neuchâtel et Fribourg affi-
chent une participation de 20
à 30%, dans la moyenne
suisse, et le Valais entre 10 et
20%, selon Karin Erb. /ats

MUSÉE RIETBERG
Les trésors de la dynastie Liao à Zurich
Les Liao étaient une dynastie nomade de Chine qui a dominé l’est de l’Asie
entre 907 et 1125 après J.-C. Le Musée Rietberg à Zurich présente
quelque 200 trésors issus des récentes recherches archéologiques,
dont 40 trouvés dans la tombe de la princesse Chen. /ats
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NE Décès de l’écrivaine Lesley

Blanch, ex-épouse de Romain Gary
L’écrivaine britannique Lesley Blanch est décédée lundi
à Menton, sur la Côte d’Azur. Elle avait été la première
épouse du romancier français Romain Gary, qu’elle avait
rencontré en 1944. /ats-afp

■ VACCIN
Efficace contre
le cancer utérin

L’efficacité du premier vaccin
contre le cancer du col de
l’utérus est confirmée par une
vaste étude international. Les
résultats montrent une protection
contre les papillomavirus
responsables de la plupart des
tumeurs utérines. Ce mal est le
deuxième cancer le plus
meurtrier chez les femmes dans
le monde avec 240 000 décès
par an. Près de 500 000 cas sont
diagnostiqués annuellement dans
le monde. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Petr Taticek reste à Davos
Le Tchèque reste fidèle à Davos deux ans de
plus. Arrivé en décembre dans les Grisons, il
a marqué 7 buts et 7 assists en 37 matches
de championnat et de Coupe Spengler. /si

Michael Schumacher de
retour comme... spectateur
«Schumi» assistera, dimanche à Barcelone, à
son premier GP depuis qu’il a mis un terme
à sa carrière. Il suivra la course du «pit wall»
le mur séparant les stands du circuit. /si

Nouvelle défaite en quarts de
finale pour l’équipe de
Suisse aux Mondiaux. Le
Canada n’a pas vraiment eu à
forcer son talent, tant les
Suisses ont une fois encore
péché par indiscipline.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Les Jeux de Turin, c’était
il y a un an. Ça paraît
tellement loin... A l’épo-
que, l’équipe de Suisse

avait marqué l’histoire du
hockey national en éteignant
les étoiles canadiennes grâce
à un doublé de Paul DiPietro.
Quinze mois plus tard, la réa-
lité a rattrapé Streit et Cie en
quarts de finale des Mon-
diaux. Et si le miracle avait
pu se produire dans le Pié-
mont, on en est cette fois
resté très loin à Moscou. Et
comme face à la Suède (0-6),
comme face à la Russie (3-6),
la Suisse a pris un rouleau
contre le Canada. «C’est diffi-
cile à digérer», concède Julien
Sprunger. «La saison se ter-
mine comme ça, sur ce
match, alors qu’on en aurait
encore volontiers joué
deux...»

On était en droit de rêver.
Parfaitement organisés défen-
sivement et jouant bien le
coup devant en début de
match, les Suisses muselaient
littéralement des Canadiens
qui n’avaient visiblement pas
encore tout à fait digéré «To-
rino 2006». Mais il suffira
d’une pénalité infligée à Be-
zina pour sonner le réveil des
Nord-Américains, qui canar-
daient Hiller de partout. Mais
la Suisse, et cela semblait être
alors un bon présage, pliait
sans rompre. Comme si elle
voulait rêver jusqu’au bout.

Au moins jusqu’à cette
bourde combinée de Vauclair
et Jeannin, incapables de dé-
gager une rondelle «facile»,

qui offrait sur un plateau le
soulagement aux Canadiens.
Des erreurs helvétiques, il y
en avait eu quelques-unes
dans ce tournoi, mais celle-ci
était bien la pire, d’autant que
la bande à Krueger livrait jus-
que-là le match quasi parfait.
Un exploit individuel de
Mayers enfoncera définitive-
ment le clou, et ce n’est pas ce
diable de Paul DiPietro – dé-
cidément surmotivé contre
ses anciens compatriotes – qui
y changera grand-chose.

A un moment, on pensait
les Canadiens pas dans un
bon jour, ou gênés par le jeu
helvétique. Leurs habituelles
déviations devant le but? Pas
vu. Leur jeu rapide vers
l’avant? Pas vu non plus. En
fait, ils n’ont pas eu à les dé-
gainer, ces armes, face à une
équipe de Suisse multipliant
les pénalités stupides – on
pense notamment à celles de

Bezina et Ambühl qui ont
conduit au 3-1. Et ainsi, sans
patiner à fond, sans livrer tou-
tes leurs forces dans la ba-
taille, les Canadiens faisaient
ce qu’ils voulaient, ou pres-
que. «Nous avons été trop
passifs», analysait le capitaine
Mark Streit. «Les Canadiens
patinaient trop facilement
dans notre zone. Et toutes ces
pénalités, ça coûte beaucoup
d’énergie...»

Sans compter sur ce sempi-
ternel problème, chez les
Helvètes, de concrétisation. A
l’image de Della Rossa, idéale-
ment servi par Sprunger pour
le 1-1, qui trouve le moyen
d’échouer. Les matches peu-
vent se perdre sur des détails,
mais c’est sur ces détails-là
qu’ils peuvent aussi se gagner.
Rick Nash dira d’ailleurs que
«les Suisses ont eu de bonnes
occasions, mais Roloson a
sorti de beaux arrêts». L’ex-at-

taquant canadien de Davos
dira aussi que «quelques
joueurs offensifs en plus ne
leur feraient pas de mal...»

Mais la tactique de Ralph
Krueger est ce qu’elle est, et
cela depuis une décennie. «On
a fait des bonnes choses, mais
pas assez», soupirait Julien
Sprunger. Mark Streit ira plus
loin encore. «Si on patine,
joue simple et pratique un

bon fore-checking, on a une
chance. A condition de livrer
le match parfait. Et là ce
n’était pas le cas face à des
Canadiens beaucoup plus
forts!»

Et une fois encore – pour la
sixième fois en dix ans – les
Suisses s’inclinent en quarts
de finale. Mais du côté des di-
rigeants, on semble s’en con-
tenter... /DBU

RÉVÉRENCES Jonas Hiller s’est incliné à cinq reprises devant les Canadiens. Au moins quatre fois de trop!
Les Suisses peuvent rentrer à la maison. (KEYSTONE)
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RÉGÉNÉRATION Röthlin ne forcera
pas, samedi à Berne. (ARCHIVES)

Pour la galerie
Viktor Röthlin et Christian
Belz feront leur retour à la
compétition à l’occasion du
Grand Prix de Berne
(16,09 km), samedi.
L’Obwaldien établi à La
Neuveville, encore éprouvé
par le marathon de Zurich, et
le Bernois, récemment opéré
à un mollet, ne sont toutefois
pas au top. «Les dix jours
qui ont suivi mon record de
Suisse (2h08’20), je n’ai pas
couru un mètre. Mon
premier entraînement
ressemblait plus à du
walking», relève Röthlin. Il
entend ne rien brusquer afin
d’arriver en forme pour le
marathon des Mondiaux
d’Osaka, le 25 août. A
Berne, les deux meilleurs
coureurs suisses du moment
auront notamment pour
adversaire l’Allemand Jan
Fitschen, champion d’Europe
du 10 000 m. /si

Le quartier autour de mon hôtel
était anormalement tranquille. Pas
d’attroupements massifs devant la
station de métro, pas de chauffeurs
criant «taxi» à tout va.

Même les traditionnels buveurs de
bière avaient délaissé leur poubelle.
Celle-ci ne débordait pour une fois
pas, et les effluves houblonneux se
faisaient relativement discrèts. Le
silence régnait en maître. Celui du
souvenir.

Certaines stations de métro sont
carrément bouclées. Les policiers,
d’ordinaire si passifs et endormis, sont
cette fois sur le pied de guerre: passage
interdit! Impossible d’accéder au cœur
de la ville. La place Rouge a viré au
noir. De monde.

Des milliers de vétérans militaires y
défilent, leurs nombreuses médailles
bien en vue sur le torse, en souvenir de
ce 9 mai 1945, lorsque l’Union
soviétique avait triomphé de
l’Allemagne nazie.

Au centre-ville, ces gens-là sont bien
plus jeunes et surtout pas soldats. Ils ne
le seront peut-être même jamais. Pour
eux, le souvenir c’était dans les livres
d’histoire. Mais le drapeau russe, ils
l’ont dans le sang. Comme les quelques
liaisons OH ajoutées en écoutant
discours et concerts organisés dans
différents parcs.

Oui, en ce 9 mai, Moscou et la
Russie se sont souvenus une fois
encore de leur histoire. Dans un silence
particulièrement émouvant. /dbu
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CANADA - SUISSE 5-1 (1-0 2-1 2-0)

KHODYNKA, MOSCOU: 6000 spectateurs.
ARBITRES: Ronn (Fin), Fonselius/Kicha (Fin/Ukr).
BUTS: 16e Lombardi 1-0. 30e Mayers (Murphy, Chimera) 2-0. 30e Di Pietro (Camichel,
Reichert) 2-1. 35e Nash (Phaneuf, Eric Staal/à 5 contre 3) 3-1. 47e Lombardi
(Phaneuf/à 5 contre 4) 4-1. 58e Weber (Doan, Eric Staal) 5-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre le Canada et 8 x 2’ contre la Suisse.
CANADA: Roloson; Commodore, Brewer; Phaneuf, Schultz; Jackman, Murphy; Weber,
Hamhuis; McClement, Mayers, Chimera; Doan, Lombardi, Nash; Cammalleri, Eric Staal,
Jordan Staal; Armstrong, Toews, Williams.
SUISSE: Hiller; Julien Vauclair, Streit; Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber, Forster;
Steinegger; Lemm, Jeannin, Wichser; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Della Rossa,
Monnet, Sprunger; Di Pietro, Wirz, Reichert; Camichel.
NOTES: la Suisse sans Sannitz (blessé), Hirschi et Manzato (surnuméraires). Aebischer
est gardien remplaçant. Temps mort demandé par le Canada (35e).

Une fois encore,
les Suisses
s’inclinent
en quarts
de finale.
Mais du côté
des dirigeants,
on semble
s’en contenter...

La Finlande a dû cravacher
Les Finlandais ont eu besoin d’une séance de tirs au but face aux

Américains pour obtenir le dernier ticket qualificatif en jeu. Ils
affronteront les Russes, samedi (13h15) en demi-finale. Lehtinen a été
le seul des dix joueurs retenus pour les face-à-face à trouver la faille.
L’autre demi-finale mettra aux prises le Canada et la Suède (17h15). /si

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 4-5 APRÈS LES TIRS AUX BUTS (0-1 3-3 1-0 0-0)
KHODYNKA, MOSCOU: 7000 spectateurs.
ARBITRES: Vinnerborg (Su), Karlberg/Masik (Su/Slq).
BUTS: 18e Tuomo Ruutu (Mikko Koivu, Kallio) 0-1. 21e Petersen (Larose, Greene/à 4 contre
5!) 1-1. 25e Saravo (Kapanen, Soderholm) 1-2. 28e Arnason (Backes) 2-2. 31e Viuhkola
(Peltonen) 2-3. 35e Stempniak (Backes, Ballard) 3-3. 36e Kallio (Nummelin, Tuomo Ruutu/à
5 contre 4) 3-4. 55e Hutchinson (Arnason/à 5 contre 4) 4-4. Tirs au but: Peltonen manque.
Kessel manque. Nummelin manque. Stempniak manque. Mikko Koivu manque. Parise
manque. Parise manque. Tuomo Ruutu manque. Kessel manque. Lehtinen 0-1.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Ballard) contre les Etats-Unis et 4 x 2’ contre la Finlande.
USA: Grahame; Greene, Suter; Pothier, Ballard; Hutchinson, Alberts; Backes, Parise,
Stempniak; Cole, Stastny, Hall; Bochenski, Kessel, Larose; Davis, Arnason, Petersen.
FINLANDE: Lehtonen; Nummelin, Kukkonen; Laamanen, Saravo; Soderholm, Berg;
Lehtinen, Viuhkola, Peltonen; Kallio, Mikko Koivu, Tuomo Ruutu; Hentunen, Kapanen,
Miettinen; Jarkko Ruutu, Pyorala, Bergenheim.
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Le modeste italien Filippo
Volandri, 53e joueur mondial, n’a
fait qu’une bouchée de Roger
Federer en huitièmes de finale du
tournoi de Rome. Le Bâlois s’est
incliné 6-4 6-2. Inquiétant, à trois
semaines de Roland-Garros.

L
e Masters Series de Rome a
viré au gros couac pour Ro-
ger Federer. En huitième de
finale, le Bâlois a été dominé

6-2 6-4 par l’Italien Filippo Volan-
dri, 53e joueur mondial. Une con-
tre-performance, la plus cinglante
depuis quatre ans, qui tombe mal à
trois semaines de Roland Garros.

Pour mémoire, Federer sort d’éli-
minations à Indian Wells (2e tour
face à Guillermo Canas) et Miami
(4e tour, contre ce même Argentin),
ainsi que d’une défaite en finale à
Monte Carlo (face à Rafael Nadal).
Il n’avait plus disputé quatre tour-
nois de suite sans en gagner un de-
puis l’été 2003 et son premier titre
en Grand Chelem à Wimbledon.

Mais il y a plus grave. Si les
échecs contre Canas et Nadal
étaient «explicables», la déroute
contre Volandri ne l’est pas. Le na-
tif de Livourne ne comptait
jusqu’ici que cinq victoires à son
palmarès 2007 et qu’un unique
quart de final à Valence comme
haut fait. Il faut remonter au pre-
mier tour de Roland Garros en juin
2003 pour retrouver une défaite de
Federer contre un joueur si peu
coté, à l’époque il s’était incliné con-
tre le Péruvien Luis Horna.

«C’est très décevant, mais ce sont
des choses qui arrivent», s’est rési-
gné le numéro un mondial, qui n’a
plus remporté de trophée depuis le
3 mars dernier à Dubaï. «J’ai bien

joué lors de mon premier match à
Rome (contre Nicolas Almagro). Et
ensuite, normalement, au fil des
rencontres, je m’améliore. Au-
jourd’hui, ça a été tout le contraire.
Sur terre battue, vous devez être so-
lide et je ne l’étais pas.»

Méconnaissable, Federer l’a été
tout au long de la partie. Un non-
match corroboré par sa feuille de
statistiques: 44 fautes directes, qua-
tre breaks concédés ou encore 44%
de premiers services. Le tout en 78
minutes. «Mon service m’a lâché et
je me sentais mou. Mais bon, ce
n’est pas la fin du monde. Si mon
jeu se dérègle tous les quatre ans, je

prends. On se reparle en 2010.»
Finaliste au Foro Italico l’an der-
nier, «Rodgeur» ne verse pas non
plus dans l’affolement à trois semai-
nes du grand rendez-vous parisien:
«On ne peut pas comparer Rome et
Roland-Garros, où les matches se
déroulent au meilleur des cinq sets.
J’ai encore du temps. J’espère me
reprendre la semaine prochaine à
Hambourg, où j’ai toujours obtenu
de bons résultats (réd: trois titres en
02, 04 et 05).»

Le derby à Schnyder
Par ailleurs, Patty Schnyder

(WTA 19) a écœuré Martina

Hingis (WTA 7) en huitième de
finale du tournoi de Berlin. Sur
la terre battue allemande, la
Bâloise a enlevé ce derby 100%
suisse, le premier depuis huit ans,
sur le score sans appel de
6-4 6-0. Initialement prévue à
12h30, la partie ne s’est achevée
qu’en soirée. La faute à la pluie
qui a obligé les deux Suissesses à
multiplier les va-et-vient entre le
court et les vestiaires. Cette vic-
toire permet à Schnyder de reve-
nir à 2-2 dans les duels qui l’op-
posent à sa cadette de deux ans.

A sa décharge, Hingis était
handicapée par son dos. «C’est

déjà presque un miracle d’être
arrivée en huitième de finale.
Les interruptions dues à la pluie
ont annulé l’effet des médica-
ments contre la douleur. Je vais
maintenant tenter de récupérer
afin d’être prête pour Roland
Garros.»

En quart de finale, Schnyder
jouera contre Ana Ivanovic
(WTA 16). Elle mène 4-1 dans
les confrontations directes face à
la Serbe de 19 ans, qui réside à
Bâle. Reste que c’est Ivanovic qui
avait remporté leur ultime ren-
contre (6-3 6-2) l’an dernier à
Varsovie. /si

MAUVAISE PASSE Roger Federer n’a plus gagné de tournoi depuis le 3 mars. (KEYSTONE)

«C’est très
décevant, mais
ce sont des
choses qui
arrivent.
On ne peut pas
comparer Rome
et Roland-Garros»

Roger Federer

TENNIS

Federer connaît son plus gros
échec depuis quatre ans

ANF
Deuxième ligue inter
Samedi
17h Breitenrain - Cortaillod
17h30 Le Locle - Belfaux
18h30 Bavois - NE Xamax M21
Dimanche
17h Lyss - Colombier
Mercredi 16 mai
20h Colombier - Cortaillod
Deuxième ligue
Ce soir
20h00 Serrières - Audax-Friùl
Samedi
17h00 Deportivo - La Sagne
17h30 Saint-Imier - Marin

Hauterive - Boudry
Dimanche
15h00 Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle
16h00 Lusitanos - Auvernier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Kosova - Lignières
18h00 Les Bois - Saint-Blaise

Dombresson - Bosna Cernier
Dimanche
15h00 NE Xamax III - Fontainemelon

Troisième ligue, groupe 2
Samedi
17h00 Coffrane - Colombier II
17h30 Corcelles Corm. - Espagnol

Béroche-Gorgier - Sonvilier
18h30 Peseux Comète - Cortaillod II
19h30 Les Ponts-de-Martel - Fleurier

Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 BFleurier II - Val-de-Travers
20h15 Blue Stars - Boudry IIa
Samedi
18h00 Saint-Sulpice - Corcelles Corm. II
19h30 AS Vallée - Centre Portugais
Dimanche
15h00 Couvet - Bevaix
16h00 Cantonal - Môtiers

Quatrième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Marin II - La Sagne II
Samedi
17h30 Bôle II - Hauterive II
18h00 Boudry IIb - Peseux Comète II
18h30 Lignières II - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10h00 Saint-Blaise II - Helvetia

Quatrième ligue, groupe 3
Ce soir
20h15 Ticino - Les Bois II
samedi
17h30 Valangin - Les Brenets

Centre Espagnol - Deportivo
Floria - Fontainemelon II

Dimanche
10h00 le Locle II - Benfica
10h15 Etoile II - US Villeret

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Bevaix II - Audax-Friùl II
18h00 Couvet II - Béroche-Gorgier III
Dimanche
14h30 Azzurri - Môtiers II

Cinquième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Pts-de-Martel II - Les Brenets II
Samedi
17h30 Ticino II - Auvernier II
Dimanche
10h00 Valangin II - La Sagne III
15h00 Sonvilier II - Cornaux II

Inters A, groupe 7
Samedi
14h00 Vevey - Audax-Friùl
15h30 Payerne - La Chaux-de-Fonds
Inters B, groupe 7
Samedi
17h Guin - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14h30 Team Guintzet - Cortaillod
16h Aigle - Groupement Bas-Lac
Mardi 15 mai
20h Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
Inters C, groupe 7
Samedi
16h Groupement Bas-Lac - Malley
Dimanche
16h La Sallaz - Le Locle

Juniors A, groupe 1
Ce soir
20h00 Corcelles Corm. - Peseux Comète
Samedi
14h00 Colombier - Boudry
16h15 Dombresson - Cortaillod

Juniors A, groupe 2
Samedi
15h00 Boudry II - Gen.-sur-Coffrane
17h30 Etoile - Bas-Lac
19h00 Deportivo - Fleurier
Première ligue féminine
Dimanche
13h Gurmels - Etoile

Deuxième ligue féminine
Samedi
17h30 Les Gen.-sur-Coffrane - Couvet
Dimanche
11h00 Colombier - Cortaillod

BASKETBALL
Un joueur montheysan dopé
Le joueur du BBC Monthey, Doug Thomas, a été testé positif
au THC (cannabis) lors de la finale de la Coupe perdue par
son équipe contre Fribourg Olympic (55-70) le 14 avril.
L’Américain a été suspendu avec effet immédiat. /si
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N Mladen Petric souffre
d’une fracture à une pommette
Mladen Petric, attaquant du FC Bâle, s’est cassé l’os de la
pommette droite lors d’un duel aérien mercredi à Schaffhouse
et il a été opéré hier. La durée de l’indisponibilité du meilleur
buteur du championnat n’est pas encore connue. /si

NATATION

Deux titres pour le Red-Fish
Le Red-Fish Neuchâtel

(RFN) a réussi ses débuts lors
des championnats de Suisse en
grand bassin. A Zurich-Oer-
likon, les nageurs neuchâtelois
ont fêté deux titres, une mé-
daille d’argent et deux de ronze
lors de la première journée.

La famille Pérez a fait parti-
culiérement fort en réalisant un
doublé. Adrien a remporté
l’épreuve du 50 m papillon, ex-
aequo avec Damien Courtois,
en 24’’80, soit son record per-
sonnel. Laetitia a été sacrée en
100 m dos (1’06’’91). Il s’agit
des premiers titres nationaux de
ces deux nageurs.

Les autres médailles ont été
décrochées par le relais 4 x 200
m libre messieurs (John Herzig,
Adrien Pérez, Sven Erni et
Alessandro Gaffurri), deuxième
en 7’50’’27, à 8’’ de Genève-Na-
tation. Laetitia Pérez s’est en-

core parée de bronze sur 50 m
papillon (29’’06). Alessandro
Gaffurri a pris la troisième place
du 50 m dauphin en 25’’20.
Matthias Vauthier a terminé 4e
du 200 m brasse (2’26’’24). Le
relais féminin 4 x 200 m libre a
pris le même rang (8’51’’33).

Carine Rognon (5e) échouait à
37 centièmes du podium sur 50
m papillon (29’’43). «Nous
avons disputé 14 finales sur les
11 prévues et déjà remporté une
médaille de plus que budgétée»
se réjouissait Sébastian Gautsch,
entraîneur du RFN. /jce

BON DÉPART Très belle journée pour Laetitia Pérez. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Hans-Peter Latour
de retour à GC

Hanspeter Latour (59 ans) re-
vient à Grasshopper moins de
deux ans après son départ à Co-
logne en lieu et place du Bul-
gare Krassimir Balakov. Au
Hardturm, le Bernois s’occu-
pera des Sauterelles à partir de la
saison prochaine, avec Murat
Yakin et Walter Grüter comme
assistants.

