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SANTÉ
Les dents
partent
par quatre

Les dents de sagesse
sont souvent
condamnées à
l’extraction. La tendance
est actuellement au
multipack: certains
dentistes proposent
d’en extirper quatre
d’un coup, histoire de
résoudre définitivement
les problèmes. Que
faut-il penser de cette
méthode radicale?
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A entendre jour après jour les
habitants du Val-de-Travers
discuter de la fusion des onze
communes, le constat finit par
s’imposer: partisans et opposants
ne conjuguent pas leurs verbes
aux mêmes temps. Un détail?
Pas vraiment.

Pour les premiers, il est
question de poids à prendre
pour s’asseoir à la table du
canton; il est question de
défendre l’hôpital de Couvet, le
lycée de Fleurier, les transports
publics du Vallon. Ceux-ci
parlent de leurs enfants, des
places de travail qu’ils pourront
ou non trouver dans la région,
d’entreprises et de familles à
attirer.

Les seconds, pour leur part,
soulignent l’effort et les
investissements consentis par le
passé pour maintenir un bon
état général du réseau d’eau
communal, des routes, des
bâtiments; ils font valoir leurs
richesses territoriales, mettent en
avant leur histoire et leurs
ancêtres, forcément hors du

commun. «On sait d’où l’on
vient, ce que l’on a...» Ces deux
notions de passé traditionnel et
d’avenir innovant doivent-elles à
tout prix s’opposer? Ne
constituent-elles pas au contraire
les deux éléments d’un même
équilibre dynamique, constitutifs
de notre identité?

Quoi qu’il advienne le 17 juin
prochain lorsque le peuple se
prononcera, la campagne de
votation qui démarre
aujourd’hui ne peut qu’aboutir à
un résultat bénéfique. Soit la
fusion est acceptée, auquel cas
une nouvelle aventure
commence, dans le respect de la
démocratie; soit elle est refusée,
et les arguments qui l’auront
emporté devront être mieux pris
en compte à l’avenir.

Mais que l’on préfère l’histoire
ou la futurologie, on n’est jamais
d’un seul lieu.
Ce qui définit un Suisse définit
également un Vallonnier. Ce qui
définit un Vallonnier définit
aussi un Saint-Sulpisan. A la fin,
reste (le) Val-de-Travers.
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A la fin, reste (le) Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS

Le peuple votera
sur la fusion

RICHARD LEUENBERGER

CRIMINALITÉ

Chiffres à la baisse

La police cantonale neuchâteloise a présenté, hier à
La Chaux-de-Fonds, les statistiques pour l’année
2006. Le nombre de délits a baissé de 6%. Mieux,
les vols sont en régression de 10 pour cent. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Expo

Dentelle L’industrie de la
dentelle a fait le lit de
l’horlogerie. C’est ce qu’on
apprend au détour de
l’exposition «Dentell’hier et
aujourd’hui», qui s’ouvrira
vendredi au château des
Monts, au Locle. >>> PAGE 7
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Sport
BMX Le Neuchâtelois
Yvan Lapraz figure parmi
les trois nominés au titre
d’espoir romand de l’année
2006. Maintenant,
au public de voter.

>>> PAGE 23

SP

Après l’acceptation, lundi soir, par les onze conseils
généraux du principe de la fusion, partisans et
adversaires d’une commune unique au Val-de-Travers
préparent la campagne en vue de la votation populaire
qui tranchera la question le 17 juin prochain. >>> PAGE 3

Les Suisses
aiment leur travail

À LA POSTE Selon une enquête menée dans 31 pays d’Europe, les Suisses sont
91% à être satisfaits de leurs conditions de travail. C’est presque un record: seuls
la Norvège, le Danemark et la Grande-Bretagne affichent un taux supérieur. >>> PAGE 28

KEYSTONE

FRANCE
Avec une pointe à 574,8 km/h, le TGV a battu hier
le record du monde de vitesse sur rail. >>>PAGE 29
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et art

Le film «Dessine-moi une
ligne» balaye les frontiè-
res entre artistes et sur-
feurs de l’extrême.
Rencontre avec deux des
protagonistes. >>> PAGE 17
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous pour l’extension

des heures d’ouverture
des magasins?

Non
53%

Oui
47%

Charlotte Imhof /Corcelles
Une réponse plus nuancée

s'impose! Oui à l'extension
des heures d'ouverture pour
les petits commençants qui
ont déjà assez de difficultés à
survivre, non aux grandes
chaînes. Il me semble que
nous pourrions négocier une
limite du style: oui aux
magasins qui n'emploient
pas plus de 5 personnes et
non pour les autres.
A approfondir...