Après la deuxième place avec
Thoune en 2004, Hanspeter La-
tour était arrivé à Grasshopper
en janvier 2005. Une année
plus tard, il s’en allait déjà pour
rejoindre l’Allemagne et Colo-
gne. A ses côtés, il pourra comp-
ter sur les compétences du duo
Yakin-Grüter qui connaît passa-
blement de succès avec Concor-
dia Bâle, qui joue le haut du clas-
sement de Challenge League. /si

AVEC MURAT Hans-Peter Latour
pourra compter sur l’assistance de
Murat Yakin. (KEYSTONE)
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Dans l’ombre de l’affaire Basso
et balayé par les vents sardes, le
Giro prendra son départ demain.
Un contre-la-montre par équipes
lancera le Tour d’Italie. Leader
de l’équipe Astana, Paolo
Savoldelli est candidat à un
troisième sacre, même s’il s’en
défend.

JULIAN CERVIÑO

D
iscret, intelligent, réservé,

équilibriste, bon descen-
deur, bâtisseur, Paolo Sa-
voldelli (33 ans) ne man-

que pas de qualités. Il en possède
encore une: modeste. Le Berga-
masque, deuxième du dernier
Tour de Romandie, aime vivre ca-
chéet ne pas se mettre en avant.
Qu’il le veuille ou non, dès le dé-
part du Giro demain, le double te-
nant du titre (2002 et 2005) sera
l’un des principaux candidats à
la succession d’un certain Ivan
Basso. Mais ce Tour d’Italie
s’annonce très exigeant.

Paolo Savoldelli êtes-vous
satisfait de votre condition
avant ce Giro?

Oui. J’ai effectué un bon test
lors du Tour de Romandie et je
suis assez content. Il fallait encore
améliorer un peu certains
points et je l’ai fait durant la
semaine. Maintenant, je suis
bien, tranquille.

Est-ce le Tour d’Italie le plus dur
de ces dernières années?

Je ne pense pas. Le parcours ne
m’avantage simplement pas.
Avec un contre-la-montre en côte
(13e étape) et un seul chrono sur
le plat (20e étape), les grimpeurs
sont avantagés. Même si
l’épreuve débute par un prologue
par équipes.

Selon vous, qui sont les favoris
de ce Giro?

En tout cas pas moi. Je ne suis
pas le grand favori du Giro,
même si beaucoup m’attribuent
ce rôle. Pour moi, Gilberto Si-
moni (3e en 2006) et Damiano

Cunego sont les principaux can-
didats à la victoire finale. Pour ma
part, une place sur le podium me
satisferait déjà pleinement.

Vos qualités de descendeur
pourraient-elles vous permettre
de gagner le Giro?

Difficilement. Je possède ce

don et j’essaie d’en profiter. En
1999, j’avais récupéré trois minu-
tes en descente et terminé
deuxième derrière Gotti.

Votre équipe possède-t-elle les
atouts pour vous mener à cet
objectif?

Oui, certainement. Nous nous

sommes bien préparés sur le Tour
de Romandie. Je n’ai jamais eu
des coéquipiers comme Maz-
zoleni et Morabito pour m’ac-
compagner dans la montagne.
Nous avons aussi les moyens de
nous défendre sur le plat. Je sais
bien que le gros objectif de la sai-
son est le Tour de France, mais

nous avons les moyens de réussir
de belles choses sur le Tour d’Italie.

Que représenterait pour vous une
troisième victoire sur le Giro?

Ce serait très beau. Très peu de
coureurs y sont parvenus et je
suis déjà très fier d’avoir remporté
deux fois cette épreuve. Même si
au début de ma carrière (1998),
beaucoup pensaient que j’en avais
les moyens, je n’aurais jamais es-
péré la remporter deux fois. Je sais
à quel point c’est dur de la gagner
ne serait-ce qu’à une seule reprise.

Combien d’années espérez-vous
encore courir?

Je ne sais pas. Je signe des con-
trats saison par saison afin de con-
server ma motivation. Quand je ne
serais plus à la hauteur, j’arrêterai.

Votre avenir semble tout tracé,
mais pas dans le vélo?

J’ai monté une entreprise de
construction. C’est une passion de-
puis longtemps. J’ai suivi une for-
mation et j’espère pouvoir en vivre
après ma carrière sportive. /JCE

PAOLO SAVOLDELLI Le
leader d’Astana semble
capable de remporter son
troisième Giro. (KEYSTONE)

CYCLISME

Paolo Savoldelli avant le Giro:
«Je ne suis pas le grand favori»

Basso? «Mieux avant...»
Question incontournable, que pense Paolo Savoldelli de

l’affaire Basso? «C’est dommage pour la course et le cyclisme
d’être privé d’un de ses principaux protagonistes» répond Paolo
Savoldelli et ajoute dans la «Gazzetta dello Sport»: «Le fait que
le vainqueur du Giro 2006 ne soit pas au départ est forcément
mauvais pour notre sport. Cela dit, même si cette histoire n’est
pas belle, il vaut mieux qu’elle ait éclaté avant le départ du Giro.
C’était la volonté des organisateurs et c’est bien que cela se soit
passé ainsi. Mais selon moi, toute cette affaire n’est pas
terminée. Les instances sportives veulent aller au fond des
choses et d’autres noms de coureurs devraient être bientôt
connus. On peut aussi espérer que ceux d’autres sportifs
refassent aussi surface. Ce serait juste pour nous. Nous
sommes vraiment fatigués de toutes ces histoires. Si tous les
six mois un champion est impliqué dans une affaire de dopage,
nous n’en sortirons jamais.» /jce

Les étapes
● 12 mai Caprera - La

Maddalena (25,6 km, clm par
équipes)

● 13 mai Tempio Pausania -
Bosa (205 km)

● 14 mai Barumini - Cagliari
(181 km)

● 15 mai Repos
● 16 mai Salerno - Montevergine

di Mercogliano (153 km)
● 17 mai Teano -Frascati (173 km)
● 18 mai Tivoli - Spoleto (177 km)
● 19 mai Spoleto - Scarperia (254 km)
● 20 mai Barberino di Mugello -
Fiorano Modenese (200 km)
● 21 mai Reggio Emilia - Lido di
Camaiore (177 km)
● 22 mai Camaiore - S. Nostra
signora della Guardia (250 km,
étape de montagne)
● 23 mai Serravalle Scrivia -
Pinerolo (198 km)
● 24 mai Scalenghe - Briançon
(163 km, étape de montagne)
● 25 mai Biella - Santuario di
Oropa (12,6 km, clm en côte)
● 26 mai Cantu - Bergamo (192 km)
● 27 mai Trento - Tre cime di Lavaredo
(184 km, étape de montagne)
● 28 mai Repos.
● 29 mai Agordo - Lienz (Aut,
189 km)
● 30 mai Lienz - Monte Zoncolan
(142 km, étape de montagne)
● 31 mai Udine - Riese Pio X
(203 km)
● 1er juin Treviso - Terme di
Comano (179 km)
● 2 juin Bardolino - Vérone (43
km, clm individuel)
● 3 juin Vestone - Milan (185 km)

Zampieri aux aguets
Le Neuchâtelois Steve Zampieri fait partie des six Suisses

présents au départ du Giro. Il est ravi de se retrouver en
Sardaigne après s’être accordé deux jours de repos en famille
une fois le Tour de Romandie terminé. «C’est magnifique,
superbe» s’exclame-t-il après avoir découvert l’ile de Garibaldi –
on fête le 200e anniversaire de sa naissance. «Il y a plein de
petites routes. C’est magnifique de s’entraîner.» Mais notre
homme n’est pas en Italie pour faire du tourisme. «Je vais
essayer de me glisser dans les bons coups une fois que je serai
sorti du général. Le chrono en côte du 25 mai me tient à coeur,
car j’ai vécu à Biella.» Sinon, il y aura de quoi s’éclater dans les
bosses. Notamment la montée finale du 30 mai avec le Monte
Zoncolan (22% de pente maximale). «Ça sera dur comme
toujours» signale-t-il avant de commenter l’affaire Basso: «Ce
qui me dérange, c’est que ces scandales sortent avant les
grands Tours. Ce n’est certainement pas innocent.» /jce

CYCLISME
Les Espagnols veulent imiter Basso
Les coureurs espagnols impliqués dans l’affaire Puerto cherchent à s’inspirer
de la semi-confession de l’Italien Ivan Basso. Ils entendent ainsi obtenir une
sanction amoindrie de la part de la Fédération espagnole, a rapporté le quotidien
«El Pais». La première réunion entre les parties a toutefois été stérile. /si

KE
YS

TO
NE L’AIGCP accepté comme partie

civile dans l’affaire Puerto
L’Association internationale des groupes cyclistes
professionnels (AIGCP) a remporté un appel devant la
justice espagnole et a été acceptée comme partie civile dans
l’affaire Puerto. Elle pourra ainsi avoir accès au dossier. /jce

FOOTBALL

Le Locle
veut se
relancer

Le comité du FC Le Locle,
dont l’équipe fanion occupe la
12e place en 2e ligue interré-
gionale et est presque condam-
née à la relégation, a établi un
plan quinquennal de revitalisa-
tion. L’objectif est de doubler
le budget, pour le faire passer à
200 000 francs. La section ju-
niors, qui collabore avec celle
du FC Ticino, profitera égale-
ment de cette augmentation.

Sur le plan sportif, en cas de
relégation, l’objectif est une re-
montée immédiate en
deuxième ligue inter. Une con-
solidation dans cette catégorie
puis une ascension en pre-
mière ligue dans les cinq ans
sont souhaitées. Pour atteindre
ces buts la confiance à l’entraî-
neur Yvan Jeanneret a été réi-
térée. /comm-réd

EN VRAC
Tennis
Rome. Masters Series (2’082’500
euros/terre battue). 8es de finale:
Filippo Volandri (It) bat Roger Federer
(S/1) 6-2 6-4. Rafael Nadal (Esp/2) bat
Mikhail Youzhny (Rus/15) 6-2 6-2. Juan
Ignacio Chela (Arg) bat Andy Roddick
(EU/3) 6-0 6-4.
Berlin. Tournoi WTA (1,34 millions de
dollars/terre battue). Simple. 8es de
finale: Patty Schnyder (S/15) bat Martina
Hingis (S/4) 6-4 6-0. Ana Ivanovic
(Ser/12) bat Alona Bondarenko (Ukr) 6-3
5-0 w.o. Ivanovic rencontrera Schnyder.
Rome. Tournoi ITF (100’000
dollars/terre battue). 2e tour: Sara
Errani (It) bat Emmanuelle Gagliardi (S/2)
7-5 4-6 7-5.

Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale (best of 7). 2e
match. Conference Ouest. Utah Jazz (4e
de la saison régulière) - Golden State
Warriors (8e) 127-117 ap; situation 2-0.

En bref
■ FOOTBALL

Liverpool en colère
Responsables et supporters de
Liverpool ont exprimé leur
frustration suite à la décision de
l’UEFA de ne pas augmenter le
nombre de billets (17 000)
attribués pour la finale de la Ligue
des champions face à Milan. La
revente dépasse les 2400 francs
selon des sites internet. /si

Tigana sur le départ
Jean Tigana quittera Besiktas à la
fin de la saison. Le Français l’a
annoncé après la victoire en finale
de la Coupe de Turquie. Il entraînait
Besiktas depuis deux ans. /si

Euro 2008 juteux
L’Euro 2008 devrait attirer plus de

monde en Suisse et générer
davantage de revenus que prévu.
Selon une étude de l’Office fédéral
du sport, la manifestation va
rapporter un chiffre d’affaires de
1,5 milliard de francs à l’économie
nationale. 5,4 millions de fans
devraient affluer dans les villes
hôtes, contre un million d’après
les premières estimations. /si



NEUCHATEL XAMAX - YVERDON-SPORT FC
STADE DE LA MALADIÈRE

À 19H30

SAMEDI 12 MAI 2007

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – FC BAULMES
Samedi 19 mai 2007
à 19h30

MATCHES? Nous ne sommes qu’au début de notre nouvelle aventure 
et les gens doivent encore s’habituer à venir plus tôt au match afi n de 
profi ter de tous les avantages liés au Club des Amis. Mais de plus en 
plus, l’ambiance dans notre Espace, devient très conviviale.

05. VOS MEMBRES SONT PRINCIPALEMENT DES 
ENTREPRISES; LES PERSONNES PRIVÉES SONT-ELLES LES 
BIENVENUES? Oui absolument; deux personnes privées peuvent 
même prendre une part aux Amis avec les mêmes prestations.

06. COMMENT FRANCHIR LE PAS POUR REJOINDRE VOTRE 
SYMPATHIQUE CLUB? En me contactant, moi ou un de mes 
collègues du comité - nos cordonnées fi gurent sur notre site internet: 
www.clubdesamis.ch - ou en passant par le secrétariat de Neuchâtel 
Xamax.

07. AUJOURD’HUI, QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR 
VOTRE ASSOCIATION? Avec l’aide du Président de Neuchâtel 
Xamax et d’une équipe «d’anciens», notre comité souhaite doubler le 
nombre de membres... soyons ambitieux!

08. ...ET VOS SOUHAITS POUR LA 1ÈRE ÉQUIPE? ... poser la 
question est y répondre! La Super League et le haut du classement 
bien sûr!

RICHE D’UNE CENTAINE DE MEMBRES, LE CLUB DES 
AMIS OFFRE UNE PLATEFORME DE RENCONTRES 
INTÉRESSANTES EN PLUS DU SOUTIEN APPORTÉ AUX 
«ROUGE & NOIR». SON PRÉSIDENT NOUS EN PARLE.

01. DIMITRI KROEMER, DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS LE 
MOTEUR DE CES «AMIS» ET QUEL EST VOTRE RÔLE? J’ai
repris le club des amis il y a trois ans, suite à la démission du 
comité en place; plus personne ne souhaitait s’investir à l’époque 
où le club vivait dans les incertitudes.

02. QUELLE EST VOTRE MOTIVATION À VOUS INVESTIR 
DANS UNE TELLE FONCTION? Xamax est mon club depuis 
l’école de foot jusqu’au mouvement espoir. J’ai donc joué plus 
de 15 ans sous les couleurs rouges et noires. Mon père déjà 
jouait à Neuchâtel Xamax. Maintenant que je ne joue plus, c’est 
l’occasion pour moi de rester dans le monde du football et 
de me mettre à disposition du club. Cette activité m’apporte 
beaucoup de satisfactions, notamment du côté relationnel avec 
les membres.

03. QUELLES SONT LES PRESTATIONS OFFERTES 
AUX MEMBRES DE VOTRE CLUB DE SOUTIEN? Ils
bénéfi cient d’une infrastructure de premier ordre: soit un 
espace VIP de 360m2 – avec une vue imprenable sur le 
stade - pour se retrouver avant, pendant et après le match. Ils 
profi tent d’un repas-buffet et ont droit à deux places dans la 
tribune d’honneur ainsi qu’une place de parc. De plus, nous 
organisons plusieurs fois par année, des dîners-rencontres 
dans un décor tout autre.

04. DÉCRIVEZ-NOUS L’AMBIANCE DANS L’ESPACE 
FACCHINETTI AUTOMOBILE (L’ESPACE VIP) LES SOIRS DE Photos: Bermard Python + ProImax

DATE DE CRÉATION: 
1982

ORIGINE DE LA NAISSANCE: 
Plusieurs entrepreneurs 
neuchâtelois décident d’apporter 

un soutien fi nancier au club de leur 
cœur. Ils décident de fonder le club 
des amis.
OBJECTIF:
Soutenir fi nancièrement Neuchâtel 
Xamax et créer des synergies entre 
les différents membres.

FICHE SIGNALETIQUE PRÉSENTE
LE CLUB DES AMIS

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !
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ICI...
BADMINTON

Championnats romands
Catégorie A, B, C, samedi 12 mai (dès 9h) et dimanche 13 mai (quarts de finale dès
10h, demi-finales dès 13h, finales dès 15h50), à la Riveraine et à la Maladière.

BASKETBALL
Université - Troistorrents
LNA féminine, finale des play-off (au meilleur de 5 matches), dimanche 13 mai, à 16h à
la Riveraine. Les deux équipes sont à égalité 1-1 dans la série.

CYCLISME
Championnat romand et intercantonal de cyclisme sur route
Populaires et licenciés, jeudi 17 mai à Chézard-Saint-Martin (dès 8h30).

COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape, mercredi 16 mai, à 19h à la Brévine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Yverdon
Challenge League, samedi 12 mai, à 19h30 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Wil
Challenge League, mercredi 16 mai, à 19h45 à la Charrière.

GOLF
Pirmin Zurbriggen Golf open
Scram à deux, samedi 12 mai, dès 8h aux Bois.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal agrès individuel mixte
Samedi 12 mai, dès 8h40, à Chézard-Saint-Martin.

HIPPISME
Concours de dressage du Cudret
Libre, R et N, samedi 12 mai, dès 9h et dimanche 13 mai, dès 9h à Corcelles (Société
hippique Cudret/Planeyse), avec championnat neuchâtelois de dressage R.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Würenlos
LNC, samedi 12 mai, à 14h aux Arêtes.
Neuchâtel - LUC
LNB, samedi 12 mai, à 15h à Pierre-à-Bot.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Seetal Admirals
Tour de promotion en LNA (au meilleur de trois matches), troisième match, dimanche
13 mai, à 14h au terrain de Bellevue.

VTT
Roc du Littoral
Troisième manche de la Watch Valley Bike Cup et première manche de la Jur’Alp Cup,
dimanche 13 mai, dès 10h à Hauterive (centre sportif).

WATER-POLO
Red-Fish Neuchâtel - Genève
LNA féminine, samedi 12 mai, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Espagne de Formule 1
Quatrième manche du championnat du monde, dimanche 13 mai, à 14h à Montmeló.

BASKETBALL
Troistorrents - Université
LNA féminine, finale des play-off (au meilleur de 5 matches), mardi 15 mai, à 20h à la
salle polyvalente.

CYCLISME
Giro d’Italia
ProTour, du samedi 12 mai au dimanche 3 juin.

FOOTBALL
Servette - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, samedi 12 mai, à 19h30 au Stade de Genève.
Kriens - Neuchâtel Xamax
Challenge League, mercredi 16 mai, à 19h45 au Kleinfeld.
Etoile Carouge - Serrières
Première ligue, mercredi 16 mai, à 20h à la Fontenette.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde groupe A
Demi-finales, samedi 12 mai à 13h15 et à 17h15, à Moscou.
Match pour la troisième place, dimanche 13 mai à 14h15, à Moscou.
Finale, dimanche 13 mai à 18h15, à Moscou.

NATATION
Championnat de Suisse
Grand bassin, du jeudi 10 mai à dimanche 13 mai, à Zurich.

TENNIS
Tournoi ATP Masters Series à Hambourg
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai.
Tournoi WTA à Rome
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai.

VOILE
Coupe de l’America
Coupe Louis-Vuitton, round robin II, demi-finales, du lundi 14 mai au vendredi 25 mai,
à Valence.

Le Roc du Littoral aura lieu
cette année à Hauterive et non
plus à Cornaux, comme c’était
le cas lors des éditions
précédentes. Diverses raisons
sont à l’origine de cette
décision.

LAURENT MERLET

A
près Planeyse et Perre-
fitte, les vététistes de la ré-
gion et d’ailleurs se réuni-
ront demain à Hauterive,

pour participer à la troisième
manche de la Watch Valley Bike
Cup. Plus ludique et plus popu-
laire que le parcours de Cornaux,
le nouveau tracé devrait attirer
un nombre encore plus impor-
tant de coureurs. «Le précédent
parcours était très technique et
comportait plusieurs secteurs as-
sez dangereux. Or, le nouveau
tracé est beaucoup moins exi-
geant et est à la portée de tout le
monde. Cela devrait inciter les
concurrents réticents à venir
prendre part à la course. On de-
vrait également voir du beau
monde car le Roc est une étape
de la Jur’Alp Cup. De cette façon,
on essaie de contenter autant les
amateurs que les licenciés» note
Charles Maurer, responsable mé-
dia du comité d’organisation de
la manifestation.

Le nouveau parcours répond
mieux aux attentes des cyclistes
et témoigne, d’une manière gé-
nérale, d’une évolution tou-
jours plus marquée en Suisse
visant à concilier, autant que
possible, professionnalisme et
amateurisme.

Or l’aspect populaire pris en
compte au moment du choix
de déplacer le Roc de Cornaux
à Hauterive, plusieurs autres
raisons ont incité les organisa-
teurs à changer de localité. En
premier lieu, les infrastructures
existantes à Cornaux n’étaient
plus à même d’accueillir ce type
de manifestation. Comme le
souligne Charles Maurer:
«Nous nous trouvions un peu
trop à l’étroit là-bas.

Nous avions seulement deux
tentes de 100 places chacune

pour accueillir les sportifs et le
public. Quand le temps était clé-
ment, cela ne posait pas trop de
problème, les spectateurs res-
taient à l’extérieur. Mais, en cas
de pluie, cela devenait franche-
ment problématique. Or, à Hau-
terive, nous disposons d’un cen-
tre sportif convivial (aux
Vieilles-Carrières) et assez

grand pour abriter tout le
monde». Les contraintes envi-
ronnementales ont également
pesé dans la balance. «Le tracé
de Cornaux ne répondait plus
aux exigences environnemen-
tales prescrites par les autorités
cantonales.

Il traversait des zones sensi-
bles, notamment le passage dit

«des fourches à Saint-Blaise et
certains secteurs pour ani-
maux (grand tétras) protégés.
Le fait de devoir demander
chaque année des autorisations
auprès des autorités et de de-
voir modifier, ensuite, notre
parcours en conséquence, nous
ont aussi incité à prendre cette
décision» conclut-il. /LME

PELOTON Les coureurs populaires auront droit à un parcours plus facile lors du Roc du Littoral.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VTT

Le ROC du Littoral se
met au vert à Hauterive

Lüthi très motivé
Le Roc du Littoral promet de belles batailles, notamment chez

les messieurs où plusieurs vététistes peuvent prétendre à la victoire.
Sur ses terres, Nicolas Lüthi entend profiter de sa parfaite
connaissance du parcours pour remporter la course. Il devra
toutefois se méfier de Philippe Vuilloud, Cyril Calame ainsi que de
Michael Fisher, vainqueur à Perrefitte il y a deux semaines. «Je ne
sais pas si je suis au top de ma forme car je suis en pleine
préparation pour les championnats de Suisse qui auront lieu dans
une semaine. Mais, je pars tout de même avec l’envie de gagner,
d’autant plus que je n’ai encore jamais réussi à remporter le Roc»
commente le Marinois. Un spectacle haut en couleur est attendu à
Hauterive. Surtout que pour marquer le coup et rendre la fête
encore plus belle, les organisateurs ont invité Dimitri Cuche,
champion de Suisse 2007 du combiné en ski alpin et adepte du
VTT, pour donner le coup d’envoi des courses. /lme

Programme
Dimanche 13 mai à Hauterive.
● 10h: Mega filles et garçons,
cadettes et cadets et juniors
dames (14km).
● 10h20: Hommes, Master I et II,
vétérans, tandem et juniors hom-
mes (32km).
● 11h10: Dames et hommes
populaires (24km).
● 13h10: Soft filles et garçons
(2,3km).
● 13h20: Cross filles et garçons
(3,9km).
● 13h30: Rock filles et garçons
(7,1km). /réd

RUGBY

Le RCC fêtera sa promotion demain
Le Ruby-club La Chaux-de-

Fonds (RCC) est sur le point
de retrouver la LNB. Leader de
LNC avec 11 points d’avance
sur Würenlos, la phalange des
Arêtes recevra le deuxième à
14h. Une partie symbolique
pour les rugbymen du Haut
dont la promotion en LNB est
acquise après quatre saisons de
purgatoire dans la troisième

catégorie du rugby suisse.
Ce dernier match de cham-

pionnat sera donc une bonne
occasion de faire la fête. Tou-
jours président du RCC, Pa-
trice Schallenberger ne peut
que se réjouir de la belle saison
réussie par son équipe-fanion.
«Nous étions un peu dans le
creux de la vague ces dernières
années» rappelle-t-il. «Nous

avons réussi à trouver des nou-
veaux joueurs pour garnir no-
tre effectif et c’est réjouissant
pour l’avenir. Notre moyenne
d’âge se situe autour de 25-26
ans. Notre école de rugby se
porte également bien et on
peut espérer que des jeunes
joueurs rejoindront la pre-
mière équipe lors de ces pro-
chaines saisons.»

Avec Philippe Luthi à la tête
de la formation de LNC, le
RCC tient un bon formateur
qui saura faire progresser ces
jeunes protégés. Félicitons
d’ores et déjà l’ex-international
pour sa future promotion et la
superbe saison réussie. Voilà
qui promet de joli derby si le
RC Neuchâtel n’est pas promu
en LNA. /jce

DRESSAGE
Le championnat neuchâtelois R au Cudret
La finale du championnat neuchâteloise de dressage en catégorie R se
déroulera samedi dès 18h30 au Manège du Cudret sur Corcelles. Elle fait partie
du concours officiel de dressage qui débutera demain dès 9h et se poursuivra
dimanche. Un festival équestre agrémentera la soirée de samedi. /réd
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Après la politique de rigueur qui
a conduit à l’élimination de cinq
méthodes de médecine
complémentaire du catalogue
de l’assurance de base,
le temps de la souplesse
est peut-être revenu.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

S
elon la «Neue Zürcher Zei-
tung», l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) en-
visagerait d’actualiser le

«Manuel de standardisation pour
l’évaluation médicale et économi-
que des prestations médicales».

Renseignements pris, l’effica-
cité des prestations ne serait plus
seulement examinée selon la mé-
thode du double aveugle dans la-
quelle un groupe de patient re-
çoit le traitement et un autre le
placebo. On tiendrait aussi
compte de l’efficacité que le trai-
tement pourrait déployer dans
d’autres situations que celles qui
ont été envisagées par l’étude de
base.

Cela ouvre donc la porte à des
études supplémentaires. Une brè-
che dans laquelle pourraient s’en-
gouffrer les partisans des médeci-
nes complémentaires.

Hier, l’OFSP tentait de calmer
le jeu. «Nous sommes effective-
ment en train d’actualiser le ma-
nuel en affinant le critère d’effica-
cité, indique le porte-parole de
l’office, Daniel Dauwalder. Ce
critère revu et corrigé s’appli-
quera à toutes les méthodes thé-
rapeutiques». A titre d’exemple, il
évoque une opération du genou
qui aurait été testée sur des hom-
mes non fumeurs dans un hôpi-

tal universitaire: «On pourrait se
demander si le résultat serait
identique sur des fumeurs opérés
dans un hôpital régional».

S’agissant des médecines com-
plémentaires, on peut imaginer
que leurs partisans s’appuient sur
de nouvelles études pour deman-
der leur réintégration dans l’assu-
rance de base. Daniel Dauwalder
précise cependant que la condi-
tion sine qua non restera le res-
pect des critères d’efficacité,
d’adéquation et d’économicité
prévus par la loi.

Dont acte, mais force est de
constater que la redéfinition de la
notion d’efficacité correspond à
un débat en cours dans le monde
politique sous la pression de l’ini-
tiative populaire déposée en 2005
par le comité «Oui aux médeci-

nes complémentaires». La com-
mission compétente du Conseil
national s’est déjà prononcée
pour le rejet sans contre-projet de
ce nouvel article constitutionnel,
mais il est difficile de tourner
complètement le dos à des mé-
thodes thérapeutiques qui sont
utilisées par 70% des assurés.

Dans une motion déposée le
22 mars dernier, la conseillère
aux Etats Erika Forster
(PRD/SG) propose de réexami-
ner le cas de l’homéopathie, de la
médecine anthroposophique et
de la médecine traditionnelle chi-
noise à la lumière de méthodes
scientifiques «appropriées».

Elle fait valoir que c’est dans
cet esprit que la nouvelle loi sur
l’assurance maladie avait été dis-
cutée en 1994. /CIM

ACUPUNCTURE Fin mars, la radicale saint-galloise Erika Forster avait proposé dans une motion de réexaminer
le cas de la médecine traditionnelle chinoise à la lumière de méthodes scientifiques «appropriées». (KEYSTONE)

«Nous sommes
effectivement
en train
d’actualiser
le manuel
pour l’évaluation
des prestations
médicales»

L’Office fédéral
de la santé publique

ASSURANCE DE BASE

La Confédération réexamine
les médecines alternatives

FACTURES HOSPITALIÈRES

La protection de la sphère privée des patients divise
La loi oblige les assureurs

maladie à contrôler le carac-
tère économique des traite-
ments médicaux. Ils deman-
dent donc aux hôpitaux et
cliniques de leur fournir un
ensemble de données, com-
portant tous les diagnostics
(principaux et secondaires) et
les traitements fournis. L’or-
ganisation faîtière des hôpi-
taux, H+, a expliqué hier
pourquoi elle refusait cette
exigence.

De telles données contien-
nent des informations très
personnelles et confidentiel-
les, note Charles Favre, con-
seiller national radical vau-
dois et président de H+. «Il
n’est pas imaginable, par
exemple, qu’un patient entre
à l’hôpital pour y traiter une
brûlure à la main et qu’à

cette occasion, son assureur
apprenne qu’il souffre égale-
ment de dépression».

Charles Favre rappelle que
la protection de la sphère pri-
vée est garantie par la Cons-
titution. L’inscription, dans la
loi, d’une dérogation concer-
nant les données médicales a
d’ailleurs été rejetée au Parle-
ment. Mais surtout,
ajoute-t-il, le contrôle des as-
sureurs ne peut s’exercer sur
les données telles qu’ils sou-
haitent les recevoir, c’est-à-
dire sous forme codée.

S’il existe un risque d’er-
reur, c’est avant, au moment
du codage des prestations,
dit-il. D’où la solution préco-
nisée par H+: confier à des
professionnels – soumis au
secret de fonction – le con-
trôle régulier du codage dans

les hôpitaux. La facture
adressée ensuite aux assu-
reurs ne contiendrait que le
codage et le diagnostic prin-

cipal, mais pas le reste. Un
système qui marche aux
Etats-Unis et qu’appliquent
déjà plusieurs établissements

de Suisse centrale. Pour
l’heure, les assureurs main-
tiennent que ces données
sont insuffisantes pour leurs
contrôles. Ils ont l’appui des
directeurs cantonaux de la
santé. Mais on admet, des
deux côtés, qu’il faut trouver
une solution garantissant le
respect de la sphère privée.

Le conflit entre H+ (les hô-
pitaux) et Santésuisse (les as-
sureurs maladie) doit être ré-
solu rapidement.

C’est le mois prochain que
doit être fondée l’organisa-
tion chargée de gérer et d’en-
tretenir le nouveau système
de tarification. Il s’agit de
SwissDRG-SA, le système
DRG permettant d’attribuer
des forfaits par cas, de ma-
nière uniforme en Suisse, dès
2009. /fnu

SOINS HOSPITALIERS L’organisation faîtière des hôpitaux, H+, fait valoir
que la protection de la sphère privée est garantie par la Constitution.

(RICHARD LEUENBERGER)

La motion Forster intéresse
L’organisation faîtière des assureurs Santésuisse ne cache

pas son intérêt pour la motion Forster. Il faut dire que le texte
est cosigné par le démocrate du centre grison Christoffel
Brändli, qui est également président de Santésuisse. Les treize
autres signataires recouvrent tout l’éventail politique.

Pour sa part, le Conseil fédéral ne s’est pas encore prononcé
sur la motion Forster, pas plus que sur celle
du conseiller national Reto Wehrli (PDC/SZ), qui va dans
la même direction. «Le ministre de la Santé Pascal Couchepin
est prêt à discuter d’une redéfinition du critère d’efficacité si
cela correspond à une notion reconnue sur le plan européen,
mais il n’admettra aucune entorse à la loi», commente son
porte-parole Jean-Marc Crevoisier.

Le conseiller fédéral radical transigera encore moins
avec l’initiative «Oui aux médecines complémentaires» qui
ouvre complètement les vannes qu’il a tenté de refermer
il y a deux ans. Le Conseil national devrait en débattre
en juin prochain. /cim

En bref
■ TIRS DE LOUPS

Une motion contre
l’effet suspensif

Le Grand Conseil valaisan a
accepté hier une motion visant
à retirer l’effet suspensif lors
des tirs de loups. L’UDC et
le Parti démocrate-chrétien se
sont alliés pour proposer une
adaptation législative. /ats

■ FÊTE NATIONALE
La Confédération
sollicitée

Les présidents du Parti
démocrate-chrétien, du Parti
socialiste et de l’UDC désirent que
la Confédération donne un coup
de pouce à la fête du 1er Août au
Grütli. Le Conseil fédéral a
jusqu’ici refusé tout engagement,
car il estime que la manifestation
n’est pas une fête nationale. /ats

■ JEUX
Projet d’initiative
populaire

La Loterie romande (LoRo) et des
milieux culturels, sportifs et
sociaux veulent lancer une initiative
populaire visant à attribuer les
bénéfices des jeux exclusivement à
des buts d’utilité publique, a
expliqué le président de la LoRo,
Jean-Pierre Beuret, confirmant une
info de «L’Hebdo. /ats

CANTON DE ZURICH
Projet d’assurance pour les propriétaires de chiens
Les propriétaires de chiens dans le canton de Zurich devront contracter une assurance responsabilité
civile. En fonction de la taille et du danger potentiel de l’animal, une formation et une autorisation seront
aussi nécessaires. Ces mesures sont envisagées dans le cadre de la révision totale de la loi cantonale
sur les chiens. La nouvelle législation pourrait entrer en vigueur au plus tard à l’été 2008. /ats
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«DROGUE DU VIOLEUR»

Ancien
médecin
condamné

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné à
deux ans de prison avec sur-
sis pendant cinq ans un ex-
médecin du Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(Chuv) accusé de trafic de
GHB. Le praticien a été re-
connu coupable d’infraction
grave à la loi sur les stupé-
fiants pour avoir produit et
vendu de la «drogue du vio-
leur».

La culpabilité de l’accusé,
âgé de 39 ans, est «lourde».
«Les actes sont très graves», a
estimé hier le président du
tribunal. L’ancien médecin
devra poursuivre un traite-
ment psychiatrique. Il a éga-
lement écopé de cinq ans
d’interdiction totale de prati-
quer la médecine et d’une
partie des frais de justice.

Le président n’a pas mâché
ses mots contre cet homme né
à Bucarest (Roumanie) et na-
turalisé suisse en 1994. Il l’a
reconnu coupable d’avoir pro-
duit, consommé et, plus rare-
ment, vendu des quantités
«effrayantes» de GHB, une
drogue dure dont les dangers
peuvent être comparés à ceux
de la cocaïne et de l’héroïne.

Et d’estimer que l’ancien
médecin d’origine roumaine
avait mis en danger la vie des
personnes auxquelles il avait
fourni ce stupéfiant. /ats

KEYSTONE
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Après les experts européens,
les ambassadeurs des
Vingt-sept auprès de l’Union
européenne (UE) ont à leur tour
donné leur feu vert à
l’ouverture de négociations
avec la Suisse sur la fiscalité
cantonale.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

S
ans discussion, le comité
des représentants perma-
nents (ambassadeurs) de
l’UE a approuvé hier une

décision «autorisant la Commis-
sion à engager des négociations
avec la Suisse concernant l’ap-
plication des règles sur les aides
d’Etat» dans le cadre de l’accord
de libre-échange que Berne et
l’UE ont conclu en 1972.

Les Vingt-sept soutiennent
que le maintien de certains régi-
mes fiscaux cantonaux qui dé-
fiscalisent (en tout ou en partie)
les revenus d’origine étrangère
des holdings, des sociétés mixtes
et des sociétés d’administration
est «incompatible avec le bon
fonctionnement» de l’accord de
1972.

Politiquement, Bruxelles juge
par ailleurs qu’en raison de
«l’accès privilégié» au marché
intérieur dont elle dispose, la
Suisse devrait garder une cer-
taine décence et démanteler ou
modifier ces régimes, afin de
supprimer leur caractère discri-
minatoire.

«Au besoin, des périodes tran-
sitoires peuvent être conve-
nues», relèvent les directives de
négociation adoptées hier, qui
devront encore être contresi-
gnées par une formation minis-

térielle de l’UE – ce sera une
formalité. Seuls trois pays se
sont abstenus de se prononcer:
la Belgique, le Luxembourg et
la Lettonie. Ils ne contestent pas
le bien-fondé des attaques com-
munautaires contre Berne, mais
craignent que la Commission
saisisse le prétexte du cas suisse
pour accroître la pression sur

eux, dans le domaine de la fisca-
lité des entreprises. Les Vingt-
sept ont donné instruction à la
Commission d’entamer les né-
gociations «aussitôt que possi-
ble».

Bruxelles, toutefois, n’envi-
sage pas de mettre Berne au
pied du mur avant les fédérales
d’octobre, afin de ne pas donner

trop de grain à moudre à
l’UDC. L’UE espère même que
la conclusion d’un accord for-
mel entre la Suisse et l’UE sera
superflue: Berne, en effet, pour-
rait décider d’accéder aux de-
mandes communautaires de fa-
çon autonome.

La résolution du problème de
la fiscalité cantonale permet-
trait, selon la Commission euro-
péenne, d’aplanir un deuxième
différend entre la Suisse et l’UE,
dont les experts des Vingt-sept
discuteront aujourd’hui: celui
des réexportations. La Confédé-
ration réclame que soit coulé
dans un accord juridiquement
contraignant un compromis de
2004 qui permet aux sociétés
commerciales établies en Suisse
de réexporter en franchise de
droits de douanes vers l’Union
des marchandises d’origine
communautaire.

Ce régime, en vigueur depuis
plus de trente ans, avait été re-
mis en cause par la Commis-
sion, qui a dénoncé des abus:
des entreprises européennes
créent des centres de distribu-
tion en Suisse, où elles stockent
des marchandises achetées à bas
prix dans l’UE avant de les réex-
porter à un prix plus élevé vers
le club communautaire. Grâce
aux avantages fiscaux réservés
dans certains cantons aux socié-
tés mixtes, elles réalisent ainsi
des bénéfices faiblement taxés.
L’enjeu économique est im-
mense.

La Commission n’est donc
«pas pressée» de satisfaire à la re-
vendication du Conseil fédéral.
Elle perdrait, sinon, un précieux
moyen de pression dans l’affaire
de la fiscalité cantonale. /TVE

PALAIS FÉDÉRAL L’Union européenne n’envisage pas de mettre
la Confédération au pied du mur avant les élections d’octobre,
afin de ne pas donner trop de grain à moudre à l’UDC. (KEYSTONE)

DIFFÉREND

L’Europe va négocier
sur la fiscalité cantonale

Entrez, c’est ouvert!
L’Union européenne (UE) allait baisser les

bras devant la résistance décidément trop
farouche de la Suisse? Il fallait être naïf pour y
croire. Aujourd’hui, c’est pratiquement chose
faite. La demande de négociations parviendra à
Berne une fois la dernière formalité remplie: le
feu vert du Conseil des ministres.

Et même si elle prétend qu’elle «discutera», la
Suisse négociera, après avoir tant clamé qu’il n’y
avait rien à négocier. Hans-Rudolf Merz, patron
des Finances, a fini par ouvrir la porte il y a dix
jours, avant qu’il ne soit trop tard pour
l’opinion. Avec des propositions forcément mal
préparées.

Il s’agirait de baisser l’impôt pour toutes les
entreprises, et pas seulement pour certaines
d’entre elles qui voient leur revenu réalisé à
l’étranger moins taxé que celui réalisé en Suisse.
Du coup, ironise Hans-Rudolf Merz, la Suisse
serait encore plus compétitive, fiscalement,
qu’aujourd’hui.

Pour Bruxelles, peu importe. Pourvu que
changent ces pratiques fiscales cantonales
actuelles. Et que cette discrimination disparaisse
du marché communautaire – dont la Suisse
profite largement. En fait, l’UE se satisferait du
fait qu’une fois engagés, les changements soient
eurocompatibles.

Il semble que Bruxelles ne fera pas pression
avant les élections fédérales. On se battra
suffisamment après, sur les milliards en jeu. Mais
avant, on n’échappera pas à quelques propos
musclés de l’UDC sur la «traîtrise» du ministre
des Finances et sur l’«impérialisme» européen.
En fait, il s’agit plutôt de procéder aux
aménagements fiscaux qui semblent possibles au
niveau du continent. Sans faire de perdants.
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ARMÉE

L’idée des six semaines à l’étranger tombe
Les soldats suisses ne devront

pas effectuer six semaines de
cours de répétition à l’étranger.
Le Département de la défense
(DDPS) a décidé de renoncer à
cette idée, critiquée lors de la
procédure de consultation sur
la révision de la législation mi-
litaire.

La quasi-totalité des partis et
des associations avaient clamé
que les entreprises ne peuvent
pas se permettre d’avoir des col-
laborateurs absents aussi long-
temps. Le DDPS estimait que
pour les exercices de combat à
grande échelle hors de frontiè-
res nationales, les trois semaines
habituelles de cours de répéti-
tion étaient insuffisantes, d’où
sa volonté de les porter à six.

Cette proposition est désor-
mais abandonnée, a indiqué le

DDPS hier. De même, celui-ci
renonce à son projet de renfor-
cer les compétences du Conseil
fédéral pour les engagements
militaires en faveur de la pro-

motion de la paix ou en service
d’appui. Le Parlement n’aurait
eu à donner son accord pour de
telles opérations qu’à partir de
l’engagement de 400 hommes.

Concernant l’assouplissement
de la réglementation relative
aux mandats nécessaires pour
un engagement de promotion
de la paix non armé, il passe
également à la trappe. Un man-
dat de l’ONU demeurera né-
cessaire dans ces cas.

En revanche, les milieux con-
sultés ne s’étaient pas opposés à
ce que des soldats soient formés
hors des frontières durant la pé-
riode habituelle. Par consé-
quent, le DDPS entend mainte-
nir l’obligation de l’instruction
à l’étranger pour la milice.

Quant à la refonte de l’armée
pour 2008/2011, elle a pris plus
de temps que prévu. Après
avoir rejeté une première mou-
ture, le National devrait se pen-
cher en juin sur la solution
adoptée par les sénateurs. /ats

ARMÉE L’idée d’envoyer les soldats six semaines à l’étranger n’avait
de loin pas fait l’unanimité lors de la procédure de consultation. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Un cadre légal pour
la vidéosurveillance

Le canton de Fribourg va se
doter d’une législation régle-
mentant la vidéosurveillance
dans le domaine public. Le
Grand Conseil a adopté hier à
la quasi-unanimité une motion
dans ce sens.

Selon les deux motionnaires,
Marie-Thérèse Weber-Gobet
(Alliance centre gauche) et
Jean-François Steiert (Parti so-
cialiste), le canton doit se doter
d’une loi destinée à donner un
cadre solide à la vidéosur-
veillance et empêcher ainsi tout
abus. Ils considèrent insuffisan-
tes les directives non contrai-
gnantes de la déléguée canto-
nale à la protection des don-
nées.

Le Conseil d’Etat et tous les
groupes partagent ces craintes.
Représentant le gouvernement,
le directeur de la justice, Erwin
Jutzet, a recommandé l’appro-
bation de la motion. Les dépu-
tés l’ont adoptée par 78 voix
contre 3, sans abstention. /ats

CAMÉRA Le canton de Fribourg
veut combattre les abus
de la vidéosurveillance. (KEYSTONE)

En bref
■ CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Greenpeace porte plainte contre l’Union pétrolière
Greenpeace a porté plainte contre l’Union pétrolière à cause de sa
campagne de publicité «Chauffer au mazout: pour une meilleure
protection du climat». «Brûler de la matière énergétique fossile est la
cause du réchauffement climatique. Encourager à brûler du mazout
pour contribuer à protéger le climat est trompeur», a expliqué
l’organisation écologiste. /ats

■ SPORTS À RISQUE
Le Valais fait œuvre de pionnier

Le Grand Conseil valaisan a adopté hier une nouvelle loi sur l’offre
d’activités à risque. Les professionnels de ces sports devront avoir une
formation adéquate et être assurés en responsabilité civile. Le Valais a
pris les devants pour élaborer une loi pionnière en Suisse, ont déclaré
plusieurs parlementaires. /ats

■ RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les intempéries risquent de se multiplier

Les intempéries qui avaient ravagé
plusieurs cantons (ici la vieille ville de
Berne) et fait six morts en août 2005
ne resteront pas un événement
exceptionnel. La Suisse risque fort
de devoir en affronter de nouvelles
et plus fréquemment en raison
du réchauffement climatique. Ces
conclusions émanent d’une étude de
l’Office fédéral de l’environnement et
de l’Institut fédéral de recherches sur
la forêt, la neige et les paysages. /ats

FROMAGE
Libéralisation totale dès le 1er juin
Le marché du fromage sera totalement libéralisé dès le 1er juin
entre la Suisse et l’Union européenne. Conscients des défis, les
producteurs suisses se montrent plutôt optimistes. Il y a plus à
gagner qu’à perdre de la disparition des frontières, jugent-ils. /ats
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FORUM
PLACE FINANCIERE
SUISSE

Le Forum Place financière Suisse (FPFS) et la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie (CNCI) ont le plaisir de vous inviter à la
conférence-débat intitulée:

La place financière suisse dans 10 ans?
« Défis et risques vus à travers le prisme de la place
financière et de la place économique. Conséquences
pour la région. »

Date et heure: 
Mardi 15 mai 2007, de 18h15 à 20h00 environ 

Lieu: 
Hôtel Beau Rivage, 1 Esplanade du Mont-Blanc, Neuchâtel

Participants: 
Didier Burkhalter (Conseiller national)
Gérard Haeberli (Credit Suisse)
Pierre-Olivier Chave (PX Group)
Pierre Hiltpold (CNCI)
Claude Guinand (Credit Suisse)

Modération: 
Françoise Kuenzi (L’Express)

Le Credit Suisse a le plaisir de vous inviter à un apéritif à l’issue
du débat.