Rejean Daigneault /Neuchâtel
Cette question ne devrait

pas être réglée par l'État (...)
Un commerçant devrait être
libre de faire comme il veut.
Si les employés ne sont pas
contents, ils sont aussi libres
de chercher ailleurs. Si la
Suisse veut faire face à la
concurrence extérieure, elle
doit être à son niveau de
rentabilité optimale.

Carol Chisholm /Neuchâtel
Laissons la liberté de
travailler aux personnes qui
le désirent. Que les syndicats
protègent ceux qui ont
besoin de protection, et
laissent faire les autres.
Pourquoi discriminer les
mères de famille en leur
interdisant des horaires
flexibles? Pourquoi limiter
l’entrepreneur qui veut
rendre service en organisant
des horaires plus conviviaux
pour ses clients?

Denis Vuillemin /La Chaux-de-Fonds
Les horaires de travail
actuels rendent les heures
d’ouverture suffisantes. La
volonté d’extension a
principalement pour but
d’aguicher le consommateur.
On ne cesse pourtant de
parler de détérioration du
pouvoir d’achat.
Etonnant, non?

Olivier Cochet / Porte-parole de la police cantonale bernoise
Bien que les risques soient plus élevés durant les périodes de congé, les
cambriolages arrivent tous les jours. La prudence demeure le meilleur moyen
de se prémunir. Il faut jouer sur les relations de bon voisinage. En cas
d’élément suspect, alertez immédiatement le 117 ou le 112. Même pour une
absence de quelques minutes, les portes et fenêtres doivent être fermées. Idem
pour les stores et volets durant la nuit, chaque obstacle supplémentaire
pouvant décourager les voleurs. Il existe aussi des moyens techniques très
simples. Pour trouver la solution adéquate, on peut faire appel gratuitement
à nos services spécialisés (ndlr: même possibilité à la police neuchâteloise). /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ballet aérien un soir d’hiver au-dessus d’Evilard, près de Bienne. Une image saisie au vol
par Sarah Tschan depuis son jardin. Vous aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir
vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Oui pour les petits commerces»

Revue
des médias

Un Grand Théâtre
d’amateurs
Le double audit du Grand
Théâtre de Genève révèle une
institution ravagée par une
gestion calamiteuse («La
Tribune de Genève» d’hier)

(...) Derrière la scène du
Grand Théâtre de Genève se
joue un drame qui, au fil des
années, a fini par avoir des
effets destructeurs.
L’atmosphère en coulisses est
délétère, faite de vexations,
d’inégalités, de
désorganisation, de
frustrations, dans certains cas
de harcèlement, voire de
mobbing. Le double audit
dresse le portrait d’une
institution depuis longtemps
ravagée par une gestion
humaine calamiteuse, une
organisation du travail
déficiente, un système de
passe-droit honteux et, surtout,
une désastreuse distribution
des rôles entre politiques de la
Ville, responsables de la
Fondation et direction du
théâtre. Des problèmes de
personnes et de structures qui
ne pouvaient que conduire à
l’explosion. Au président
démissionnaire, il a manqué
une vision approfondie et
critique de l’entreprise (...) Le
directeur ne communique pas
et se moque de «l’intendance»
prise en main par un directeur
des ressources humaines
incapable (...) Dire que
l’institution est gérée à la
façon d’une troupe d’amateurs
relève de l’insulte pour ces
derniers. Le constat est
accablant, mais l’audit n’exige
ni rupture (la privatisation par
exemple) ni têtes (la relève est
en cours).

Les adaptations proposées
semblent sortir du «Petit
manuel de gestion pour les
nuls». Paradoxalement, les
manquements sont tels que la
recette peut suffire à assainir
l’institution!

?LA QUESTION DU JOUR
Avez-vous de bonnes solutions
pour éviter les cambriolages?

COURRIER DES LECTEURS

Cacophonie à Berne
Dans une intervention parlementaire,
Annelise Vaucher, députée au Grand
Conseil bernois, s’interrogeait sur les
subsides alloués à deux écoles de
musique de Moutier. Une question jugée
«malvenue» par le député-maire de la
localité, Maxime Zuber («L’Impartial» du
28 mars). Réponse de la parlementaire.