Merci d’envoyer vos inscriptions à l’adresse suivante:
anmeldung@forumfinanzplatz.ch 
003-633183

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.

Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements

Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

028-508454028-563158
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Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

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

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

DIVERS

DIVERS

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

Menu
de la Fête des Mères

❤❤❤❤❤

Salade gourmande
(doucette, asperges, 

mousse de foie,
magret de canard fumé, pignons)

❤❤❤❤❤

Médaillons de bœuf
Sauce au pinot noir
Pommes noisette

Fagot d’haricots verts
❤❤❤❤❤

Coupe framboises Melba
❤❤❤❤❤

Menu complet Fr. 38.–
Ouvert 7 jours sur 7
Tél. 032 724 30 30 02

8-
56

47
10

(en dessus du Gibraltar)  P à proximité

Café-Restaurant La Souris Verte
Gertrude et Michel Wyss

Rue de Gibraltar 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 32 20

Menu Fête des mères
Salade tiède d’asperges

et
gambas grillées

Magret de canard
au Porto et vinaigre balsamique

Gratin dauphinois
Légumes de saison

Surprise aux fruits de la passion
Fr. 52.-

028-564935
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Tél. 032 722 10 00
www.bonhote.ch

BANQUIERS DEPUIS 1815

Bonhôte-BRIC
Brésil, Russie, Inde, Chine

choisissez
la croissance

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

Dow Jones
13215.1-1.10%

DAX 30
7415.3-0.81%

SMI
9367.3-0.64%

Nasdaq Comp.
2533.7-1.65%

FTSE 100
6524.1-0.38%

SPI
7605.1-0.27%

DJ Euro Stoxx 50
4391.8-0.74%

Nikkei 225
17736.9-0.06%

Abs. Managers P +14.2%

Clariant N +10.0%

Panalpina N +9.3%

Swissquote N +8.0%

IVF Hartmann N +6.5%

Tornos Hold. N +4.7%

Perrot Duval P -5.3%

Lsne-Ouchy N -5.2%

Card Guard N -4.3%

ProgressNow N -4.2%

Adval Tech N -3.3%

SHL Telemed N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6278 1.6688 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2045 1.2357 1.184 1.252 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3894 2.451 2.35 2.51 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0889 1.1159 1.0625 1.1425 0.87 CAD 
Yens (100) 0.9994 1.0258 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.686 18.131 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 . . . . . . . . . . . . . . 24.15 24.00 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.65 89.85 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.80 127.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.00 76.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.40 19.45 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.35 95.20 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1143.00 1158.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.40 133.50 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.60 85.65 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.60 120.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.00 485.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 426.50 428.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.60 76.00 76.75 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.40 229.80 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1543.00 1527.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.85 72.60 72.80 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 352.75 357.25 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.00 317.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.20 113.40 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.75 422.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.50 224.60 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.30 155.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 76.75 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 376.00 364.50 381.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.82 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.81
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.67

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 280.75 283.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 75.75 76.35 157.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 269.25 270.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.00 33.80 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.50 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3720.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.60 81.00 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 392.00d 391.00 491.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 220.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 286.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 565.00d 557.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 629.00 620.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.30 131.50 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.80 78.85 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00d 1180.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 601.00 606.50 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.00 139.50 142.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.10 100.10 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.00 204.80 204.90 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.50 22.25 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.10d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.40 158.60 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 465.00 462.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 423.00 426.00 436.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 215.00 211.90 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 910.00 910.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1125.00 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2641.00 2660.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1505.00 1495.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 504.00 520.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5800.00 5800.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.05 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.80 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.50 114.20 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 777.00 775.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.00 295.25 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1241.00 1310.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 219.00 225.00 243.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.35 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1075.00 1050.00 1073.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 651.00 657.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.40 99.35 105.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 109.00 106.50 110.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 72.75 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 436.50 438.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 663.50 656.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1851.00 1870.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.15 77.50 84.50 56.75

Plage Or 26350.00 26800.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 413.00 410.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.90 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 362.00 357.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1570.00 1576.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.25 27.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.25 59.45 59.80 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.10 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.00 21.00 21.40 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 346.25 345.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.00 209.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1805.00 1804.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.78 35.20 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.70 58.91 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.72 9.73 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 158.67 161.40 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.62 34.61 34.80 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.82 54.49 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 58.75 59.45 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.09 120.42 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.60 12.60 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 109.25 112.00 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.45 25.75 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.88 22.17 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.76 39.60 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.36 86.14 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.20 21.93 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.62 86.67 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.43 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.78 26.09 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.13 68.31 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.60 88.40 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 149.78 152.93 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.71 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.24 55.00 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.43 23.80 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.87 30.98 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.70 141.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.20 7.5
Cont. Eq. Europe . . . . 173.35 9.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.20 7.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.30 10.5
Count. Eq. Austria . . . 253.90 8.0
Count. Eq. Euroland . . 158.65 10.3
Count. Eq. GB . . . . . . .216.15 6.6
Count. Eq. Japan . . . 9007.00 3.1
Switzerland . . . . . . . . 387.40 8.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.02 12.8
Sm&M. Caps NAm. . . .171.46 7.3
Sm&M. Caps Jap. . . 21160.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 477.10 16.3
Eq. Value Switzer. . . . 183.05 9.8
Sector Communic. . . . .215.05 4.5
Sector Energy . . . . . . .712.06 5.9
Sect. Health Care. . . . .451.59 3.9
Sector Technology . . . 165.06 3.1
Eq. Top Div Europe . . . 136.06 8.1
Listed Priv Equity. . . . 120.12 8.9
Equity Intl . . . . . . . . . 200.05 8.8
Emerging Markets . . . 227.30 6.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 906.20 -1.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.87 9.2
Eq Sel N-America B . . 123.69 90
Eq Sel Europe B . . . . . 132.22 6.4

Climate Invest B . . . . .109.38 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.25 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.60 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.75 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 98.00 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 123.30 5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.73 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.49 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.47 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.16 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.32 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.75 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.22 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.05 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11595.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.69 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.16 1.4
MM Fund AUD . . . . . . 187.32 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 177.65 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.04 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.14 1.1
MM Fund GBP . . . . . . . 119.22 1.6
MM Fund USD . . . . . . 184.31 1.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.25 0.0

Green Invest . . . . . . . 164.65 16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.71 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.16 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 149.07 2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.29 2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.71 0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.18 0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 188.18 4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 196.67 4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.89 20
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.81 20
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.01 6.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.78 6.9
Ptf Growth A . . . . . . . 254.60 5.6
Ptf Growth B . . . . . . . .261.20 5.6
Ptf Growth A EUR . . . .107.92 3.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.52 3.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 336.24 8.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 339.22 8.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.23 13.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.23 13.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.25 6.7
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 . . . . . . . . . . . . 84.65 85.36 87.80 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.04 68.57 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.75 63.28 63.67 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.91 39.47 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.41 57.76 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.80 94.08 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.81 74.75 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.19 79.75 80.35 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.25 54.12 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.48 53.11 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.44 26.04 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.61 51.61 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.39 81.42 81.76 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.24 8.35 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.78 37.26 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 28.99 29.65 37.24 23.71
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.13 33.61 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.67 44.93 45.21 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.68 104.38 104.75 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.21 22.47 22.51 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.50 64.11 69.41 58.25
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.00 49.84 50.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.58 30.79 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.35 67.17 67.72 57.91
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 27.16 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.49 62.01 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)

10/5 10/5 10/5

10/5 10/5

10/5 10/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 671.75 675.75 13.12 13.37 1316.5 1336.5

Kg/CHF 26277 26577 512.2 527.2 51655 52405

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 61.78 61.55
Huile de chauffage par 100 litres 76.70 77.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

PUBLICITÉ

En bref
■ BANQUE CENTRALE

Les taux restent
inchangés

La Banque centrale européenne a
laissé hier son principal taux
d’intérêt directeur inchangé à
3,75%. Cette décision est
conforme aux attentes des
économistes et des marchés. /ats

■ CONSOMMATION
Un climat
au beau fixe

Les consommateurs suisses,
rendus optimistes par la
conjoncture économique,
n’avaient jamais eu aussi bon
moral depuis six ans. L’indice
trimestriel publié par le Secrétariat
d’Etat à l’économie a gagné trois
points en avril par rapport à
janvier pour culminer à +20
points. L’indice atteint ainsi
pratiquement le niveau
d’avril 2001 (+21 points). /ats

■ SWISSCOM
Feu vert pour le
rachat de Fastweb

Swisscom a obtenu le feu vert
de la Commission européenne
pour racheter le groupe internet
italien Fastweb. L’offre publique
d’achat à 6,1 milliards de francs
lancée sur la société transalpine
prendra fin le 15 mai. /ats

Converium accepte finalement
l’offre de rachat de Scor. Le
conseil d’administration a
retourné sa veste hier peu
avant l’assemblée générale du
groupe, mettant un terme à
près de trois mois de lutte. Les
actionnaires ont vivement
fustigé ce revirement.

L
es deux parties ont con-
clu un accord dans la nuit
de mercredi à hier. Scor a
ajusté le prix de son offre

publique d’achat (OPA) de
7,9%, portant la valorisation de
Converium à plus de 3,3 mil-
liards de francs. L’accord met
un terme aux efforts des diri-
geants zougois pour contrer
cette OPA perçue d’emblée
comme hostile. Lors de l’assem-
blée générale, qui a eu lieu hier
au Centre des Congrès à Zu-
rich, le président du conseil
d’administration Markus
Dennler a justifié ce revire-
ment.

«Nous aurions souhaité pour-
suivre de manière indépen-
dante, mais Scor détient déjà
33% des parts», a-t-il expliqué
aux 323 actionnaires présents.
Dans le contexte de cette nou-
velle recommandation, l’assem-

blée générale s’est révélée chao-
tique. Scor a voulu placer l’un
de ses membres dans le conseil
d’administration. Or, le repré-
sentant des actionnaires indé-
pendants a empêché la nomina-
tion du candidat français Gilles
Meyer, qui n’était pas inscrite à
l’ordre du jour. Cette démarche
est illégale, a-t-il dit en affir-
mant vouloir porter l’affaire
devant la justice si l’élection
avait lieu. Après une suspen-
sion de séance, le conseil a dé-

cidé de repousser ce point à la
prochaine assemblée. Une as-
semblée générale extraordi-
naire aura lieu d’ici l’été pour
entériner le rachat de Scor, a
expliqué Denis Kessler, son pa-
tron. Aux dernières nouvelles,
l’OPA devrait s’enclencher le
mardi 29 mai jusqu’au 25 juin.
Mais cette prise de contrôle
n’est pas confirmée.

Si Converium a retiré la
plainte aux Etats-Unis qui
jusqu’ici lui a permis de re-

pousser le lancement de l’OPA,
la plainte d’un autre action-
naire est pendante. Celui-ci dé-
nonce le fait que l’offre de Scor
exclue les actionnaires améri-
cains.

Dans l’accord conclu avec
Converium, Scor s’est engagé
en faveur du personnel en
Suisse, pour lequel aucun con-
trat ne sera dénoncé dans les
douze mois. Il a aussi confirmé
le maintien d’une présence
forte en Suisse, à Zurich et à
Zoug.

Le conseil d’administration
du réassureur zougois devrait
démissionner en bloc à la fin
du processus de reprise. La di-
rectrice générale Inga Beale et
le directeur financier Paolo de
Martin partiront aussi. Inga
Beale devrait recevoir une in-
demnité de près de 2 millions
de francs. La prise de contrôle
de Converium par Scor souli-
gne la montée en puissance des
groupes français dans l’assu-
rance et la réassurance en
Suisse. Pour mémoire, le géant
AXA a mis la main l’an dernier
sur la Winterthur, pour plus de
13 milliards de francs, l’un des
acteurs historiques parmi les as-
sureurs helvétiques. /ats

ZURICH La directrice de Converium, Inga Beal, et le patron de Scor,
Denis Kessler, une poignée de mains à 3,3 milliards. (KEYSTONE)

RÉASSURANCE

Le français Scor finit
par avaler Converium

ASSURANCE

Rumeurs
de rachat
de ZFS

Les actions Zurich Financial
Services (ZFS) ont entamé la
séance d’hier sur de solides
gains. La veille, de grosses
transactions hors bourse ont
alimenté la rumeur de l’arrivée
d’un gros investisseur dans le
capital de l’assureur. Des obser-
vateurs murmurent que War-
ren Buffet prendrait pied dans
ZFS via sa société de participa-
tions Berkshire Hathaway et
qu’il serait intéressé à une re-
prise.

L’action continue de profiter
des rumeurs de rachat. Mer-
credi, 7,6 millions d’actions
ont changé de mains hors
bourse, soit un volume de
2,7 milliards de francs environ
ou 5,3% du capital. /ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM
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Un réformiste obstiné
En quittant le 10 Downing Street, le 27 juin,

Tony Blair pourra dire sans fausse modestie
qu’il aura singulièrement contribué, en dix ans,
à accélérer le cours de l’histoire de son pays.

Paradoxalement, ce travailliste non
doctrinaire aura poursuivi avec une ténacité
peu commune l’oeuvre de la Dame de fer, la
conservatrice Margaret Thatcher, première à
avoir voulu libéraliser une économie
britannique devenue dangereusement sclérosée.
De fait, la Grande-Bretagne connaît aujourd’hui
un taux de croissance exceptionnellement élevé,
avec comme corollaire un taux de chômage
nettement inférieur à celui de la plupart des
autres membres de l’Union européenne.

Pour réaliser ces mutations, Tony Blair a dû
faire du traditionnel Labour un parti de type
centriste, moderne et europhile, au grand dam
de son aile gauche. Avant tout pragmatique,
Blair a voulu montrer que le libéralisme
n’excluait pas un service public amélioré,
réformé en partie par le biais de privatisations,
mais aussi d’investissements massifs. Quitte à se
montrer parfois franchement conservateur en
matière d’immigration, de justice ou de police.

Mais l’engagement britannique en Irak aura
porté un coup sévère au crédit du charismatique
chef du gouvernement dans une opinion
majoritairement hostile à cette guerre. Et la
prospérité retrouvée, même avec la création
d’un salaire minimum, n’aura pas profité à tous.

Du coup, dans les sondages, un nombre élevé
de Britanniques se disent insatisfaits, en matière
de santé, de transports ou de prix de
l’immobilier. Par une curieuse ironie du sort, et
malgré ce destin politique exceptionnel, Tony
Blair quitte ainsi le pouvoir fâché avec la
majorité de son opinion...
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ÉGYPTE
Discussions sur l’initiative de paix arabe
La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni est arrivée hier au Caire
pour une rencontre qu’elle a qualifiée d’«historique». Les discussions avec ses
homologues égyptien et jordanien étaient centrées sur l’initiative de paix arabe. Tzipi
Livni a notamment rencontré le président égyptien Hosni Moubarak. /ats-afp-reuters
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En bref
■ TURQUIE

Une présidentielle au suffrage universel
Les députés turcs ont adopté hier après un vote final un important
paquet d’amendements à la Constitution, dont l’élection du chef de l’Etat
au suffrage universel. Cette décision a été prise après l’échec essuyé par
le candidat du parti au pouvoir lors du scrutin au parlement. /ats-afp

■ ONU
Pour un parlement mondial

L’ONU doit être mieux ancrée démocratiquement pour avoir plus de
poids. Afin d’associer les populations à ses décisions, 400 députés de
70 pays, dont la Suisse, ont lancé hier une campagne mondiale pour la
création d’un parlement des Nations unies. «Il s’agit d’une idée
révolutionnaire», a affirmé Andreas Bummel, directeur du comité pour
une ONU démocratique, lors d’une conférence de presse à Berne. Selon
lui, «l’ONU souffre d’un déficit de démocratie faute d’un lien direct avec
la population, lien assuré par le parlement dans les pays
démocratiques.». /ats

■ UKRAINE
Ianoukovitch appelle à l’aide

Le premier ministre ukrainien Viktor Ianoukovitch a appelé hier
l’Union européenne et la Russie à intervenir «d’urgence» comme
médiateurs dans la crise politique ukrainienne. Il a accusé le président
Viktor Iouchtchenko d’aggraver la situation en limogeant un juge
constitutionnel. /ats-afp

FRANCE

Bayrou lance
son nouveau parti

Le centriste François Bay-
rou, arrivé troisième à la prési-
dentielle mais désormais isolé,
a lancé hier un nouveau parti,
le «Mouvement démocrate». Il
joue sa survie politique. Il a an-
noncé lors du conseil national
de son parti, l’UDF, la «consti-
tution d’une force politique
nouvelle, indépendante, ou-
verte, le Mouvement démo-
crate». Cette décision a été ap-
prouvée par un vote à main le-
vée. François Bayrou a précisé
que «le Mouvement démocrate
présentera ses candidats aux
élections législatives» des 10 et
17 juin. Selon l’institut BVA,
le Mouvement n’aurait que 8 à
13 députés à l’issue des législa-
tives, contre 29 aujourd’hui

pour l’UDF. Lâché par une
bonne partie des siens – au
moins 22 députés UDF sur 29
se sont ralliés à Sarkozy –, le
leader centriste joue sa survie
politique. /ats-afp-reuters

FRANÇOIS BAYROU De plus
en plus isolé. (KEYSTONE)

Tony Blair a annoncé hier qu’il
quitterait le pouvoir le 27 juin,
après avoir dirigé pendant 10
ans la Grande-Bretagne qu’il a
profondément modernisée. Le
premier ministre s’en va sur un
succès: la paix en Ulster. Son
bilan restera toutefois entaché
par l’Irak.

«J’
ai été premier mi-
nistre de ce pays
pendant plus de
dix ans. A ce

poste, dans le monde d’au-
jourd’hui, je pense que c’est as-
sez long pour moi, mais encore
plus pour le pays», a déclaré
Tony Blair, 54 ans, qui devrait
être remplacé par son ministre
des Finances Gordon Brown à
Downing Street et à la tête du
Parti travailliste.

«Le 27 juin je présenterai ma
démission du poste de Premier
ministre à la reine (Elizabeth II)»,
a-t-il précisé, lors d’un discours
très applaudi qu’il a achevé les
larmes aux yeux.

Tony Blair a défendu son bi-
lan, affirmant qu’il avait accom-
pli en dix ans plus de choses
qu’aucun autre gouvernement
depuis la Seconde Guerre mon-
diale: «plus d’emplois, moins de
chômeurs, de meilleurs résul-
tats pour la santé et l’éducation,
une criminalité plus faible, et la
croissance économique».

«J’ai fait ce que je pensais être
bon» pour le pays, a-t-il ajouté.
Ce politicien brillant et charis-
matique, porté au pouvoir en
1997 par un immense espoir
populaire, a admis n’avoir pas
répondu à toutes les attentes. Il
ne s’est guère appesanti sur ce

qui restera la tache sur son bi-
lan, la guerre en Irak, affirmant
que déloger Saddam Hussein
du pouvoir avait été «relative-
ment facile», mais que la riposte
des «terroristes» avait été «fé-
roce».

Son successeur probable, Gor-
don Brown, 56 ans, a rendu
hommage hier à ses «réalisa-
tions uniques» et à son «leader-
ship unique». L’annonce de son
départ intervient dans la foulée
d’un de ses succès majeurs: la
remise en route mardi du gou-
vernement nord-irlandais, où
cohabitent désormais protes-
tants et catholiques. Mais les

Britanniques jugent sévère-
ment les années Blair, selon de
récents sondages. Ils ne lui par-
donnent pas la guerre en Irak,
où sont morts quelque 150 sol-
dats britanniques, et Tony
Blair est également jugé sévère-
ment pour sa politique étran-
gère marquée par un aligne-
ment sans faille sur les Etats-
Unis.

Selon un sondage publié hier
par le «Guardian», 60% des élec-
teurs pensent que Tony Blair
devrait laisser l’image d’une
force de changement, même si
ce changement n’a pas toujours
été positif. /ats-afp-reuters

TONY BLAIR Très applaudi, le premier ministre britannique a terminé son discours les larmes aux yeux.
(KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE

Tony Blair quittera
le pouvoir le 27 juin

«J’ai fait
ce que

je pensais
être bon»
pour le pays

Tony Blair

Gordon Brown, le «Chancelier de fer»
Gordon Brown n’a ni le

charisme ni la force de
conviction de Tony Blair. A la
tête des finances depuis l’arrivée
du Parti travailliste au pouvoir
en 1997, cet Ecossais de 56 ans
s’apprête à accomplir son
ambition de toujours: devenir
premier ministre.

Le contexte, sa faible cote de
popularité et un Labour au plus
bas dans les sondages, est
toutefois peu propice. Sa
légitimité est contestée tant au
sein de son parti qu’aux yeux
d’un public qui ne l’a pas élu et
lui préfère le conservateur David
Cameron, 40 ans, en vue des élections prévues
en 2009 ou 2010. Gordon Brown – le
«Chancelier de fer» – peut brandir un bilan
économique flatteur. L’homme au physique
robuste, aux sourcils broussailleux et à l’épaisse
tignasse sombre est unanimement jugé brillant.
Mais son image publique souffre toujours d’un
style peu avenant. Fils d’un pasteur presbytérien,
le jeune Gordon est un élève doué, qui à 12 ans
distribue ses premiers tracts pour le Labour, et

entre à l’université à 16 ans. Un
coup reçu lors d’un match de
rugby lui fait perdre son oeil
gauche. Il entretient une rivalité
constante avec Blair, tantôt
créative, tantôt destructive. Malgré
cela, ils modernisent et recentrent
leur parti. Brown prend en 1997 le
chemin du ministère des Finances,
où il gouverne en se montrant
inflexible. Un ancien haut
fonctionnaire, Lord Turnbull, a
dénoncé récemment son caractère
«stalinien».

En épousant en 2000 Sarah, il
rompt avec le portrait du
célibataire irascible, aux tenues

négligées. Le drame en 2002 du décès de sa fille
née prématurée, puis les naissances de ses deux
fils John et James – atteint de la mucoviscidose –
l’humanisent aux yeux du public. Il s’efforce de
mieux communiquer. Mais son impatience est
trop manifeste. Il est soupçonné d’avoir fomenté
ou approuvé le complot qui contraint en
septembre 2006 Blair à anticiper son retrait. Il
n’est pas concerné par l’affaire du financement du
Labour. /ats-afp

(KEYSTONE)

Les dates clés
● 2 mai 1997 Tony Blair devient à

43 ans le plus jeune premier
ministre britannique depuis
1812.

● 31 août 1997 Blair en première
ligne après la mort de Diana,
qu’il qualifie de «princesse du
peuple».

● 10 avril 1998 Signature de
l’accord de paix du Vendredi
saint, sur le partage du pouvoir
entre protestants et catholiques
en Irlande du Nord.

● 24 mars 2000 Le Royaume-Uni
participe aux frappes aériennes
contre la Serbie.

● 21 mars 2001 Intervention en
Irak de la coalition menée par
les Etats-Unis.

● 14 décembre 2006 Blair est
interrogé par la police dans
l’enquête sur le financement
des partis politiques. C’est une
première pour un chef de
gouvernement en exercice.

● 8 mai 2007 Protestants et
catholiques inaugurent à
Belfast un nouveau
gouvernement partagé. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Ne pas voir clairement ce dont il
s’agit. 2. Grande hâte. Capitale d’un Etat d’Afrique. 3.
Correct. Fougère à pétioles très fins. Sort des Alpes
des Grisons. 4. Sur la rose des vents. Courante.
Arbuste à fleurs odorantes. 5. Lichen filamenteux.
Lettre grecque. Vie rurale. Sorte de virage, en ski. 6.
Couvert. Rôtie. Outil tranchant. Favorable. 7.
Compositeur anglais. Est anglais. Etat d’Europe.
Conjonction. 8. A toujours une face cachée. Crème.
Pearl Harbor en fait partie. Maîtrise. 9. Pointe de la
proue d’un navire ancien. Bois de menuiserie.
Ennuyeux. 10. But ou bout. Personne célèbre dans
l’activité qu’elle exerce. Prières. 11. Bruit. Qui manque
de finesse. Corde du violon. Habitant de la Nouvelle-
Zélande. 12. Fruit homonyme d’un animal et d’un
outil. Quitte. Cesse de résister. 13. Grand récipient.
Dont on ne peut imaginer la fin. Complet. 14.
Alcaloïde toxique. Etat d’Europe. Avait plusieurs
emplois à Rome. 15. On en met un à Noël. Sortie.
Mauvais emploi. 16. Un kabyle, par exemple. Est aux
aguets. Célèbre médecin romain. 17. Dignitaire orien-
tal. Réformateur italien dit «de Brescia». Pronom.
Echec. 18. Station balnéaire de Bretagne. Couverte
d’une espèce de coton. Numéro un. 19. Préposition.
Mets fin. Punaise d’eau. Verbe homonyme d’un arbre.
Mine. 20. Modèle de souplesse. Maniéré. Aube du
rotor d’une turbine. 21. Qui est sur le côté. Mettre à
distance. 22. Ancien Etat d’Asie. Peste. Ville d’Italie.
Quantité minime. 23. Papier très blanc et très fin.
Petit récipient. Ses fruits sont des noix. 24. Religieux.
Très distingué. 25. Cru. Qui n’a ni aiguillon ni épines.
Air agité. Passe à Saint-Omer. 26. Apogée.
Recommandée vivement. Se porte. Non pas. 27.
Céréale. Région du Berry. Animal homonyme d’une
ville de Bretagne. Mine. 28. Détenu. Sensible à la joie.
Particule. Assentiment de jadis. Commande. 29.
Période de l’histoire de la Russie. Tête en l’air. Préfixe.
30. Personne qui sait entraîner les autres à sa suite.
Se servir.

Verticalement: 1. Affrontement physique ou moral.
Film de Jean Cocteau. 2. Motif ornemental. Pleine de
difficultés. Sensationnel. Qui vit enfermé. 3.
Gouverne. Variété de chicorée. Proclamation solen-
nelle. Instinct héréditaire. Abréviation de temps. 4.
Porte les armes. Biologiste suédois. Sans réaction.
Enrichi de motifs décoratifs. Guise. 5. Fait se mélan-
ger (avec un liquide). Orifice du larynx. Se propager
en s’écartant d’un point central. Racaille. Dans le nom
d’un ordre de chevalerie anglais. 6. Taureau sacré.
Critique, philosophe et historien français. Obscurité
profonde. Produit l’effet attendu. Gelée. 7. Ville de
Belgique. Avec clarté. Ver qui vit en eau douce.
Animé. 8. Ville d’Italie. Suite d’événements sublimes
et héroïques. Bel oiseau. Chant de fête. Couvrir d’eau.
9. Note. Sable mouvant. Organisation nationaliste.
Sigle national. Roi de France. Essuie les plâtres. 10.
On y taille des bavettes. Grosse mouche. Région
ancienne d’Asie Mineure. Bien roulée. Peu dense.

Exclamation. 11. Petit cheval. Possessif. Ville de
Belgique. Manquant totalement d’énergie. Pronom.
Préfixe. 12. Se dit d’un bleu. Son histoire a inspiré
Racine. Courbe plane fermée. Danse. Ville
d’Auvergne. 13. Machine de guerre des Romains. Le
premier «commandeur des croyants». Etat d’une per-
sonne repue. Et encore. Grande pièce d’étoffe pouvant
servir de toiture. 14. Conte. Partie d’un canal. Venue.
Elément de fusée. Prénom masculin. Note. 15.
Courageux. Ville de Belgique. Outil de graveur. Sorte
de buse. Logis. 16. Mélodie vocale. Obsédé sexuel.
Outil de graveur. Adversaire. 17. Donne le ton. Sur
des peaux d’âne. Qui provient. Poète chanteur. Qui va
sans but fixe. Suffit au sage. 18. Œuvre du Tasse. Qui
n’est pas accommodant. Ton de do. Talent. Cap
d’Espagne. 19. Celui de saint Pierre est célèbre.
Macaque. Finesse. Parfumée comme une tomate. 20.
Explosif. Considérable. Raisonnable. Membre d’une
organisation scoute.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Avoir bonne conscience.- 2.
Gouverneur. Pétillant.- 3. Irréductible. Or. Aura.- 4.
Lad.- RTL. Tiers-point.- 5. Ecimé. Epeurée. Nocive.-
6. Céruse. Remi. Là. Télé.- 7. Os. Issues. Dalila.
Erg.- 8. Adepte. Manège. Tsar.- 9. Met. Sa. Mou.
Stupre. Te.- 10. Ente. Roitelet. Retiré.- 11. Utile.
Une. Arènes. Sen.- 12. Négative. Ici. Outil.- 13. Ere.
Evénement. Xérès.- 14. ’Cire. Art. Préau. Ra. As.-
15. Un. Dentelée. Blé. Scie.- 16. Régal. User.
Bambocher.- 17. Amour. Niais. Unie.- 18. UNR.
Inertes. Sûr. Bron.- 19. Iéna. ISO. Usée. Nolisé.-
20. Loisir. Taxer. Hébé. Et.- 21. Test. Ain. Niaise.
Bit.- 22. Etriers. Grenue. Selle.- 23. Ni. Emaillé. En.
Népal.- 24. Vert. Iliade. Eve. Amer.- 25. Ote. Etiage.
Arête.- 26. Salers. Escogriffe. Pi.- 27. Are. Sacret.
Air. Furet.- 28. Go. Délai. Iole. Vérité.- 29. Emoi.
Eperon. Unit. Dur.- 30. Rentrée. Incurie. Gêne.

Verticalement: 1. Agile comme un écureuil.
Envisager.- 2. Voraces. Entérine. Néottie. Arôme.-
3. Ourdir. Attiger. Garnier. Rôle. On.- 4. Ive. Muid.
Ela. Edam. Assiette. Dit.- 5. Redressés. Eté. Eloi.
Item. Erse.- 6. Brut. Espar. Ivan. Unir. Raï. Salée.-
7. Oncle. Ut. Ouvertures. Asile. Cape.- 8. Net.
Prééminentes. Rôti. Literie.- 9. Nuitées. Oté. Lent.
Anglaise. Ri.- 10. Erbium. Mue. Impérieux.
Rédaction.- 11. Lerida. Lacéré. Assène. Ego. Onc.-
12. Opère. Ansérine. Bi. Erine. Egal.- 13. Ne.
Sellette. Tabasse. Aune. Rieur.- 14. Stop. Aigu. Nô.
Ulm. Hie. Vair. Ni.- 15. Ciron. Lépreux. Eburnés.
Nerf. Vie.- 16. Il. Iota. Rester. On. Obèse. Effet.- 17.
Elancé. Têt. Irascible. Epateur.- 18. Nautiles. Isle.
Chéri. Blâmé. Ride.- 19. CNR. Vératre. Saie. Oseille.
Pétun.- 20. Etale. Greene. Serinette. Réitéré.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTE DE DIMANCHE 13 MAI
Collégiale

Di, 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck.
Le mercredi, temps de prière à la
Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Election des nouvelles autorités de
l’Eglise, ouverture du scrutin pour
Neuchâtel, sa 9h-12h et di 9h-
10h15/11h30-13h. Di 10h, culte de la
communauté des sourds au sous-sol,
M. F. Rossier. Di 10h15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel. Tous les jeudis,
recueillement à 10h

Maladière
Di 10h, culte, M. E. McNeely

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin

Valangines
Di 9h30, culte, M. R. Wuillemin

La Coudre
Sa 17h, culte autrement, sainte cène.
Fête du précatéchisme, baptême, M. R.
Tolck

Charmettes
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 9h, Neuchâtel, Temple du Bas,
anschl. Assemblée générale, apéro,
Pfrn. E. Müller

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOL. ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe; 16h, messe en espa-
gnol

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, 16h, messe à Saint-Nicolas

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Programme non reçu

ÉVANGÉLIQUES

Assemblée chrétienne
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Programme non communiqué

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 9h, petit-déjeuner pour la fête des
mères, 10h, culte avec culte de
l’enfance, à Cressier

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour
enfants

Lignières
Di 10h15, culte de confirmation, sainte
cène, participation de «Arc en Ciel» et
du choeur mixte

Hauterive Di 9h, culte
Saint-Blaise Di 10h, culte
Marin-Epagnier Di 10h, culte
Préfargier

Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h30, messe
Le Landeron Di 10h, messe
Hauterive

Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe. Me
19h30, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Ve 20h, S. Peterschmitt:
«Guérison divine: vrai ou faux?». Di
10h, culte, sainte cène, école du diman-
che, prédication pasteur J. Beauverd.
Me 19h, course Beta; 20h, prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di 10h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser, suivi de l’assemblée géné-
rale de l’Eglise

Bôle
Di 17h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser, suivi de l’assemblée géné-
rale de l’Eglise

Colombier
Di, culte à Auvernier ou à Bôle

Brot-Dessous
Di, culte à Auvernier ou à Bôle

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux Di, culte à Corcelles
Corcelles-Cormondrèche

Di 10h, culte au Temple, M. D.
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Cortaillod

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Bächler, suivi
de l’assemblée générale de l’Eglise avec
élection des députés du Synode et du
Conseil paroissial

Perreux Di 9h45, culte, F. Vernet
Vaumarcus (La Rochelle) Méditations
matinales, mardi et jeudi à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier Di 10h, messe
Gorgie Sa 18h, messe
Bevaix Di 10h, messe
Cortaillod Sa 18h, messe. Me 18h,
messe de l’Ascension
Peseux

Sa 17h30, messe. Di 10h, messe de
Première Communion (enfants de
Peseux). Me 20h, messe de l’Ascension

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di culte à 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Jeanne-
Marie Diacon, suivi de l’assemblée
générale de l’Eglise

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous animé par
les jeunes, sainte cène, Corinne
Cochand-Méan

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Cochand-Méan, suivi de l’assemblée
générale de l’Eglise

Boudevilliers
Di 10h, culte, sainte cène, suivi de
l’élection de la députation au Synode

Landeyeux
Di 27 mai, 10h, culte à la chapelle

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe des familles
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire. Je 10h,
conférence de l’Ascension à Granges-
Marnand/VD

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte des familles, fête des
mères, Daphné Reymond

Môtiers
Di 10h, culte, sainte cène, Jean-Samuel
Bucher

Couvet
Di 10h15, culte, sainte cène, Raoul
Pagnamenta

Buttes
Di 19h, culte, sainte cène, Raoul
Pagnamenta

Travers
Di 20h, culte musical, Martine Matthey,
gospel avec le pasteur Mabongo et son
groupe

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,

prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois. www.Fontaine-Dieu.com

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe des
familles. Ma 9h, messe. Me 17h30,
messe de l’Ascension du Seigneur

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise. Me 15h, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte, fête des mères, avec la
fanfare de Diesse, suivi de l’apéritif

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre serviceHoraire: lundi matin fermé, après-midi 13h30 - 18h30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h - 12h, 13h30 - 18h30, samedi 9h - 17h non-stop

Venez découvrir notre
NOUVELLE SURFACE COMMERCIALE!

OFFRE DÉBUT DE SAISON pour le scooter et la moto comprenant:
1 casque d’une valeur environ Fr. 349.–
et 1 veste d’une valeur environ Fr. 289.–

PRIX du KIT: Fr. 299.–
– Location motos dès 25 KW et Quad

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

028-562393

PUBLICITÉ

Depuis quatre ans, cette moto
représente pour le
constructeur une référence
de valeur. En effet, en 2003,
Kawasaki relançait avec
conviction cette Z 1000, après
que l’originale eut existé
entre 1976 et 1979.

CHRISTIAN WOLFRATH

T out de suite, elle connut
un succès probant, ce
qui donna une belle im-
pulsion à la marque.

Les années ayant passé et la
technologie ayant évolué, il
était temps de donner un nou-
veau souffle à ce modèle. Le 4-

cylindres, issu de l’ancienne
ZX-9R montrait des signes de
faiblesse à bas régime. Les in-
génieurs ont remis l’ouvrage
sur le métier et ont modifié la
distribution. Les soupapes sont
légèrement plus courtes, ainsi
que la section du pavillon; en
plus, le volant moteur a vu sa
masse augmenter de 7%. Le 4
pattes reprend maintenant
sans coup frémir dès 2000
tours /min et progresse d’une
manière continue, malgré la
légère perte de 2 ch. par rap-
port à l’ancienne version.

La nouvelle ligne de Kawa
lancée en 2005 avec l’ER-6n
habille également cette Z1000.

Les formes sont plus tendues,
ceci se concrétise surtout avec
la tête de fourche et les deux
appendices placés entre le mo-
teur et la fourche. Sur l’arrière
se trouvent deux volumineux
pots d’échappement avec une
double sortie chacun. L’arma-
ture, donc le cadre, a peu
changé; il se compose de sec-
tions tubulaires en acier. Par
contre, le triangle selle, repose-
pieds et guidon ont une autre
assise, qui donne une position
un peu plus droite du pilote. La
maniabilité, qui était déjà ex-
cellente auparavant, semble
encore meilleure. Par contre, à
basse vitesse, il faut appuyer
fortement sur le guidon pour
bien s’inscrire dans les courbes.

Les freins se composent de
deux disques de 300 mm à
l’avant et d’un seul de 250 mm
à l’arrière. La moto testée est
équipée du système d’ABS, qui
est, à coup sûr, un bon complé-
ment. La protection aérodyna-
mique qui se compose d’une
visière de petite dimension,
elle est juste correcte. Il en va
de même des rétroviseurs qui,
et c’est un bon point, ne vi-
brent pas. Par contre, le défaut
majeur de cette machine se si-
tue au niveau des selles. Elles
sont beaucoup trop dures et au

bout de 40 km, le postérieur
souffre déjà passablement.
Dommage, car l’autonomie de
cette Z 1000 est grande, ce qui
permettrait, sans ces défauts,
de faire de longues et belles ba-
lades.

Le tableau de bord se com-
pose à gauche d’un compte-

tours analogique avec une fe-
nêtre de bonne dimension
pour la jauge à essence. A sa
droite, un écran digital avec de
grands chiffres indique visible-
ment la vitesse. Une montre,
un seul trip et un thermomètre
de température d’eau complè-
tent le tout. Au niveau des co-

loris, ils se déclinent en trois
versions: orange, bleu ou noir
et le prix de cette machine se
situe à 15190 francs. Pour
l’ABS, il faut compter
800 francs de plus, option à
prendre obligatoirement, car
elle est indispensable au jour
d’aujourd’hui. /CWO

KAWAZAKI Z 1000 La marque ajoute à sa couleur verte traditionnelle une teinte orange avec des reflets dorés
du plus bel effet. (DAVID MARCHON)

KAWASAKI Z 1000

Un roadster sportif d’attaque

KAWAZAKI Z 1000 De chaque coté de la moto se trouve un gros
silencieux qui développe un sound envoûtant. (SP)

HONDA CBR 600 RR

Maniabilité encore accrue
Le marché des 600 cmc su-

persport est toujours en mou-
vement car, compétition
oblige, la concurrence est
rude. Malgré ces affronte-
ments, Honda a toujours
gardé l’esprit maison en évi-
tant de tomber dans la con-
ception de sportive pure et
dure.

Avec ses 8 kg de moins par
rapport au modèle sorti en
2005, le résultat est très pro-
bant. Que ce soit sur route ou
circuit, cette CBR offre des
sensations décoiffantes. En
plus, son look retravaillé com-
prend un carénage plus ajouré
et un nez raccourci de 3 cm.
Ces modifications lui confè-
rent une esthétique améliorée.

Allons sur la route où tout
se joue. Elle se laisse manier
avec bonheur, les entrées de
courbes sont sécurisantes et les
corrections de trajectoire un
jeu d’enfant. Ces caractéristi-
ques proviennent d’une modi-
fication de la répartition des
masses, qui ont légèrement été
déplacées vers l’arrière. La re-
fonte en profondeur du mo-
teur de 599 cmc lui fait gagner

3 ch. et le régime maximum
monte maintenant jusqu’à
15000 tours /min. Avec ces
améliorations, elle a gagné
une souplesse à bas régime re-
marquable.

La version 2007 de la CBR
600 RR apporte beaucoup de

plaisir pour un usage quoti-
dien, sur circuit il en va de
même, tellement son niveau
de polyvalence est élevé. Son
prix se monte à 15690 francs
et quatre teintes sont à dispo-
sition: rouge, noire, grise ou
bleue. /cwo

HONDA CBR600RR Avec un gabarit encore plus compact, elle est
magnifiquement à l’aise en toutes circonstances. (SP)

HONDA SH300I

Son agilité fait merveille
Honda est allé plus loin

qu’un compromis entre petits
et grands scooters. Il invente
un nouveau genre capable de
faire de l’ombre aux petites
motos.

D’un abord facile, ce scooter
aux grandes roues de 16 pou-
ces est trop petit pour être pris
au sérieux. Et c’est au démar-
rage aux feux rouges qu’il
étonne la galerie et son pilote.
Le constat de départ pour
Honda était qu’il n’existait pas
grand-chose entre les scooters
125 à vocation uniquement ur-
baine et les maxi plus branchés
tourisme. Sur la base des déjà
reconnus SH125 et 150, le
SH300i a conservé les atouts
de léger, compact et séduisant.
Il a rajouté à ce palmarès un
moteur à injection de 27 CH,
issu des machines de moto-
cross CRF 250 et 450.

Malgré son châssis en tube
d’acier très rigide, le SH300i a
conservé tous les aspects d’un
vrai scooter dont la Vespa a
servi de référence. Le plancher
est plat et dispose d’un crochet
pour l’amarrage des sacs à com-
mission. Le coffre sous la selle

est malheureusement insuffi-
sant puisqu’il n’accepte au
mieux qu’un tout petit mini-
jet. Dès lors, le top-case devient
une option incontournable.

La facilité, alliée à la vivacité
de l’engin, incite à l’excès de
confiance. La tenue de cap est
parfaite, alors que le système
d’amortissement s’avère trop
dur à notre goût. Ce SH300i
est un peu le sportif des scoo-
ters de moyenne cylindrée.

Son freinage combiné ABS,
fait appel à un répartiteur
avant /arrière très efficace. La
qualité, l’efficacité et l’homo-
généité de l’ensemble en font
une nouvelle référence du
scooter citadin. Mais il dévoile
aussi des arguments pour sor-
tir de ville, à condition de lui
rajouter un indispensable
pare-brise qui s’ajoutera aux
7370 francs du prix de base.
/jjr

HONDA SH300I Un scooter d’une rare efficacité pour un usage urbain
et semi-urbain. Une référence parmi les scooters de moyenne cylindrée.

(MURITH)
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Renseignements: Publicitas Neuchâtel   –   Tél. 032 729 42 42.

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 14.05.2007, tél. 032 843 42 63; dès le 14.05.2007,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 01.05.07. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-588009

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; 
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 
pour F ass 90, gren à main, explosifs, 
PzF 7,5mm mitr 12,7 mm, mitr légère 2005

JUILLET 2007

MAI 2007

JUIN 2007
Je 07 0730-2400 E asp inf 3-1
Ve 08 0730-1500

Lu 11 1200-1800 Cdmt gren 1
Ma 19 0700-1000 SF chef cuis

1330-2400 EO inf 3-3
Me 20 0730-2400
Je 21 0730-1200

Ma 26 1000-2400
Me 27 0730-2400
Je 28 0730-1200

Lu 14 1300-2400 E asp inf 3-1
Ma 15 0730-2400
Me 16 0730-1200

Ma 22 1000-2400
Me 23 0730-2400
Je 24 0730-1700

Ma 29 1000-2400
Me 30 0730-2400
Je 31 0730-1400

Lu 09 1500-1900 EO inf 3-3
Ma 10 0730-2400
Me 11 0730-1200

CIFOM
Centre interrégional de formation des 
Montagnes neuchâteloises

Brevet fédéral de formatrice
ou formateur d’adultes (BFFA)

La Formation continue du CPLN et la Formation
continue du CIFOM offrent l’ensemble des
modules conduisant à ce brevet. 