Lors de la dernière session du
Grand Conseil, à l’heure des
questions, ma demande au sujet
de l’activité de l’Ecole

jurassienne et conservatoire de
musique ECJM à Moutier
n’était pas du goût de M. Zuber,
député-maire de Moutier, qui,
d’ailleurs, était absent du Grand
Conseil la matinée où ont été
traitées toutes les questions par
le Conseil exécutif. Dommage!
Je me permets de livrer ci-
dessous la réponse que le
Conseiller d’Etat Pulver m’a
donnée: «Le Conseil exécutif
est au courant de cette situation,
héritage historique de la

séparation de 1975 et qui porte
en elle la possibilité de
doublons inutiles: la Ville de
Moutier a en effet accepté de
verser des subventions aux
deux écoles présentes sur son
territoire. Le canton, quant à
lui, ne subventionne bien sûr
que l’Ecole de musique du Jura
bernois. Une étude, mandatée
par les deux écoles de musique,
est en cours pour trouver des
solutions. Dès que les résultats
de l’étude seront communiqués
à la Direction de l’instruction
publique, elle prendra contact
avec les autorités de Moutier et
du canton du Jura pour en
tirer les conséquences.» Faudra-
t-il encore 30 ans pour mettre
les choses en ordre? Pour moi,
la collaboration entre deux
États souverains ne peut se
fonder que sur le respect
mutuel. Si mon intervention
permet de clarifier rapidement
cette situation ambiguë, alors
ma question n’aura pas été
aussi «malvenue et maladroite»
que M. Maxime Zuber veut
bien le prétendre.

ANNELISE VAUCHER

DÉPUTÉE-MAIRE, CORMORET

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 SEMAINE D’ELZINGRE

PUBLICITÉ

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch
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Seuls les onze membres du comité de
fusion devaient se rendre, à l’issue des
séances, à l’hôtel des Six-Communes à
Môtiers afin de communiquer les résultats au
président, Jacques Béguin. Entre 20h30 et
23h, c’est spontanément qu’une soixantaine
de sympathisants ont convergé vers
l’établissement public pour y fêter le passage
de cette importante étape.

Une ambiance festive qui contrastait avec
celle observée quelques instants plus tôt dans
certaines communes. Crispée: c’est ainsi que
l’on peut qualifier l’atmosphère qui a régné à
La Côte-aux-Fées. La parole n’a été utilisée par
personne dans la salle avant le vote, comme si
l’on ne s’autorisait aucun débat, de peur
d’ébranler la fragile entente de circonstance.
Le Conseil communal avait décidé de parler
d’une même voix, et de soutenir la convention,
essentiellement afin de porter l’objet au vote
populaire. «Nous avons unanimement
privilégié la voie démocratique», relève Denis

Flückiger, président de commune. A l’heure du
vote, quatre élus sur dix ont préféré
l’abstention, un choix lourd de sens.

Si le mutisme a dominé à La Côte-aux-Fées,
c’est tout le contraire qui s’est produit aux
Verrières. Les cinq conseillers communaux
ont pris la parole tour à tour, en leur nom
propre, afin d’expliciter une dernière fois leur
position. Hormis Daniel Barbezat qui s’est
prononcé en faveur de l’arrêté, tous ont
fustigé la convention et le rapport de fusion,
Maurice Ryter se lançant dans un historique
de la commune depuis 1300, date du
«premier défrichement de la contrée». Pour
«évacuer la pression», le vote au bulletin
secret a finalement été demandé, et accepté.

A Fleurier enfin, où l’on aurait pu redouter
quelques remous, il a suffi de vingt minutes
pour accepter largement la convention. Devant
un Conseil général au grand complet,
plusieurs élus ont néanmoins tenu à profiter
de cette tribune pour réaffirmer leur position.

La socialiste Shirley Espinosa, s’exprimant en
son nom et contre l’avis majoritaire de son
groupe, a notamment souhaité dénoncer la
politique menée par le comité de fusion: «Rien
n’est tout noir ou tout blanc. On ne doit pas
accepter le pire des mariages simplement
parce qu’il faut se marier.» /pdl-fae-yhu

A peine les communes du
Vallon ont-elles entériné la
fusion que partisans et
opposants s’organisent. La
campagne en vue du scrutin
populaire du 17 juin est
ouverte. Le refus d’une seule
commune pourrait retarder le
projet, voire carrément le
torpiller.

PATRICK DI LENARDO

C
e n’est qu’une bataille
de gagnée, pas encore la
guerre. Si les conseils
généraux des onze

communes du Val-de-Travers
ont accepté lundi soir la con-
vention de fusion, ce sera au
peuple de trancher le 17 juin
prochain.

La campagne est désormais
ouverte pour convaincre.
«Nous allons devoir changer
de tactique», souligne Jacques
Béguin, président du comité
de fusion. «Nous nous réunis-
sons d’ailleurs ce soir pour en
discuter. Notre stratégie est
très vaguement définie. Nous
n’avions encore rien élaboré de
très précis jusqu’alors, car nous
voulions connaître le résultat
de lundi d’abord.» Celui-ci va
sans doute créer des comités de
soutien dans les localités, orga-
nisera peut-être des débats con-
tradictoires, martèlera en tout
cas que la fusion donnerait du
poids au Vallon, devrait faire
baisser les coûts.

De l’autre côté, on fourbit
déjà les armes. Un comité pour
le non va sans doute s’organi-
ser dans les prochains jours. «Il
faut se mettre au travail, infor-
mer sur l’exactitude de ce pro-
jet. Jusqu’à maintenant, il n’a
été donné à la population que
de fausses informations»,
tonne Jean-Bernard Wieland,

président de la commune des
Verrières et opposant de la pre-
mière heure à la fusion. Reste
que celui-ci en a assez d’es-
suyer les pots cassés pour les
autres. «Je suis un peu fatigué
de porter seul cette opposition.
Pourtant, énormément de gens
ne veulent pas de ce projet. Il
faut qu’ils sortent du bois et
s’expriment aujourd’hui.»

Justement, certains qui se
sentaient muselés jusqu’alors
se lâchent. Comme Yvan Per-
rin, conseiller communal de La
Côte-aux-Fées. S’il a accepté de

soutenir avec ses collègues la
convention devant le Conseil
général afin que le peuple vote,
il laissera libre cours à ses con-
victions désormais. «A partir
d’aujourd’hui, je vais me battre
contre cette fusion basée sur
des mensonges!»

Dans les prochaines semai-
nes, la bataille risque donc de
faire rage au Vallon. L’enjeu
est de taille. Au soir du 17 juin,
le refus d’une seule commune
risquerait en effet de torpiller
le projet «11commeUne». «Si
une grande localité, comme

Fleurier, refusait le projet, cela
aurait d’énormes conséquen-
ces», s’inquiète même Jacques
Béguin. «Reste que, si l’une ou
l’autre des petites localités déci-
dait de ne pas prendre part à la
commune unique, celle-ci
pourrait quand même se for-
mer. Mais le processus risque-
rait néanmoins de subir un re-
tard d’au moins une année en-
core», estime Jacques Béguin.
«Ce ne serait de toute manière
pas à souhaiter. Car notre but
est d’avoir une seule voix pour
tout le Val-de-Travers.» /PDL

BENOÎT COUCHEPIN ET JACQUES BÉGUIN Soulagement et joie à l’heure de prendre connaissance des résultats. (DAVID MARCHON)

«A partir
d’aujourd’hui,
je vais me battre
contre cette
fusion basée sur
des mensonges!»

Yvan Perrin

VAL-DE-TRAVERS

Après l’acceptation de la convention,
la campagne populaire commence

MÔTIERS Ambiance festive lundi soir à l’hôtel
des Six-Communes. (DAVID MARCHON)

Résultats détaillés commune par commune
● LES BAYARDS Unanimité
● BOVERESSE Unanimité
● BUTTES 9 oui, 1 non
● LA CÔTE-AUX-FÉES 5 oui, 1 non, 4 abstentions
● COUVET 24 oui, 2 abstentions
● FLEURIER 26 oui, 6 non, 1 abstention
● MÔTIERS 14 oui, 1 abstention
● NOIRAIGUE Unanimité
● SAINT-SULPICE Unanimité
● TRAVERS 16 oui, 1 abstention
● LES VERRIÈRES 7 oui, 6 non, 1 abstention

Satisfaction des patrons
Attachés au Val-de-Travers et aux emplois qu’ils peuvent y créer,

trois des patrons de fleurons économiques du district, qui avaient
déjà pris ensemble position en faveur du maintien de l’hôpital de
Couvet, se disent satisfaits du résultat de lundi soir. Aucun d’entre
eux ne va cependant engager sa personne ou son entreprise dans la
campagne qui s’annonce.

«Je suis tout à fait pour une réunification», réagit Michel
Parmigiani, patron de l’entreprise horlogère qui porte son nom.
«Cela a un sens, une logique, une raison.» Avant d’expliquer plus
précisément les avantages qu’il y voit: «Le bénévolat a ses limites.
Avec une structure professionnelle, les élus pourraient prendre en
charge des dossiers en connaissance de cause, avec compétence.
Les choses se régleraient de manière plus rapide et plus efficiente.»

Cynthia Uelligger, directrice de l’entreprise Bourquin à Couvet, est
heureuse quant à elle que les conseils généraux aient donné la
possibilité au peuple de s’exprimer. «En tant qu’entrepreneur, on ne
peut pas imaginer que la commune unique ne soit pas la solution
idéale en terme de réduction des coûts», a-t-elle confié.