Un Double-Module 1 «Réaliser des formations
pour adultes» débutera le 30 octobre 2007.
Ce DM1 mène au Certificat FSEA1.

L’ensemble des modules conduisant au BFFA se
déroulent sur deux ans.

Mardi 22 mai 2007 à 19 heures.

CIFOM – Formation continue
Serre 62, La Chaux-de-Fonds, salle 01

CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch.

Séance d’information:

Renseignements et inscriptions:

Vos activités vous amènent
à former des adultes?

Ceci est pour vous!

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

028-564708

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

management de Spas, 
centre thermaux et 
de bien-être
rentrée: 1er septembre 2007

secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007

assistante médicale CFC
rentrée: 27 août 2007

délégués médicaux
rentrée: 1er septembre 2007

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA
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Aérer
Agent
Algue
Amère
Berline
Braille
Cacatoès
Cactée
Cépage
Cigale
Cinq
Concept
Décoller
Dérive

Mérule
Métayage
Milord
Modalité
Paiement
Perle
Péroné
Piste
Potage
Prix
Quinze
Ragtime
Ranz
Rubis

Senti
Step
Titiller
Titre
Vérité
Viril
Yacht
Zapping
Zéro
Zone

Ecrire
Epoque
Féerie
Ipomée
Lexique
Liard
Limicole
Locuste
Loutre
Luzerne
Lycopode
Lynx
Maxime
Mégapode
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Cherchez le mot caché!
Désir ardent de réussite, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

DIVERS

ENSEIGNEMENT



Immobilier
à vendre
CORMONDRÈCHE, dans immeuble de 9 loge-
ments, à vendre de particulier, les derniers
grands appartements de 41/2 pièces + balcon,
place de parc dans garage collectif. Tranquillité,
vue sur Alpes et lac, transports publics à proxi-
mité. Choix des finitions possible. www.les-
erables.ch. Tél. 032 725 49 39. (mardi et jeudi).

028-564517

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Moulins 5, 4
pièces, cuisine agencée, chambre haute et cave.
Proximité des transports publics. Possibilité
garage. Tél. 079 789 50 18. 132-197541

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, 84 m2,
cuisine ouverte agencée, cave et balcon, 3ème

étage, vue imprenable, Chemin des Liserons 9.
Fr. 280 000.-. Tél. 079 666 88 80. 028-564831

SAVAGNIER, grange + entrepôt + petite écurie,
1 479 m3. Tél. 079 447 46 45. 028-564945

SUR PLAN 3 villas individuelles, ainsi que 6
appartements en PPE (2 réservés), Les Hauts-
Geneveys, vue imprenable. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-196821

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 31/2 pièces, Rocher 20, avec vue
sur le lac, grandes pièces, cave, cuisine agencée.
Libre dès 1er juin. Tél. 079 307 78 69. 028-564590

BEVAIX, zone industrielle, surface commerciale
115 m2 + remise + cafétéria. 2 places de parc +
places supplémentaires si nécessaires. Loyer
Fr. 1400.- avec options d’achat.
Tél. 032 753 86 76 ou tél. 078 725 22 99.

028-564820

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles,
cuisine habitable, place de parc, libre de suite.
Fr. 890.- charges comprises. tél. 078 618 00 00.

028-564652

CERNIER, 31/2 pièces, 120 m2, cuisine agencée,
grande salle de bains, jardin en commun.
Fr. 1550.- charges comprises. Libre le
01.07.2007. Tél. 079 579 22 41. 028-564830

COFFRANE, pour le 01.06.2007, bel appartement
en duplex de 4 pièces, mansardé, cuisine
agencée ouverte, cheminée avec four à pain, 2
salles de bains avec douche baignoire, 2 places
de parc, jardin. Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 079 456 71 11. 028-564741

COLOMBIER, magnifique 21/2 pièces duplex,
dans Manoir: cheminée, sèche et lave-linge, cui-
sine agencée, jardin, vue sur le château. Proxi-
mité commerces et tram, situation calme et enso-
leillée. Fr. 1250.- + charges. Libre le 01.06.07.
Contact: tél. 078 755 02 68. 028-564792

COLOMBIER, 71/2 pièces, 298 m2, sur un niveau,
dans maison de maître, jardin potager, verger,
cadre de verdure. Tél. 032 841 15 71. 028-564846

CORTAILLOD, beau 4 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, 4ème étage. Fr. 1080.- + charges
Fr. 180.-, place de parc Fr. 35.-. Chien exclu.
Tél. 032 753 12 67. 028-564859

CORTAILLOD, 41/2 pièces, 1er étage, grand séjour,
cuisine séparée, bains, WC séparé, cave, 1 place
de parc dans garage. Fr. 1520.- + Fr. 280.- de
charges. Libre 30.06.2007. Tél. 079 301 15 33.

028-564916

ENGES, LORDEL, 51/2 pièces en duplex, dans
ferme rénovée, 160 m2, cheminée, 2 salles d’eau,
balcon, entrée indépendante, vue, jardin, ter-
rasse. Loyer avec charges Fr. 1800.-. Libre le
01.07.2007. Tél. 078 648 00 87 -
tél. 032 757 26 84. 028-564832

ENTREPÔT OU ATELIER 70 m2 proche de la gare
(prise 400 w). Idéal pour camping car ou camion
etc. Fr. 600.-  Tél. 079 305 60 02. 132-197409

HAUTERIVE, Rouges-Terres 49, 21/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon. A proximité du
lac. Libre au 01.06.07. Loyer de Fr. 850.- +
charges. Place de parc. Tél. 032 729 09 59.

028-564869

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, joli 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC, balcon,
cave. Libre de suite ou à convenir. Loyer sub-
ventionné. Tél. 079 239 14 02. 028-564837

LA CHAUX-DE-FONDS, grand et lumineux 4 pièces
avec cachet, dans une maison de 5 appartements,
cuisine agencée, cave et grenier, place de parc
(inclus dans loyer). Quartier tranquille à 3 minutes
du centre. Libre 1er juillet. Fr. 1375.- charges com-
prises. Tél. 078 678 99 81. 132-197559

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 31/2 pièces
(100 m2), cuisine agencée, grande salle de bains,
proche centre ville. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 860.- + charges. Tél. 079 324 93 00. 028-564912

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 2, spacieux
4 pièces (2 chambres à coucher, salon-salle à
manger d’un seul tenant, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, WC séparés, balcon, cave
et grenier). Libre 1er juillet. Fr. 1208.- charges
comprises. Tél. 078 835 53 60. 132-197561

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, spacieux
logement de 21/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, parquets, buanderie,
dépendances, verdure. A personne non fumeuse.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 079 297 23 75.

132-197530

LE LOCLE: A la rue des Primevères, bel apparte-
ment au 8e étage avec magnifique vue sur la ville,
cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle de
bains, WC séparé. Libre tout de suite. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-197592

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge, entrée indépendante. Dans
ancienne maison. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-.
Libre de suite. À personne stable et soigneuse.
Tél. 032 853 11 65. 028-564085

LIGNIÈRES, villa jumelée en duplex  41/2 pièces,
tout confort, cheminée, terrasse, place de parc,
garage, jardin, calme et ensoleillée. Location
Fr. 1980.- charges comprises. Tél. 079 240 51 16.

028-564747

LIGNIÈRES Maison individuelle, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, salon, jardin privatif,
place de parc. Fr. 1300.- + charges. Libre
01.07.2007. Tél. 032 731 46 34 ou
Tél. 076 563 37 26. 028-564891

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio. Fr. 530.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-564953

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-564954

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, balcon. Quar-
tier Rosière. Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 842 42 39. 028-564626

NEUCHÂTEL, Jean-de-la-Grange, beau 21/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, loggia. Libre
au 01.06.07. Loyer de Fr. 860.- + charges. Place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-564867

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, grand confort,
grand cachet, 31/2 pièces. Fr. 1590.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-564955

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste beau studio
meublé ou pas, cachet, confort, immeuble de
caractère. Fr. 820.-. Tél. 079 778 71 38. 028-564963

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré. ogiomo@vtx.ch

028-564962

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-564957

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, loft 41/2 pièces,
163 m2, tout confort. 01.07.2007. Fr. 2400.- +
charges. Tél. 032 733 31 31 ou tél. 079 322 80 00.

028-564506

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23. 028-

564595

RENAN/BE, 41/2 pièces, cuisine agencée, grand
salon, balcon, jardin. Possibilité de place de parc.
Libre le 01.07.2007. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 751 14 53. 028-564727

3 PIÈCES, rue G.-Ritter 15, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, baignoire, parquet. Loyer
Fr. 1 100.- charges comprises. Tél. 076 577 14 75.

028-564768

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

Immobilier
demandes de location
CHERCHE POUR LE 01.10.2007 ou à convenir,
préférence Marin, pour 1 personne, 2 pièces en
attique avec balcon. Maximum Fr. 1000.-
charges comprises. Chien admis.
Tél. 032 753 00 45. 028-564784

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur RDV.
Bijoux or-bijoux anciens-or pour la fonte.
Déchets d’or-Diamants-Montres. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle 2,
Tél. 079 729 28 45. 130-203626

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, toutes
quantités. Tél. 079 652 20 69. 028-564739

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

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse et ampli, Fr.
295.-  079 332 06 57 www.fnx.ch 130-203693

Rencontres
CÉLIBATAIRES, le 12 à Marin. Souper rencontres
pour élargir votre cercle d’amis en dansant.
Réservations jusqu’au 11. Tél. 077 422 30 46.

028-564100

REPRISE DES SOIRÉES souper rencontres orga-
nisées par Yvette. (9 juin). tél. 032 753 36 75 -
tél. 079 414 32 10. 028-564787

Erotique
A COUVET, Jade (44), splendide grosse, gour-
mande, experte, sensuelle, ouverte à tout.
Tél. 078 731 26 71. 028-564910

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-197472

NE, Karla (25), Sara, vibro, massage, Fr. 80.-,
âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-564772

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANTE 17 ANS, cherche emploi dans entre-
prise (magasin ou usine), le mercredi après-mi
ou le samedi. Tél. 032 913 15 73. 132-197548

INFIRMIÈRE DISPONIBLE pour missions tem-
poraires. Soins, gardes, veilles, repas, vacances.
Expérience psycho-gériatrie. Tél. 079 359 41 20.

028-564265

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-564572

JEUNE FILLE 15 ANS, 1 année de lycée, respon-
sable, garde vos enfants (devoirs).
tél. 079 620 33 92. 028-564813

MAÇON PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vail, libre tout de suite, tél. 079 758 31 02.

132-197081

SECRÉTAIRE (excellente maîtrise orthographe,
rédaction, MS Office), cherche poste fixe, tem-
poraire. Tél. 079 787 56 81. 028-564803

Offres
d’emploi
HÔTEL-RESTAURANT de Tête-de-Ran, cherche
de suite, des extras pour les week-end et ban-
quets en semaine. Tél. 079 698 16 02. 028-564964

RESTAURANT DU POISSON, cherche second de
cuisine et cuisinier. Libres de suite ou à conve-
nir. Rue des Épancheurs 1, 2012 Auvernier.

028-564577

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM Sa société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service clients. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une for-
mation complète et continue, activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-563509

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-563720

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

MERCEDES BREAK 2.2 CDI turbo diesel, 2001,
nouveau modèle. Expertisée. Fr. 18 800.- à dis-
cuter. Crédit possible. Tél. 079 637 23 23.

028-564894

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. 028-564729

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

DÉMÉNAGEMENT, caisse à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89.

196-192228

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

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

JE CHERCHE UN PROFESSEUR pour le soutien
en français pour un élève de 4ème année à Cor-
taillod. Tél. 079 664 11 32. 028-564840

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / 032 935 13 24. 132-196864

KAYAK DU JURA VAUDOIS. Modèles de 1 à 4
places. Grand choix. www.kayaks.ch.
Tél. 024 454 43 28. 196-191234

MODELAGE D’ONGLES, salon, centre de Neu-
châtel. Tél. 079 797 00 94. 028-564783

RÉCHAUD DE CAMPING à gaz, 2 feux, avec cou-
vercle, complet avec bonbonne.
Tél. 032 731 77 94. 028-564680

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

VÊTEMENTS

2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 19 34

CONFECTION ET CHAUSSURES

HAUT DE GAMME

HOMMES ET FEMMES
Atelier de couture

Nouvelle adresse:

Terreaux 5

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

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA072

✁ www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Solutions du n° 855

Horizontalement

1. Parachutes. 2. Usuraire.
3. Rames. Esaü. 4. Initiées.
5. Fanées. Ove. 6. Rognes.
7. Erni. Pô. Né. 8. Retaperai.
9. Aussi. Eger. 10. S.S. Inutile.

Verticalement

1. Purifieras. 2. Asana. REUS.
3. Ruminants. 4. Arête. Iasi.
5. Casier. Pin. 6. Hi. Esope.
7. Urée. Goret. 8. Tesson. Agi.
9. Véniel. 10. Soupèse. Ré.

Horizontalement

1. Evoque de monstrueuses fumées. 2. Surface dans laquelle on ne doit pas être
fauché. 3. Point de départ quotidien. Trou creusé dans un mur. Le neuvième art. 4.
Voisin du cloporte. Il n’a qu’une œuvre au Louvre. 5. Utile pour tirer droit. Le peu-
ple a les siens. Possessif. 6. Créatrice de récompense pour enfants sages. 7. Munis
d’un épais duvet. Figure de Stéphane Lambiel. 8. A un lit breton. Le meilleur du gra-
tin. 9. Soulève la balle. Morceau numéroté. Opposé à la force. 10. Instables.

Verticalement

1. Pouvoir d’invention. 2. Remettre en état de marche. 3. Rivière de Normandie.
Gagner un point. 4. Possessif. Laisse derrière lui. 5. Montagnards suisses. Enlever
à l’oreille. 6. Un adepte de La main tendue. On peut en prendre de la graine. 7. Plus
à sa place. Partie de la terre. 8. Match nul. Trop petit. 9. Elles épousent les reliefs.
N’importe quel individu. 10. Vives, et cela se voit.

Le «France» prend la mer
Le paquebot «France» est lancé le 11 mai 1960 à Saint-
Nazaire par le général Charles de Gaulle lors d’une
cérémonie grandiose. Fer de lance de la Compagnie
générale transatlantique, le bateau (ici lors de son arrivée
à New York en 1962) sera rebaptisé «Norway» en 1979.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez des satisfactions au tra-
vers de liens amicaux qui peuvent se transformer
en amour. Travail-Argent : Vous aurez le courage
de vous battre pour obtenir gain de cause. C'est le
moment de faire du ménage dans vos relations.
Santé : votre dynamisme revient en force. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une
rencontre insolite. Profitez du présent pour élargir
la gamme de vos plaisirs. Travail-Argent : les
projets collectifs, ou en rapport avec la loi, la
réglementation sont à l'ordre du jour. Santé :
vous avez besoin de vous dépenser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des remises en question personnelles peu-
vent parasiter votre vie affective,
si vous ne prenez pas certaines
précautions ! Travail-Argent :
des idées nouvelles seront inté-
ressantes à creuser pour l'avenir.
Votre réflexion portera ses 
fruits ! Santé : retrouvez une
meilleure hygiène alimentaire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez des facilités
à communiquer avec les enfants,
les personnes de votre entourage.
Travail-Argent : la stratégie que l’on vous impose
vous semble inefficace. Prenez patience, vous 
n’êtes pas forcément dans le vrai ! Santé : la qua-
lité de votre sommeil laisse à désirer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos besoins affectifs s'intensifient, vous
avez envie que l'on s'occupe de vous. Votre dou-
ceur persuasive est votre meilleur atout ! Travail-
Argent : vous avez l'énergie et le courage d'aller au
bout de vos idées. N'attendez pas d'approbation,
foncez ! Santé : fatigue en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'hésitez pas à suivre le programme de
votre partenaire ou à vous laisser entraîner par vos
amis. Il faut sortir de votre cadre quotidien.
Travail-Argent : vous donnerez le meilleur de vos
capacités en vous consacrant à un travail collectif.
Santé : gare à l’indigestion !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos pressentiments sont le reflet de vos
inquiétudes. Vous savez ce qu'il faut faire, agis-
sez. Travail-Argent : il y a beaucoup de discus-
sions en perspective. Ne vous laissez pas distraire
excessivement par les autres. Santé : il serait
temps d’allez chez le dentiste.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez le chic pour vous mettre en
valeur et gagner en puissance de persuasion.
Votre partenaire donnera un élan inattendu à votre
relation. Travail-Argent : vous songerez spontané-
ment à un changement profond de votre carrière.
Santé : prenez du temps pour vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment de poser certaines ques-
tions à plat avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous affûtez vos
armes en toute discrétion, vous
aurez l'occasion de récolter des
renseignements utiles. Santé :
tout irait mieux encore si vous
équilibriez vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : des désirs freinés par
des retards vous font perdre
patience et vous rendent sus-
ceptible. Travail-Argent : La

tournure des événements facilite l'éclosion de
vos projets, c'est le moment d'en parler. Santé :
attention au surmenage, ne vous égarez pas en
polémiques stériles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il est temps de faire le point et de vous
débarrasser de votre possessivité pour avancer.
Travail-Argent : vous allez faire éclore votre créati-
vité et exprimer pleinement vos capacités. Santé :
vous êtes en haut de la vague, seul un risque de
surchauffe cérébrale peut vous freiner !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de faire des escapades,
de vous évader de votre quotidien. Vivre intensé-
ment le moment présent sera votre credo !
Travail-Argent : vous êtes trop centré sur vos
objectifs, décompressez, et passez à autre chose !
Santé : vous avez besoin de vous évader !

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 10 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 79

6 9 5

8 4 2

1 7 3

2 3 1

9 5 7

6 8 4

8 7 4

6 3 1

5 2 9

1 8 2

9 4 3

7 6 5

3 4 5

7 1 6

8 9 2

7 6 9

5 2 8

4 3 1

2 5 6

9 8 4

3 1 7

4 7 9

1 6 3

5 2 8

3 1 8
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4 9 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 80 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 856

CHAPITRE X

La salle du tribunal était située au premier étage d’un
édifice abritant, au milieu de la bourgade, les bureaux
communaux, de même que le poste de gendarmerie;
une banque régionale avait trouvé de quoi protéger ses
capitaux dans trois belles pièces aménagées spéciale-
ment à son intention sous ce même toit imposant.

C’était un beau bâtiment dont la fière mais sobre
architecture dominait les constructions voisines. Il
était à la petite cité ce que le cœur est à l’humain.
C’est un peu de lui que dépendait la vie, le souffle de
ce coin de pays. Il jouait un rôle attractif de premier
plan, et il n’était pas exagéré d’affirmer que la popu-
lation en dépendait à journée faite car, dans le dernier
secteur libre du rez-de-chaussée, l’office des postes
avait trouvé les locaux adéquats pour recevoir, trier,
distribuer quotidiennement le courrier.

Les édiles avaient eu l’heureuse idée de rappeler
la date de construction de ce bâtiment en la gravant
au-dessus de la porte d’entrée principale, à côté des
armoiries et d’une horloge indiquant l’heure au
monde des passants.

La salle de justice était heureusement la moins
fréquente de toutes les pièces de ce vaste complexe.
C’était sans doute la plus grande de toutes parce
que, si elle avait été prévue pour permettre à l’auto-
rité judiciaire d’y siéger, elle avait été conçue pour
accueillir également les autorités civiles. C’est là
que le conseil communal avait ses séances plusieurs
fois par année et il arrivait, l’hiver surtout, qu’on y
donnât des conférences.

Dans la région, ce n’est pas le crime qui occupait
la première page des journaux, qui alimentait les
discussions et, lorsque le tribunal devait se réunir,
c’était en général pour s’occuper d’affaires civiles.

Le cas des Cachin, à vrai dire, était assez excep-
tionnel, et si le président Dutoit n’ouvrait jamais
une séance sans avoir soigneusement étudié chaque
dossier, il s’était penché avec une attention toute
particulière sur le litige opposant Me Belet à son
beau-frère.

En curieux d’abord. Pour s’informer. En homme
de droit ensuite. Pour juger.

Et, s’il est vrai qu’il n’avait pas fallu longtemps au
magistrat qu’il était pour deviner le prononcé qui al-
lait être rendu, il était surpris qu’un avocat de la
trempe de Me Belet-Cachin ait eu l’audace d’inten-
ter une telle action. Pour le président, l’accusation
devait avoir un argument de poids qu’elle allait dé-
velopper au dernier moment, sans quoi sa cause était
perdue. Le contraire l’eût surpris.

(A suivre)
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VINS

La légende
des vieilles
vignes

Le vin issu de vieilles vignes
n’est pas systématiquement
meilleur. Tout dépend des cépa-
ges, qu’ils soient blancs ou rou-
ges. La Station fédérale de re-
cherche Agroscope de Chan-
gins-Wädenswil arrive à ces
conclusions après cinq ans d’étu-
des et de dégustations.

Dans les rouges, la syrah et
l’humagne issus de vieilles vi-
gnes ont été préférées. Les ex-
perts ont relevé la qualité et la fi-
nesse de leur bouquet. Pour le
gamay en revanche, les œnolo-
gues n’ont pas relevé de tendan-
ces précises entre jeunes et
vieilles vignes.

Aucune différence marquante
n’est non plus apparue, dans les
blancs, pour le chasselas et l’ar-
vine. Quant au pinot blanc, les
dégustateurs ont préféré celui de
vieilles vignes, principalement
pour une qualité et une typicité
du bouquet plus affirmées. /ats

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 80

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

1 – Qu’est devenu l’Olympia de 1929 à 1954 ?

A. Une salle de vente aux enchères B. Une galerie 

d’exposition C. Un théâtre D. Un cinéma

2 –  Le 9 novembre 1965, combien de temps dura la

panne de générateurs à New York ?

A. 12 heures B. 24 heures C. 48 heures D. 36 heures

3 – Quand fut réalisée la première transplantation 

cardiaque ?

A. En 1946 B. En 1953 C. En 1967 D. En 1971

Réponses

1. D :Transformé en cinéma, il renoue

avec la tradition du music-hall sous la

direction de Bruno Coquatrix.