Enfin, pour Maurizio Ciurleo, directeur du site de Chopard à
Fleurier, «il ne faut pas oublier que nos employés viennent de toute
la vallée. Il s’agit de faire rayonner toute une région, pas uniquement
un petit centre!» /fae

Récit d’une longue soirée de pleine lune

Hommage à l’élégance des élus
réfractaires qui ont accepté l’arrêté
«La démocratie a gagné, pas la fusion.» A l’heure des
commentaires et avant de passer à la campagne, bon
nombre d’acteurs ou d’observateurs ont souligné l’élégance
de ceux qui ont voté oui malgré leur conviction. /fae

Le Parti radical neuchâtelois
se réjouit du résultat
Lundi soir déjà, peu après l’annonce des résultats, le président des radicaux
neuchâtelois Raphaël Comte, par ailleurs présent à la séance de Fleurier,
faisait savoir par communiqué que son parti prenait acte avec une «grande
satisfaction» du vote unanime des législatifs. /fae
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

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

E
Y

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

02
8-

54
83

43
/D

U
O

PUBLICITÉ

Confronté à une érosion
inquiétante de ses marges, le
groupe Comina, à Saint-
Aubin, va abandonner un pan
de son activité pour se
concentrer sur des affaires
créatrices de valeur ajoutée.
Une dizaine de postes
passent à la trappe. Sans
licenciement, et pour assurer
la pérennité de l’entreprise.

FRANÇOISE KUENZI

F
atigué de travailler à
perte, le groupe Comina,
basé à Saint-Aubin, a dé-
cidé de se recentrer sur

des activités qui rapportent. «Il
renoncera à participer, seul ou
en consortium, à des projets et
travaux de génie civil ou de
construction dont les marges
mettent en péril la pérennité
des entreprises», indique-t-il
dans un communiqué. Annon-
cée la semaine dernière au per-
sonnel, cette décision se tra-
duira par la suppression d’une
dizaine de postes de travail, sur
un effectif de quelque 80 colla-
borateurs, et entraînera le re-
groupement progressif de tou-
tes les activités à Gorgier.

«Il n’y aura aucun licencie-
ment», indique Germain Rebe-
tez, président du conseil d’ad-
ministration du groupe. «La ré-
organisation se fera par des re-
traites et des départs naturels.»
C’est uniquement Comina SA,
active dans la construction, qui
est touchée: l’autre départe-
ment, Comina Peinture, se
porte parfaitement bien.

Les propriétaires du groupe –
la famille Comina – ont égale-
ment décidé de se séparer du di-

recteur général, David Corva-
lan. «Il avait un profil trop axé
sur le génie civil, activité qui
sera largement redimension-
née», explique Philippe Jaco-
pin, administrateur du groupe.
«La direction future sera assu-
rée par deux personnes, en at-
tendant que nous trouvions un
nouveau directeur général, qui,
nous l’espérons, pourra aussi
s’investir dans l’actionnariat de
Comina.» La famille souhaite-
rait donc vendre? Les adminis-
trateurs n’en diront pas plus
pour l’instant.

Raison de cette réorientation
en profondeur: un marché de la
construction qui, selon les res-
ponsables de Comina, va en
s’essoufflant dangereusement.
«Les grands chantiers sont ter-
minés dans le génie civil, mais
les entreprises n’ont pas réduit
leurs capacités en proportion»,

analyse Germain Rebetez.
«Pour conserver du volume et
utiliser ces capacités, elles n’hé-
sitent pas à soumissionner à
perte.» Et si elles ne font pas
faillite, c’est «parce qu’elles dés-
investissent, vendent leur patri-
moine immobilier ou leurs ter-
rains», ajoute Philippe Jacopin.

«Une perte de substance qui
n’est pas viable à long terme.»

Les deux administrateurs
sont d’ailleurs persuadés que
leur décision va faire boule de
neige: «A part les deux princi-
pales entreprises que sont Ber-
nasconi et Facchinetti, qui sont
sur tous les chantiers, je pense

que la plupart des entreprises
de taille moyenne ont les mê-
mes problèmes. Elles devront
bien, elles aussi, prendre les
choses en main pour éviter le
pire.» Comina SA va donc se
concentrer sur les travaux à
haute valeur ajoutée, plus spéci-
fiques, plus proches de la clien-
tèle. «L’idée est de nous rendre
incontournables dans certains
domaines, avec par exemple des
licences exclusives», illustre
Philippe Jacopin. «C’est une
nouvelle approche dans la bran-
che, encore peu explorée, mais
nous devons réussir à trouver
une clientèle qui ne nous choi-
sira pas pour un prix, mais pour
un service de qualité.» Les acti-
vités opérationnelles vont être
regroupées à Gorgier, où Co-
mina investit près d’un million
de francs dans la construction
d’une nouvelle halle. L’adminis-
tration, encore à Saint-Aubin,
devrait aussi rejoindre Gorgier
à moyen terme. Après 110 ans
d’existence (la société a été fon-
dée en 1897), c’est peut-être le
signe d’une nouvelle jeunesse?
/FRK

À SAINT-AUBIN Comina regroupera à terme toutes ses activités dans sa nouvelle halle de Gorgier. (DAVID MARCHON)

CONSTRUCTION

Fatigué de travailler à perte,
Comina se réorganise

HORLOGERIE

Vaucher
voit grand
à Fleurier

Huit terrains de foot: c’est la
surface que vient d’acquérir Vau-
cher Manufacture Fleurier
(VMF), pour centraliser ses acti-
vités de développement et de
production de mouvements hor-
logers. Cette transaction, dont le
montant n’est pas divulgué,
porte sur une parcelle de
40 000 m2 qui accueillait autre-
fois l’entreprise Schmutz Aciers.
Trois questions au directeur de
VMF.

Emmanuel Vuille, qu’allez-vous
faire de cet immense terrain?

C’est un investissement qu’il
faut voir à très long terme. Nous
n’avions pas forcément besoin
de toute cette surface, mais nous
pourrons ainsi subvenir à nos
besoins de développement à
long terme. Nous y regroupe-
rons nos activités de Fleurier:
nos sociétés du Jura et du Jura
bernois ne sont pas concernées.
L’idée est de rénover le site exis-
tant et, en parallèle, de cons-
truire un nouveau bâtiment.

Vous n’arrivez plus à suivre la
demande?

L’offre dépasse la demande,
oui. Et nous aurons assez rapide-
ment atteint notre objectif fixé
pour 2009, qui est de produire
5000 mouvements par année. Il
s’agit aussi d’être plus rationnels
dans la production. Sur trois si-
tes différents, à Fleurier, ce n’est
pas idéal.

Cet investissement est-il lié à
l’entrée d’Hermès dans le
capital de VMF?
Nous aurions de toute façon

dû nous agrandir. Mais c’est évi-
dent que l’arrivée d’Hermès
nous a confortés dans notre dé-
cision. /frk

EMMANUEL VUILLE Vaucher est
maître de 40 000 m2. (ARCHIVES)

TORNOS
Unanimité des actionnaires
Réunis hier en assemblée à Moutier, les actionnaires du groupe Tornos, fabricant de machines-outils, ont
accepté les comptes 2006 et tous les objets qui leur étaient soumis. Ils ont ainsi renoncé à un dividende
cette année. L’an prochain, cependant, ils devraient être récompensés via un remboursement partiel
de la valeur nominale de leurs actions. /réd
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Crise durable ou passagère?
«Je peux comprendre la réflexion menée chez

Comina, mais je ne pense pas que la situation
soit extrêmement alarmante»: à la tête d’Arrigo
SA, à Peseux, Jean-Pierre Bucher est persuadé
que la période difficile dans laquelle se trouve la
branche de la construction depuis deux ans ne
durera pas. «C’est vrai qu’il est agréable d’avoir
quelques réserves latentes pour faire face à
cette situation, car nous ne dégageons pas de
cash-flow positif actuellement, mais je suis
certain qu’il y aura encore suffisamment de

travail, ces 20 prochaines années, pour les
entreprises de taille moyenne.»

Avec un effectif qui fluctue entre 50 et 70
collaborateurs, Arrigo possède des dépôts à La
Neuveville, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ce
qui lui permet d’être proche de sa clientèle.
«Nous menons une politique de niche et
mettons l’accent sur le service. En restant
raisonnables, nous arriverons à passer le cap,
jusqu’à la prochaine période de croissance.»
/frk
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Que fait donc la police? Son
travail, puisque les
statistiques 2006 montrent une
baisse du nombre de délits,
comme dans l’ensemble du
pays. Sur ce constat
encourageant, le canton
continue de peaufiner son
concept de Police
neuchâteloise.

SANTI TEROL

L
a Riviera vaudoise se dis-
tingue du canton de Neu-
châtel par sa relative tran-
quillité. C’est du moins

ce que laissent penser les statis-
tiques des deux polices canto-
nales. Loin de crier au loup
comme le faisait, le 19 mars,
l’état-major vaudois, la police
cantonale neuchâteloise a livré,
hier à La Chaux-de-Fonds, un
message rassurant à sa popula-
tion: en 2006, le nombre de dé-
lits a diminué de six pour cent.
Les vols et infractions contre le
patrimoine ont diminué de
10% par rapport à 2005.

Au niveau fédéral, le total
des délits commis en 2005 est,
avec 303 000 cas, le troisième
le plus bas depuis 1982, rap-
pelle en préambule Olivier
Guéniat. Le chef de la Sûreté
(que l’on appellera Service ju-
diciaire avec l’entrée en vi-
gueur en septembre prochain
du concept Police neuchâte-
loise) manipule les chiffres avec
précaution. Car, dit-il, il est tou-
jours difficile d’en faire une re-
présentation précise. Un vol
par exemple peut être enregis-
tré plusieurs fois en fonction
des délits commis, comme une
contre-plainte fait grossir une
statistique sans qu’elle n’en-
traîne pour autant un nouvel
acte dommageable.