2.B :Le nord-est des États-Unis, une

partie du Canada furent touchés pen-

dant 24 heures.

3. C :Le 3 décembre 1967, Louis

Washkansky, 55 ans, reçut le cœur de

Denise Darvall. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Pot D’Or
(steeple-chase, réunion I, course 1, 3700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Wild Queen 72 C. Pieux J. Ortet 3/1 1o1o3o
2. Montecatini 70 J. Ricou B. Sécly 7/1 6o0o7o
3. Dom Mamete 68 P. Marsac G. Chaignon 11/1 4o5o1o
4. Océan De Farges 67 G. Adam M. Rolland 21/1 0o0o9o
5. Mayev 67 T. Dal Bacon JY Beaurain 19/1 3o0oAo
6. Mustang Du Roy 67 X. Hondier Y. Fertillet 32/1 5o7o5o
7. Fleur Des Villes 67 E. Lequesne Rb Collet 60/1 8o5o7o
8. Shy 67 R. Schmidlin R. Caget 8/1 3o1oTo
9. Pesant D’Or 66 L. Gérard A. Lamotte 4/1 3o5o2o

10. Mon Ami Jean Paul 66 H. Terrien Y. Fertillet 30/1 2o1o0o
11. Mifasol 65 D. Berra P. Peltier 16/1 To3o1o
12. Gold Camillo 64 S. Massinot I. Pacault 13/1 To4o0o
13. Namous 63 A. Acker L. Métais 70/1 AoAoTo
14. Nikogeorgio 63 M. Benhennou ML Mortier 45/1 3o3o6o
15. Nheyranne 63 S. Dehez N. Madamet 50/1 4o1oTo
16. Lys D’Oudairies 63 R. O’Brien S. Kalley 23/1 4o3o6o
17. Goldblack 62 S. Barbier P. Chevillard 34/1 1o5o6o
18. Rebond 62 A. Duchêne F. Doumen 14/1 3o3o8o
Notre opinion: 1 – La paire Pieux-Ortet. 9 – Il est vraiment bien nommé. 10 – La propriété
de Bazire. 8 – Tout indique qu’il est prêt. 5 – Une belle chance théorique. 18 – L’engage-
ment attendu. 12 – Malgré sa récente chute. 2 – Un Sécly qui a du ressort.
Remplaçants: 11 – C’est dans sa gamme. 4 – Méfiance il est à marée haute.

Notre jeu:
1* - 9* - 10* - 8 - 5 - 18 - 12 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 1 - 9 - 11 - 4 - 12 - 2 - 10 - 8

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de Blingel
Tiercé: 15 - 5 - 16
Quarté+: 15 - 5 - 16 - 13
Quinté+: 15 - 5 - 16 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6865,40
Dans un ordre différent: Fr. 656,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 73.430,90
Dans un ordre différent: Fr. 1389,30
Trio /Bonus: Fr. 134,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 4763,50
Bonus 4: Fr. 303,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 52,90
Bonus 3: Fr. 35,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–
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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 pro-
ches, 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 privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association 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 adres-
ser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25. Vivre comme avant, cancer du sein:
d’anciennes opérées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18 13/032
724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
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 conflits.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Samedi 12 mai, fermée
dès 18h, en raison de champion-
nats de waterpolo

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AMBITION

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Océane et Jonas
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Norane
le 9 mai 2007

Famille Philippe et Magnarelle
Boschung (Bürki)

2023 Gorgier
028-565066

Aydan a l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Marlo
le 9 mai 2007

à la maternité de Pourtalès.
Bienvenu p’tit frère!

Famille Blanc Martine et
D’Andrea Livio

Rue des Argilles 34
2088 Cressier

028-565094

AVIS DE NAISSANCES

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel ECABERT
sa famille vous remercie chaleureusement vous tous,
parents et amis, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons.

Elle vous prie de croire à sa très vive reconnaissance.

Bussigny, mai 2007. 028-565040

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés

lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean ROTA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Môtiers, mai 2007. 028-565023

Le Conseil communal,
la Commission du feu et

les Autorités scolaires de Rochefort
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marlyse VAUCHER
maman d’André et Pierre Vaucher,

membres du corps des sapeurs-pompiers
et grand-maman d’Elodie et Dylan, élèves de notre école

qu’ils assurent de leur soutien dans l’épreuve qu’ils traversent.
028-565111

Le personnel de la Crèche Barbapapa
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yann MARTI
papa du petit Ryan

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-565061

B Ô L E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Christiane Evard et son ami
Monsieur Pierre-André Binggely, à Bôle

Madame et Monsieur Corinne et Stéphane Perrenoud
et leurs filles Emilie et Joanie, à Saint-Aubin/FR

Monsieur et Madame Vincent et Myriam Evard,
à La Chaux-de-Fonds et leur fils Kalvin

Madame et Monsieur Evelyne et André Barbier, à Bôle

Madame et Monsieur Sandrine et Pascal Cecchetti, en France

Monsieur Jérome Barbier, à Neuchâtel

Monsieur Pierre-Alain Wittnauer et ses filles Stéphanie
et Hélène, en Australie

Monsieur et Madame André Chautems, à Bôle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith WITTNAUER
née Chautems

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2014 Bôle, le 10 mai 2007
Résidence La Source

La cérémonie aura lieu au temple de Bôle, lundi 14 mai à
14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565152

R O C H E F O R T

Il est bon d’attendre en silence
le secours de l’Eternel.

Lam. de Jérémie 3 : 26

Monsieur Pierre-Alain Vaucher et son amie
Céline Vieille-Marchiset, à Rochefort

Monsieur et Madame André et Karin Vaucher-Legret,
Dylan et Elodie, à Rochefort

Madame Marlies Birrer-Schmutz, à Lucerne

Monsieur et Madame Kurt et Margrit Birrer-Schraner,
Marco et Regina, à Kriens

Monsieur Bruno Birrer, à Reussbühl

Madame Irene Schnüriger-Birrer, Philipp, Dominik et Silvana,
à Horw

Monsieur Beat Birrer et Pia Treina, à Vitznau

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marlyse VAUCHER
née Birrer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité, dans sa 59e année.

2019 Rochefort, le 9 mai 2007
Bourgogne 9

La cérémonie aura lieu au temple de Rochefort, lundi 14 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre-Alain Vaucher
Collège 1 - 2019 Rochefort

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Fondation
d’aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5) ou
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)
«mention décès de Madame Marlyse Vaucher».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565151

Le professeur Christian Rubattel
n’avait pas soixante ans! Un
homme de sciences, un érudit
nous a quittés le 20 avril dernier,
comme il a quitté le monde des
mots et des discours qui le pas-
sionnait. Né en 1950, ce féru des
langues, de leur fonctionnement et
de leur organisation interne, réa-
lise rapidement l’importance et
l’intérêt d’une étude scientifique de
la langue en tant que système.
Il se consacre dès lors à l’analyse
de leur structure, dans laquelle
tout se tient et où chaque unité
prend une signification par les re-
lations même qu’elle soutient avec
les autres entités linguistiques. Il
va ainsi s’intéresser au modèle de
la grammaire générative transfor-
mationnelle développée par Noam
Chomski; il va donc tout à la fois
contribuer à rendre compte de la
créativité, c’est-à-dire de la capa-
cité des locuteurs de comprendre
et de produire des phrases et,
d’autre part, de la structure sé-
mantique abstraite des phrases:
leur forme logique. C’est dans cet
espace scientifique qu’il soutient à
l’Université de Neuchâtel, en 1978,
une thèse brillante, «Fonctions sé-
mantiques et fonctions grammati-
cales dans la théorie transforma-
tionnelle», sous la direction du
professeur Eddy Roulet.
Fort jeune docteur, Christian Ru-
battel poursuit alors ses recher-
ches et anime sa passion pour la

linguistique aux Etats-Unis, puis à
l’Université de Genève. Et c’est en
1984 qu’il accède à l’ordinariat à
l’Université de Neuchâtel.
Je me souviens des réflexions qu’il
conduisait sur le thème de la lan-
gue, du langage et de la logique; je
l’entends ciseler une argumenta-
tion sans faille sur l’apport déter-
minant de l’étude du sanscrit eu
égard au développement de la lin-
guistique moderne. Son humour
fin et subtil habillait ses arguments
et les renforçait. Je vois également
ses yeux s’émerveiller à la douceur
des couleurs d’une soirée grecque
sur l’île de Kos, je l’écoute encore
rythmer et habiter la langue de
Zorba pour saluer le jour.
La vie agresse parfois, elle peut
nous écorcher de blessures re-
doutables, de celles qui obscurcis-
sent les jours et hantent nos nuits;
ces blessures sont telles, qu’elles
contribuent à arrêter le temps, ce-
lui de l’espoir et de la paix. Et
pourtant, ce temps s’écoule, dou-
cement, farouchement et sans is-
sue! La maladie a rattrapé notre
collègue et l’a emporté loin de Da-
nièle, la Vénus de ses jours heu-
reux, loin de ses amis; la mort l’a
libéré de ses cauchemars. Oui,
nous avons perdu un ami, un
homme de grand esprit et d’une
très vive sensibilité. Adieu, Chris-
tian, puisses-tu porter un long re-
gard sur le calme des dieux!

Denis Miéville

NÉCROLOGIE

Christian Rubattel

AVIS MORTUAIRES

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 27.04. Santos
Fontes, Inês, fille de Cardoso
Fontes, Joaquim Manuel et de da
Silva Santos Fontes, Cristina
Maria. 02.05. Kulkarni, Hélios
Neeraj Trivikram, fils de Kulkarni,
Rahul Madhukar et de Schwab
Kulkarni, Frédérique Valérie. 07.
Schmidlin, Mathieu Aron, fils de
Schmidlin, Laurent Jean-Jacques
et de Schmidlin, Saskia.
Mariages. – 03.05. Gargiulo,
Ismaele et Ballabene, Rebecca.
04. Gafner, Bernard Olivier et
Feller, Françoise; von Allmen,
Rémy Pierre et Mukoko Ngneve,
Ester; Dumont, Xavier et Benoit,
Isabelle; Vuille, Félicien et Graber,
Elisabeth. 10.05. Monnier, Yann et
Hynek, Marthe Dominique.

Décès. – 30.04.Tahiri, Selime,
1918. 01.05. Monard, Michel
André, 1940, époux de Monard,
Marianne Isabelle; Abbet, René
Gratien, 1921. 03. Poyet, Jean
Claude, 1957; Farine, Francis
Clément, 1920. 04. Gigon,
Raymond Henri Joseph, 1932,
époux de Gigon, Vérène Marie;
Lüthi, Emilie, 1923; Aechlimann,
Jeanne Alice, 1908; Pusceddu,
Flavio Giuseppe Roger, 1980. 05.
Bueche, André-Auguste, 1921,
époux de Bueche, Mathilde-
Hélène-Marie. 06. Switalski, Jean-
Jacques, 1932, époux de
Switalski, Doris Anna Luise. 07.
Vuille, Gilbert Marcel, 1922, époux
de Vuille, Nelly Marlène. 08.
Casasnovas, Maria Isabel, 1952.

LES ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Naissances. – 19.04. Aziri, Behar,
fils de Aziri, Muhamet et de Aziri,
Lumturije. 27. Rosset, Lila, fille de
Rosset, Marlène Margrit. 28.
Khelfi, Younes, fils de Khelfi, Farid
et de Khelfi, Sihem. 29. Falessi,
Giada Marina, fille de Falessi,
Augusto et de Falessi, Anita
Regina; Läderach, Maélys Alessia,
fille de Läderach, Patrick et de
Läderach, Florence Liliane; Gfeller,
Ysia, fille de Valente, Massimo et
de Gfeller, Sylvie Carmen. 30.
Brissat, Ilan, fils de Brissat,
Raphaël et de Brissat, Deborah;
Bello, Noémy, fille de Bello,
Christian et de Bello, Stéphanie;
Pesenti Bolo, Mathilde, fille de
Olivetto, Christian et de Pesenti
Bolo, Angie Caterina Iole; Tassotti,
Alexia, fille de Baglivo, Marco et de
Tassotti, Sabrina Antonietta
Adalgisa; de Stefano, Leandro, fils
de de Stefano, Luigi et de Godinho
de Stefano, Maria de Fatima.
01.05. Kähr, Clara, fille de Kähr,
Laurent Olivier Blaise et de Kähr,
Solange; Randazzo, Vittorio Pietro,
fils de Randazzo, Rosario et de
Randazzo, Stefania; Giacomini,
Greg, fils de Giacomini, Florian et
de Giacomini, Caroline Isabelle;
Naguib, Giuliano, fils de Naguib,
Wagdy et de Scappaticcio Naguib,
Silvana. 02. Comel, Lyv, fille de
Comel, David et de Comel, Valérie
Nathalie. 03. Cormehic, Malik, fils

de Cormehic, Nedim et de
Cormehic, Hasnija; Kübler, Alizé,
fille de Kübler, Marc Cédric et de
Panozzo Kübler, Elisa. 04. Boado
Gomez, Nicolas, fils de Boado,
Carlos et de Boado, Rosa Loreto;
Vautravers, Lilou, fille de
Vautravers, Mathieu Charles et de
Vautravers, Chantal Michèle;
Cosandier, Charlotte, fille de
Cosandier, Pascal Jean-Pierre et
de Cosandier, Manon. 05. Sonnic,
Benjamin, fils de Sonnic, Yann
Didier Marc et de Sonnic, Laurie
Joëlle Christine; Leone, Noah, fils
de Müller, Thomas Gérald Arpad et
de Leone, Sonia. 07. Hügli, Emma,
fille de Hügli, Nicolas et de Hügli,
Géraldine Marie-Louise; Bois,
Augustin, fils de Bois, Matthieu
Didier et de Ducommun-dit-
Boudry Bois, Anne; Abid, Neïla et
Lilia, filles de Abid, Si Hacene et
de Abid, Sabine. 08. Abcha,
Jasmine, fille de Abcha, Moussaab
et de Abcha, Sarra.
Mariages célébrés. – 04.05.
Bunjaku, Liburni Marini et Hajrizi,
Qamile; De Pury, Jonas David
Guillaume et Desser, Véronique.
Décès. – 02.05. Grolimund,
André, 1921, marié; Winkler,
Aimée, 1914, veuve. 04. Palumbi,
Tonino, 1926, marié. 05.
Hofmann, Jean Arthur, 1946,
marié. 06. Perucchi, Willy Marcel,
1923, marié; Ruesch, Jean Paul,
1926, veuf.

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

LE SEIGNEUR EST MON BERGER, JE NE MANQUE DE RIEN.
SUR DES FRAIS HERBAGES, IL ME FAIT COUCHER,
PRÈS DES EAUX DU REPOS IL ME MÈNE.

PSAUME 23:1,2
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TSR1

20.45
Famille d'accueil

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Impasse meurtrière�

Film TV. Policier. Fra - Sui. 1993.
Réal.: Yvan Butler. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai

Derrière les barreaux. 
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Têtes en l'air

Invitée: Sylvie Joly, humoriste.

20.45 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 40. Inédit.  Le
prisonnier. Avec : Virginie Le-
moine, Christian Charmetant, Gi-
nette Garcin, Lucie Barret. Auré-
lien, quinze ans, vient de perdre
sa mère. Il attend chez les Ferrière
le jugement qui confiera sa garde
au compagnon de sa mère ou à un
oncle qu'il ne supporte pas.

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Robert Butler. 1 h 15.   Avec : Pe-
ter Falk, Martin Landau, Paul Ste-
wart, Julie Newman. Double choc.
Columbo soupçonne des frères ju-
meaux d'avoir assassiné leur
oncle, un richissime homme d'af-
faires sur le point de se marier,
pour toucher son héritage.

23.40 Le journal
23.50 Sport dernière
0.00 Freddy contre Jason��

Film. Horreur. EU. 2003. Réal.:
Ronny Yu. 1 h 40.  

1.40 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

2.00 Le journal (câble et sat)

TSR2

21.05
Musikantenstadl

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Les minarets de la discorde. In-
vités: Tariq Ramadan, Maximilen
Bernhard, Christian Waber, Hafid
Ouardiri, Erwin Tanner, Eric Bon-
jour.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.30 Degrassi : nouvelle 

génération
17.55 H
18.25 Newport Beach

Distances.
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 Ballet mortel 

en haute mer
Le fond des océans s'anime de
courses-poursuites effrénées
entre proies et prédateurs: parmi
les plus impresionnantes créa-
tures figurent les requins.

21.05 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg. 1 h 30.
Invités: les Stoakogler, Vreni Mar-
greiter, Judith et Mel, les Krochle-
dern, Marc Pircher, Mary Roos,
Stefan Mross, Heino, les Kern-
Buam, Heissman et Rassau. Judith
et Mel, l'un des duos les plus po-
pulaires d'Allemagne, sont pré-
sentes pour interpréter leur titre,
«Es ist ein Traum». Mary Roos
chante «Hautnah will ich leben».

22.40 Le court du jour
22.50 Jean le bienheureux

Documentaire. Société. Sui. 2003.
Réal.: Peter Liechti. 1 h 30.  Jean
désire ardemment arrêter de fu-
mer. Pour y parvenir, il a décidé de
marcher et marcher encore, de
Zurich où il vit, à Saint-Gall, dont
il est originaire. De longues
marches, qui prennent la forme
d'une quête philosophique, pré-
texte à réfléchir sur ses origines,
sur le paradis et l'enfer dans sa
patrie.

0.20 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

0.30 Têtes en l'air 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Qui veut gagner des millions?

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. La promesse. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Adieu Beverly Hills. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Maison du secret��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Christopher Leitch. 1 h 50.
Inédit.  A la suite d'un accident de
voiture, l'assistante d'un procu-
reur peut lire dans les pensées des
autres, ce qui lui permet de dé-
masquer un assassin.

16.30 7 à la maison�

Premier rendez-vous. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Qui veut gagner 
des millions?

Divertissement. Prés.: Jean-Pierre
Foucault. 2 h 25.  Invités: Mimie
Mathy, Benoist Gérard, Benjamin
Castaldi, Catherine Allégret,
Omar, Fred, Catherine Laborde,
Françoise Laborde, Yves Rénier,
Samantha Rénier. Les personna-
lités qui affrontent ce soir les re-
doutables questions atteindront-
elles le million d'euros?

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 35.  Tous les vendre-
dis, Julien Courbet offre à des vic-
times de sortir du cercle infernal
dans lequel elles se sont laissées
enfermer. Certains individus, litté-
ralement dépassés par ce qui leur
arrive, perdent complètement
pied. Ils comptent sur Julien Cour-
bet comme sur un sauveur, et
mettent en lui leurs derniers es-
poirs.

1.55 Hits & Co
2.30 Watcast
2.50 Sentinelles de la nature�

3.40 Très chasse, très pêche�

4.10 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Greco

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Révélations posthumes. 
16.10 Rex�

Clichés tragiques. 
16.55 Un livre
17.05 Rex�

17.45 Sudokooo
17.54 Mag 2.0
17.55 Newport Beach

C'est la fête. 
18.35 Mag 2.0
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Greco��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Setbon. 1 et 2/6. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Philippe Bas,
Audrey Lunati, Maxime Leroux,
Farida Rahouadj. Blessé en mis-
sion, Greco, un agent de la brigade
criminelle, passe plusieurs se-
maines dans le coma. A son réveil,
il est victime de rêves effrayants
et de visions troublantes. - 21h50:
«La deuxième silhouette».

22.45 Central nuit�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Pascale Dallet. 55 minutes. 1/6.
Avec : Michel Creton, Lucie
Jeanne, Pascal Leguennec, Yan-
nick Soulier. Dérapage. Les agents
enquêtent sur l'enlèvement de
l'un des plus grands placiers de
machines à sous de la capitale: un
truand et la compagne de l'otage
sont suspectés.

23.40 Esprits libres
1.30 Journal de la nuit
1.50 A la Maison Blanche�

Inédit. Révélation totale. 
2.35 Envoyé spécial
4.30 24 heures d'info
4.50 Lumières noires�

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

Les héritiers. 
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Foie de veau poêlé et crème d'oi-
gnons doux, jus au thym. Invité:
Eric Tapié.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Tendresse fugitive. 
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.35 Côté maison�

17.00 C'est pas sorcier�

Les bonbons: c'est si bon...? 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.18 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Confidences
d'équipage. Une équipe de tour-
nage a partagé pendant cinq se-
maines le quotidien du bâtiment
phare de la marine française, le
porte-avions «Charles de Gaulle»,
véritable ville flottante de 1950
habitants. Autant d'hommes et de
femmes, qui vivent ensemble des
solitudes bordées de bleu.

23.00 Soir 3
23.25 Une justice 

pour l'humanité�

Documentaire. Histoire. Fra. Réal.:
Sylvie Cozzolino. 55 minutes. Iné-
dit.  Le 11 mai 1987 démarrait à
Lyon le procès de Klaus Barbie,
chef de la Gestapo à Lyon en
1943-1944. C'était la première
fois qu'on jugeait, en France, un
crime contre l'humanité. Ce
procès historique, entièrement
filmé, a permis d'accélérer l'idée
de justice internationale.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Céline Victores-Bena-
vente, soprano.

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

L'homme de la maison. 
13.35 Roman meurtrier��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Liaison brûlante��

Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui va se marier. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Larry Shaw. 7, 8 et 9/23.  3 épi-
sodes. Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross. «Chaque
victoire a un prix». Susan est fu-
rieuse quand elle apprend que
Mike a annulé leur premier ren-
dez-vous à cause d'une invitée in-
attendue. - 21h40: «Nous
sommes tous des pêcheurs». -
22h30: «Démons intérieurs». 

23.25 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. 3 et 4/15.
2 épisodes. «Ménage à trois».
Sean, Julia et Christian ne savent
plus quoi faire pour gérer les
crises de Matt, devenu incontrô-
lable. Quentin et Sean s'occupent
de trois étudiants dont le bizu-
tage a particulièrement mal
tourné. - 0h15: «Douleur
fantôme». Une femme d'âge mûr
demande à Sean et Christian de
l'aider à retrouver ses vingt ans.
Elle souhaite ainsi stimuler la mé-
moire de son mari, dont les fa-
cultés sont rongées par la maladie
d'Alzheimer.

1.05 Scrubs�

TV5MONDE
17.00 Les lémuriens de la forêt de
pierres. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs.  Le grand désa-
mour. 18.50 Rumeurs.  Catharsis.
19.15 Histoires de châteaux.
Condé. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fort Boyard.  Di-
vertissement. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 TV5MONDE, l'invité.
23.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 On n'est pas cou-
chés.