Alors, le canton de Vaud en-
dure-t-il proportionnellement

davantage de délits que celui
de Neuchâtel? Vraisemblable-
ment oui. Mais peut-être pas
autant que cela a été dit. «Neu-
châtel est une région périphéri-
que. Sur une carte géographi-
que, les délinquants voient où
se trouvent les grands axes rou-
tiers et choisissent la région
qu’ils vont visiter en fonction
de ce critère. C’est connu»,
commente Olivier Guéniat.
Qui attend la centralisation au
niveau fédéral des données sta-

tistiques de la criminalité, à
partir de 2008, afin de pouvoir
établir des comparaisons inter-
cantonales dignes de ce nom.
«Une fois les chiffres connus»,
poursuit le policier, «il s’agira
d’en faire une analyse froide
avant de la commenter». Car,
sans concept précis, l’interpré-
tation des chiffres dégage un
sentiment anxiogène dans la
population, qui dérange le chef
de la Sûreté neuchâteloise.
D’autant que, «comparer les

statistiques d’une année à l’au-
tre n’est pas suffisant. Une con-
textualisation sur une dizaine
d’années, voire davantage, est
nécessaire. Sinon, la vision en
est faussée.»

Reste que, en 2006, 12 695
affaires sont passées entre les
mains des limiers neuchâtelois
(35 par jours) pour un total de
10 346 victimes. 3272 auteurs
de ces délits ont été dénoncés.
Parmi lesquels on recense une
petite moitié d’étrangers. Là en-
core la statistique est trom-
peuse, convient Olivier Gué-
niat: «Il faut retrancher les in-
fractions à la loi sur l’établisse-
ment, qui ne peut que concer-
ner des étrangers.» Alors, le
chiffre est ramené à 37%. A no-
ter que 27,5% des victimes sont
également des étrangers. /STE

STATISTIQUES RÉJOUISSANTES René Germanier, Jean Studer, André Duvillard et Olivier Guéniat
(de gauche à droite) ont présenté des perspectives réjouissantes pour l’avenir. (RICHARD LEUENBERGER)

POLICE CANTONALE

La région est à l’abri
de la grande criminalité

«Comparer les statistiques d’une
année à l’autre n’est pas suffisant»

Olivier Guéniat

Le dessous des chiffres
● Nombreuses victimes Il n’est jamais agréable d’être victime d’un

délit. Maigre consolation, celles-ci sont nettement plus nombreuses
(10 346) que les auteurs d’infractions (3272).

● Délits en baisse 8145 délits ont été commis l’an dernier. Soit une
baisse de 6% par rapport à 2005 (8641 cas). Les incendies
intentionnels prennent par contre l’ascenseur (81 contre 46) et sont
souvent le fait d’un mineur.

● Mauvais coucheurs La violence est en légère diminution (-2,4%).
702 dénonciations pour coups et blessures ont été déposées (719
en 2005). Par contre, les affaires de mœurs ont davantage occupé
les policiers: 199 dossiers contre 169 un an plus tôt. Là, la
statistique ne cesse d’augmenter depuis 2001.

● Stabilité Le nombre de vols est passé de 3838, en 1982, à 3912, en
2006. Pourtant, durant cette même période, la police a enregistré
134% d’augmentation du nombre d’auteurs de vols dénoncés à la
justice.

● Mineurs Une légère baisse du nombre d’infractions est constatée.
Mais les fluctuations sont grandes d’une année à l’autre.

● Villes attractives Neuchâtel (51%) et La Chaux-de-Fonds (22%)
absorbent l’essentiel de la criminalité. Le district de Boudry est
surreprésenté (15%), tandis que Le Locle est sous la moyenne (5%).
/ste

La police se cantonalise
A l’horizon 2012-2014, Police neuchâteloise aura fait table rase

des corps de police communaux. Le texte de loi devrait entrer en
vigueur ce mois de septembre, a rappelé Jean Studer. Le chef de
la Justice et sécurité a insisté sur l’excellence du projet en matière
de sécurité publique... et des finances cantonales. Sous le
leitmotiv «faire mieux avec moins», le conseiller d’Etat a souligné
les quatre axes stratégiques de la nouvelle police: créer un service
de sécurité de référence par le regroupement de toutes les forces
de police; augmenter la sécurité tout en réduisant de 10% les
coûts de fonctionnement; développer et gérer les prestations en
accord avec les communes, sous la surveillance du Conseil
cantonal de la sécurité; assurer l’intégration optimale des polices
communales. Ce dernier point dépendra cependant de la bonne
volonté des communes concernées: celles qui se joindront à la
nouvelle organisation avant septembre 2008 ont l’assurance que
leurs policiers et le matériel seront repris par Police
neuchâteloise. Pour les autres, rien n’est certain. A ce jour, cinq
communes ont déjà conclu un contrat de prestation et quatre le
feront cet été. Cinq nouvelles communes entendent collaborer
dès 2008 et neuf autres ont engagé des discussions. /ste