EUROSPORT
9.45 Grand Prix d'Espagne.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 4e manche. En direct. A Bar-
celone. 12.00 Tournoi fémnin de
Berlin (Allemagne).  Sport. Tennis.
13.45 Grand Prix d'Espagne.  Sport.
Formule 1. 15.30 Tournoi fémnin de
Berlin (Allemagne).  Sport. Tennis.
20.15 Caen/Reims.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
36e journée. En direct.  22.30 C
l'heure du foot.  Magazine. Football.
Prés.: Christophe Jammot. En direct. 

CANAL+
16.50 Grégoire Moulin contre l'hu-
manité �.  Film. Comédie. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Mon
oncle Charlie(C). La psy de Jake.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Bertrand Delanoë, Orlando, Les
OGM. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
La Crypte ��.  Film. Fantastique.
Inédit. 22.30 Madame Hollywood�.
Et... coupez! 23.00 Creep ��.  Film.
Thriller. Inédit. 

PLANETE
16.05 Civilisations. 17.55 Animal
superstar.  18.20 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Alfredo Stranieri, voleur de
vies. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Les bébés animaux. 20.45 En terre
inconnue.  Madagascar avec Thierry
Lhermitte. L'acteur Thierry Lher-
mitte accompagne Frédéric Lopez à
Madagascar, à la rencontre des ha-
bitants d'un village, fer de lance du
développement durable. 22.15
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 23.10 Le pacte de Bossou.

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 Arnaques,
crimes et botanique ���.  Film.
Comédie policière. 22.30 Eyes Wide
Shut ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 CSI :
Miami�.  2 épisodes. 22.30 The Clo-
ser.  Spirito di squadra. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Rock Star �.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 2001. Réal.: Stephen He-
rek. 1 h 40.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II.  2 épisodes. 17.45
Telesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 SF
bi de Lüt.  Ein Ort nimmt ab. 20.45
Leben live.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

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 SketchUp Special.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Sehnsucht nach Rimini�.
Film TV. Sentimental. Inédit. 21.45
Polizeiruf 110�.  Film TV. Policier.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Todes-
spiel�.  Film TV. Drame. All. 1996.
Réal.: Heinrich Breloer. 1 h 30. 1/2.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück, Hinter den Kulis-
sen der Telenovela.  17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  20.15 Siska�.  Inédit.
21.15 Der letzte Zeuge�.  Inédit.
22.00 Heute-journal�. 22.30 Le-
sen!. 23.00 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 Leggende del mare. 18.30 Il
camaleonte.  Una mano a Poker.
19.15 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Il fantasma
dell'opera. 20.00 Un caso per due.
Série. Policière. L'oggetto del deside-
rio. 21.00 Il giardino di Albert.  Ma-
gazine. Science. Scienza Natura Me-
dicina. 22.05 My Name Is Earl.  Sé-
rie. Comédie. Che bello pagare le
tasse. 22.30 Sommersby �.  Film.
Comédie dramatique. EU. 1992.
Réal.: Jon Amiel. 1 h 50.  

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.  20.00 Harry
Potter und der Stein der Weisen�

���.  Film. Fantastique. GB - EU.
2001. Réal.: Chris Columbus. 2 h 35.
22.35 Sport aktuell. 23.00 Kill Bill
Volume 2 ���.  Film. Action. EU.
2003. Réal.: Quentin Tarantino.
2 h 20.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
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.  22.00 Lluvia de estrellas.

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h

dès Fr. 38'900.–

Divertissement Eurosong2007,samedi21.00

L’Eurovision sous l’œil avisé d’Henri Dès
En 1970, la chanson Retour

avait valu à Henri Dès la
quatrième place ex aequo du
concours Eurovision. Si les

gagnants de l’époque ont
sombré dans l’anonymat, les
choses ont mieux tourné
pour le Vaudois, qui fête en
2007 ses trente ans de
chansons pour enfants. En
guise de clin d’œil, il est de
retour dans le giron du
concours où il fera office,
samedi soir, de consultant
aux côtés de Jean-Marc
Richard, lors de la finale de
l’Eurosong. Elle se déroulera
en direct d’Helsinki. Ce
concours donne un coup de
pouce, c’est certain mais si
j’avais cru à cela, je pense que
je n’aurais pas fait carrière.
Une carrière ne peut se
construire qu’avec un travail
de fond, explique le chanteur,
dont le prochain album
sortira fin septembre.
Comment évalue-t-il les
chances de DJ Bobo, qui

porte les espoirs de la Suisse
avec son titre Vampires are
Alive? Pour le moment, je n’en
ai entendu que de courts
extraits. La chanson a fait
débat pour son côté sombre
mais pour moi c’est avant tout
une chansonnette qui n’a rien
de bien méchant. La chanson
d’auteur n’a jamais percé à
l’Eurovision: On n’a jamais vu
des gens comme Georges
Brassens participer à ce
concours, il n’y pas de place
pour des gens comme Delerm
ou Bénabar, souligne Henri
Dès. En revanche, les mises
en scène sont toujours plus
sophistiquées, à l’image
d’une société qui maîtrise les
technologies les plus
actuelles. Sans oublier des
light shows en cascade. A
défaut d’avoir le plaisir des
oreilles... CATHERINE HURSCHLER
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TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

20.05-20.45
Divertissement
Têtesenl’air

20.50-22.45
Série
Greco

20.55-23.00
Documentaire
Thalassa

Divertissement MissSuisseromande

Les 14 candidates en finale

VariétésMusikantenstadl,21.05

Tradition et folklore se vivent en musique

Multimédia TVGiant

Produisez vos propres programmes télé

France 5

20.40
Rose

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles5�

Inédit. Invités: Didier Pleux, psy-
chologue; Michel Fize, sociologue.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. L'amour libre, libertin. In-
vitée: Michela Marzano, philo-
sophe et chercheuse au CNRS.

11.05 La forêt 
du grand ours�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Arménie, l'autre visage 
d'une diaspora�

15.45 Les années Eurovision�

16.45 50 ans de faits divers�

17.45 Entre vous et moi
17.50 C dans l'air
19.00 Sauvetage archéologique 

sur le Nil
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Toutes les télés 

du monde
La télévision des Shanghaiens. 

20.40 Rose
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Alain Gsponer. 1 h 40.
Avec : Volker Bruch, Corinna Har-
fouch, Tom Lass, Torben Liebrecht,
Harald Schrott. Rose, la quaran-
taine, a conservé l'énergie de sa
jeunesse mouvementée mais s'est
assagie pour élever ses trois en-
fants, dont le père est Jürgen,
qu'elle a quitté il y a dix ans.

22.20 Thema
Autres temps, autres pères. 

22.25 Du patriarche au papa
Documentaire. Société. All. 2005.
Réal.: Dorothee Kaden et Christine
Rüttan. Une brève histoire des
pères. Le temps n'est plus à l'idéal
de la famille où tout reposait sur
la figure du patriarche. Cepen-
dant, l'évolution des rôles, le tra-
vail salarié des mères et la partici-
pation active des pères sont en-
core loin d'aller de soi.

23.05 Nouveaux pères, 
nouveaux héros

23.45 Musulmans
et nouveaux pères

0.35 Arte info

RTL9

20.45
Parole d'homme

12.00 Supercopter
La tempête. 

12.50 Demain à la une
La vieille dame et le chat. 

13.45 La Fureur sauvage�

Film. Western. EU. 1980. Réal.: Ri-
chard Lang. 1 h 45.   Avec : Charl-
ton Heston, Brian Keith, Victoria
Racino, Seymour Cassel. Deux
trappeurs affrontent les Indiens
Blackfeet sur leur propre territoire
avec l'aide des Crows, une tribu
indienne amie, mais l'affronte-
ment tourne mal.

15.30 Stars boulevard
15.35 Viper

Boules de feu. 
16.25 Kojak

Sur la sellette. Kojak fait l'objet
d'une enquête interne. Dubin, un
voleur que Kojak avait arrêté puis
relâché, prétend qu'il a versé un
pot-de-vin à l'inspecteur.

17.15 Nash Bridges
Diaphonie.

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le grand professionnel. 

20.45 Parole d'homme�

Film. Aventure. GB. 1976. Réal.:
Peter R Hunt. 2 h 10.  Avec : Roger
Moore, Lee Marvin, Reinhard Kol-
dehoff, Barbara Parkins. 1914. Le
monde chemine vers la guerre.
Dans un de ses recoins les moins
convoités, à Zanzibar, un vieil
aventurier, O'Flynn, se dispose à
aller massacrer de l'éléphant sur
les terres de son vieil ennemi, l'Al-
lemand Fleischer.

22.55 Madame Claude 2�

Film TV. Erotique. Fra. 1981. Réal.:
François Mimet. 1 h 40.   Avec :
Alexandra Stewart, Bernard Fres-
son, Kim Harlow, Lena Karlsson.
De Hongkong aux Bahamas, les
filles de madame Claude mettent
leurs charmes au service des
intérêts supérieurs de la France,
malgré les pressions des médias.

0.35 Désirs�

1.05 Série rose�

2 épisodes. 
2.00 Kojak

Piège aux diamants. 
2.50 Peter Strohm

2 épisodes. 
4.25 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Anthony Simmons. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
Lennie James, George Anton.
Conclusions. Frost est chargé de
faire la lumière sur un carambo-
lage de voitures volées. Le fils
d'une députée semble être impli-
qué dans l'affaire: le policier doit
donc agir avec beaucoup de pré-
caution.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

Baptême du feu. (1 et 2/2). 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. 14, 11
et 12/22.  3 épisodes. Avec : Jenni-
fer Finnigan, John Carroll Lynch,
Christian Kane. «Aveux immé-
diats». Annabelle tente de
convaincre la mère d'un homme,
ayant avoué trois meurtres, de té-
moigner contre son fils. - 21h30:
«Le bon docteur». - 22h10:
«Aveuglés par la haine».

23.05 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2005. 22, 23,
24 et 25/25.   Avec : Matthew Fox,
Harold Perrineau Jr, Daniel Roe-
buck, Evangeline Lilly. 3 épisodes.
«Eternelle fugitive». Jack se de-
mande si Michael n'a pas été vic-
time d'un empoisonnement. Il
suspecte Sawyer mais aussi Kate,
en qui placer sa confiance est tou-
jours un pari risqué. - 23h50:
«L'exode». (1, 2 et 3/3).

2.05 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

3.40 Monacoscope
3.50 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 18.30 Kulto.  19.00 Portugal
em directo.  20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Portugal : Um retrato
social.  Documentaire. Société.
23.00 Brasil contacto.  Magazine.
Société. 23.30 Festas do senhor
Santo Cristo dos Milagres.  Emission
spéciale.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Santa Messa.  Célébrée par sa
Sainteté le Pape Benoît XVI, à San
Paolo del Brasile. 16.50 TG Parla-
mento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG parla-
mento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 I Raccomandati.  Va-
riétés. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
Gli angeli custodi. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Senza traccia.  2 épisodes. 22.35
Practice, Professione avvocati.  Il
test. 23.25 TG2.  23.35 Confronti.

MEZZO
14.40 King's Consort : florilège du
baroque.  Concert. Classique. 15.45
Russlan et Ludmila.  Opéra. 19.10
Eddie Bo.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Concert eu-
ropéen en l'honneur du 125e anni-
versaire de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin.  Concert. Classique.
22.45 Festival de jazz à Juan 2003.
Concert. Jazz. 23.40 Le magazine
des festivals.  23.50 Séquences jazz
mix.

SAT1
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.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch-
zeit ! Die schlimmste Woche meines
Lebens. 21.45 Ladyland. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Schmitz komm raus !.  23.15
Die Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist MTV.  17.00 Laguna Beach :
The Hills.  Télé-réalité. 17.25 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Femmes de rockstars. 20.25 Dismis-
sed. 20.50 Pimp My Ride. 22.35 Le
grand show du tuning. 23.25 Shake
ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�.  Choices.
(2/2). 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Design Rules. 17.00 Cash in
the Attic. 17.30 Bargain Hunt.
18.00 Kiss Me Kate. 18.30 My Fa-
mily.  19.00 Spa of Embarrassing Ill-
nesses. 20.00 Silent Witness�.  The
Meaning of Death. (1/2). 21.00 Mo-
narch of the Glen. 22.00 The
League of Gentlemen�.  The Lesbian
& The Monkey. 22.30 French and
Saunders. 23.00 Silent Witness�.
The Meaning of Death. (1/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  Magazine.
Cinéma. 11.00 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Magazine. Musique. Marc
Aymon. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musique. 21.00 Ma-
donna dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher All-
tag.  Ausflug in die bunte Fernseh-
welt. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Geschwister: Zwischen Liebe
und Hass. 23.30 Nachtkultur�.
Selbstbewusst und rebellisch: Ka-
tharine Hepburn, der etwas andere
Hollywoodstar. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Ahornallee. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mitten im Leben. 21.45 Kin-
der, Kinder.  22.15 Paul Panzer prä-
sentiert, die unglaublichsten Ges-
chichten. 22.45 Sketch Attack ! ! !.
23.15 Karaoke Showdown.  

Focus

S i vous préférez les
coulisses de la télé

plutôt que les projecteurs,
le processus plus que le
résultat: ce jeu vidéo est fait
pour vous. Avec TV Giant,
sur PC, on peut créer sa
propre chaîne télé. Il y a
des chaînes en
concurrence, un système
d’audience analyse les
émissions que vous
concoctez en choisissant
les présentateurs, en
négociant les spots
publicitaires, etc. On peut
produire aussi bien des
jeux que des séries. Si le

graphisme n’est pas
toujours très glamour, les
univers présentés offrent

de nombreuses possibilités.
Sortie aujourd’hui, édité
par Nobilis.

C’est depuis Klagenfurt,
en Autriche, qu’Andy

Borg nous présentera ce
Musikantenstadl. Dans une
ambiance festive, il
présentera des chansons
issues du répertoire
traditionnel et folklorique.
Il sera accompagné de
nombreux artistes
internationaux, entre

autres Die Stoakogler, Marc
Pircher, Stefan Mross, Mary
Roos, Die fidelen Mölltaler,
Die Krochledern, Vreni
Margreiter, Kern-Buam,
Heino, Judith und Mel,
Kärntner Doppelsextett, les
MDR Deutsches
Fernsehballett, Wolfgang
Linder jun. et le Jungen
Stadlmusikanten.

L’émission Y a le feu au lac, diffusée ce soir à 18 heures sur
la chaîne Léman bleu, sera consacrée entièrement à

l’élection de Miss suisse romande, qui aura lieu samedi 12
mai à Genève. Par ailleurs, dimanche 13 mai vous pourrez
vivre la finale en différé et découvrir qui succédera à
l’actuelle Miss Chloé Devinaz.

Sélection

Zapping Sport
TSR1: 23h50 Sport dernière
France 3: 20h10 Tout le sport

Eurosport 
09h45 Automobilisme: essais libres du
GP d’Espagne de F1 13h45 Tennis: tour-
noi WTA de Berlin, quarts de finale
15h30 20h15 Football: Ligue 2, Caen -
Reims
Bluewin TV 
09h55 Automobilisme: essais libres du
GP d’Espagne

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Un «Canard» pour des pigeons
Fouquet’s, jet, yacht. La luxueuse escapade de Sarkozy
constitue une faute de goût. Une erreur politique. Mais au
moins l’argent du contribuable n’a-t-il pas été engagé par l’ex-
candidat de... «la France qui souffre».
Car si j’étais Français, je dénoncerais moins cette mini-
croisière que la manière abjecte avec laquelle les dirigeants du
pays claquent mon argent. Prenez le Conseil constitutionnel,
dont Chirac fera partie: en y siégeant ne serait-ce qu’une fois
par année, il touchera l’équivalent de 20 000 francs suisses

par... mois. Et cela jusqu’à la fin de ses jours. Prenez les
parlementaires. Ils se sont voté vite fait une loi grâce à
laquelle ceux qui ne seront pas réélus en juin toucheront plus
longtemps leur «retraite» de député. Prenez la fabrication des
passeports qu’un certain Nicolas Sarkozy avait confiée,
illégalement, à une entreprise privée. L’entreprise a réclamé
des dommages et intérêts, l’Etat lui versera 3,2 millions
d’euros. Et pour ne pas tirer sur un président qui ne bouge
plus depuis longtemps, on ne citera pas ses ignobles «frais

de bouche» en tant que maire de Paris.
Autant de dépenses sur lesquelles les médias français, TF1 en
tête, ne s’étalent guère. Heureusement, il reste l’excellent
«Canard enchaîné». Heureusement, je ne suis pas Français.
Car sinon, en apprenant semaine après semaine, dans le
journal satirique, à quel point la France «d’en haut» se fout de
ma gueule, il y a longtemps que j’aurais demandé l’asile à un
autre pays.
Lequel? Ah que je serais allé en Suisse!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 03
Coucher: 20 h 55

Lever: 3 h 27
Coucher: 14 h 12

Ils sont nés à cette date:
Laetitia Casta, mannequin
Salvador Dali, peintre

Vendredi
11 mai 2007
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 15°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,02 m
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PHIL SPECTOR

Nouvelles accusations
Deux nouvelles femmes ont affirmé mercredi
que Phil Spector les avait menacées avec une
arme, portant à quatre le nombre de
témoignages de ce type produits par
l’accusation dans le procès à Los Angeles du
producteur de musique, accusé du meurtre
d’une ancienne actrice.
Stephanie Jennings, photographe
indépendante et ancienne petite amie de
Spector, a assuré que ce dernier, ivre au
moment des faits, avait brandi une
arme à feu pour l’empêcher de quitter
l’hôtel de New York, ville où tous
deux venaient d’assister à une
cérémonie honorant le producteur
au début de 1995.
Prenant sa suite dans le box des
témoins, une autre femme, Melissa
Grosvenor, a raconté comment
Spector, également ivre, avait été
pris de fureur lorsqu’elle avait voulu
partir de sa maison californienne en
1992, au terme d’un dîner.
Spector «a dirigé (une) arme à feu
vers mon visage et m’a dit si tu essaies
de partir, je vais te tuer», a dit cette
jeune femme qui était serveuse dans un
restaurant à New York au moment des
faits.
Les débats du procès sont entrés mercredi
dans leur troisième semaine. Le producteur de
67 ans est accusé du meurtre en 2003 de
l’ex-starlette Lana Clarkson, retrouvée
morte d’une balle dans la tête dans la
luxueuse propriété de cette légende du
rock, près de Los Angeles.
Spector comparaît libre après avoir
versé une caution d’un million de
dollars. Le parquet a décidé de ne
pas requérir la peine de mort
contre lui, mais il risque de
longues années sous les verrous.
Phil Spector est considéré
comme l’un des génies de la
musique rock grâce à la
technique révolutionnaire

d’enregistrement dite du «mur du son» qu’il
avait mise au point dans les années 1960 au
profit d’artistes comme John Lennon, George

Harrison ou les Ronettes.
/ats-afp

PHIL SPECTOR Le producteur doit faire face à deux nouvelles
accusations. (KEYSTONE)

INSOLITE

Professeures d’uni précoces
Deux soeurs russes âgées de 19 et 21 ans vont
rejoindre en septembre l’université de
Rochester (New York) en tant que professeurs
associés de finance. En dépit de leur âge,
Angela Kniazeva et sa soeur cadette Diana sont
déjà diplômées de l’université de Standford
(Californie) avec un master en politique
internationale terminé en 2002, et elles ont reçu
hier leur doctorat de la Business school de
l’université Stern (New York).
Les deux soeurs ont déclaré au quotidien «New
York Post» qu’elles ne se considéraient pas
comme des génies en dépit de leur parcours
brillant. «Je pense que nous avons eu des
possibilités précieuses et que nous nous
sommes trouvées dans des circonstances

heureuses», a dit Angela Kniazeva au quotidien
new-yorkais. Enfants, les deux soeurs n’ont pas
été scolarisées de manière traditionnelle. Leurs
parents leur ont fait l’école à la maison et elles
ont terminé leur scolarité secondaire à 10 et 11
ans, avant de recevoir leur premier diplôme
universitaire russe à 13 et 14 ans. A l’université
de Rochester, la moitié de leurs étudiants
seront plus âgés qu’elles, ce qui ne semble pas
leur poser de problème. «Je ne pense pas que
notre âge a quoi que ce soit à voir avec notre
enseignement et nos travaux de recherche», a
estimé Diana, qui va fêter ses 20 ans le mois
prochain. «Le simple fait d’être plus jeune que
mes étudiants n’a aucune influence sur ce que
j’enseigne et comment je le fais». /ats-afp

PARC SEMPIONE, MILAN Un cycliste longe une sculpture gonflable – et gonflée –, autoportrait de Pawel
Althamer, artiste polonais qui présente plusieurs de ses oeuvres dans la cité lombarde. Installé mardi,
ce «ballon» a déjà attiré plus de 3000 curieux. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le pied de nez
aux saints de glace
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est l’entrée
en scène du premier des saints
de glace et pour l’accueillir,
un front nuageux. Pour lui
et ses deux compères, un flux
doux de sud-ouest règne

sur le continent. Inutile de dire qu’ils vont
dégouliner et fondre, les pauvres petits
chéris.
Prévisions pour la journée. Les nuages
se pressent au portillon et certains ont une
averse dans leurs bagages, parfois orageuse.
Rassurez-vous, il y a aussi des mignons
rayons et vous n’avez pas besoin d’un filet
à papillons pour les attraper. Ils sont assez
nombreux pour élever le mercure
à 22 degrés. Vous pouvez vous offrir
une glace chez le marchand du coin
mais elle ne sera pas sainte.
Les prochains jours. Agréable le week-end
puis pluvieux.

Les jours
se suivent mais
ne se ressemblent
pas. Les nuages
et les ondées font
baisser d’un cran
votre bien-être.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne beau 210

Genève beau 230

Locarno peu nuageux 250

Nyon beau 230

Sion beau 230

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin pluie 150

Lisbonne beau 230

Londres pluie 150

Madrid beau 270

Moscou très nuageux 160

Nice beau 210

Paris très nuageux 200

Rome beau 230

Dans le monde
Alger beau 130

Le Caire très nuageux 300

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 180

Tunis beau 180

New Delhi beau 350

Hongkong peu nuageux 300

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 260

Tel Aviv très nuageux 290

Tokyo très nuageux 210

Atlanta peu nuageux 200

Chicago beau 160

Miami beau 210

Montréal très nuageux 170

New York beau 200

Toronto très nuageux 170