FORUM MÉDIAS

Du people à la
minorité culturelle

Les minorités vues par les
médias, les médias pour les
minorités: ces deux thèmes se-
ront débattus le samedi
21 avril à Neuchâtel, lors de la
journée portes ouvertes du
21e congrès du Forum euro-
péen pour les étudiants en
journalisme (FEJS).

C’est «une innovation» dans
l’histoire de la FEJS, a expli-
qué hier Marlène Mauris, étu-
diante à l’Université de Neu-
châtel et présidente du comité
d’organisation. Au-delà des
conférences, débats et ateliers
réservés aux 100 inscrits du
congrès de quatre jours, les or-
ganisateurs ont voulu ouvrir
gratuitement une partie du
congrès aux étudiants d’autres
branches – une occasion pour
eux de créer des liens avec
l’étranger – et au grand public.
Mais attention, tous les ora-
teurs s’exprimeront en anglais.

Les exposés et tables rondes
porteront notamment sur les
risques pris par les reporters
qui enquêtent sur les minori-
tés, sur les stéréotypes véhicu-
lés par la téléréalité, sur un
magazine édité par la commu-
nauté gay et les blogs de
«L’Hebdo», et sur les minori-
tés linguistiques de Suisse.

Quand aux «Célébrités, une
minorité surexposée», elles se-
ront présentées lors d’une con-
férence illustrée d’Annik Du-
bied, de l’Université de Neu-
châtel. «Les minorités ne sont
pas toujours celles qu’on
pense», commente Marlène
Mauris. «Elles ne sont pas tou-
tes écrasées, certaines, comme
les people, sont écrasantes.» Et
de s’étonner que, le même jour
que la victoire d’Angela Mer-
kel aux élections allemandes,
un quotidien romand ait pré-
féré faire sa «une» sur l’élec-
tion de Miss Suisse 2006.
Cette journée portes ouvertes
se terminera par une grande

fête musicale et publique, dès
22 heures à la Case à chocs,
sous le titre de Mediastica.

Ce congrès du FEJS consa-
cré aux «Médias et minorités»,
pour lequel 70 inscriptions
ont été refusées par manque
de place, est d’ores et déjà «un
succès», souligne le comité. Ce
groupe est issu du monde es-
tudiantin de Neuchâtel et in-
dépendant de l’Université,
même si cette dernière sou-
tient le congrès. «Assez déçu»
du faible appui accordé par la
Ville et l’Etat de Neuchâtel, le
FEJS-Suisse est en revanche
très fier d’avoir obtenu le pa-
tronage de la Commission
suisse de l’Unesco, soutien
qu’elle ressent comme «une
reconnaissance de qualité».
/axb

Journée publique du Forum européen
des étudiants en journalisme, samedi
22 avril de 9h à 17h, aula des
Jeunes-Rives, Neuchâtel. www.fejs.ch
Soirée Mediastica, dès 22h, Case à
chocs, Neuchâtel, avec The Rambling
Wheels, Euphorik DJ’s, Nuts to You et
Deus ex Machina.

MISS SUISSE 2006 Les célébrités
constituent une minorité
surreprésentée médiatiquement,
estime le FEJS. (KEYSTONE)

POLITIQUE

Une journaliste au
secrétariat du PSN

Comme c’est elle qui a ré-
pondu au téléphone du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN),
elle n’a pu que confirmer l’in-
formation entendue hier sur
les ondes de RTN: Céline
Latscha est la nouvelle secré-
taire cantonale du PSN. Cette
journaliste et licenciée en let-
tres âgée de 34 ans a pris pos-
session hier de son bureau, ins-
tallé depuis quelques mois au 3
de l’avenue de la Gare, à Neu-
châtel – soit dans le même im-
meuble que le syndicat Unia.

Céline Latscha, qui a déjà
travaillé dans plusieurs orga-

nes de presse de la région, œu-
vrera à 60%, aux côtés d’Anne
Tissot Schulthess, qui, elle, oc-
cupe un poste à 70 pour cent.
Elle remplace Silva Müller De-
vaud, qui, après sept ans passés
au secrétariat du Parti socia-
liste, a, selon l’expression con-
sacrée, souhaité donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière professionnelle.

Sur le plan politique, en re-
vanche, Silva Müller Devaud
continue de siéger au Grand
Conseil. Aux côtés, notam-
ment, d’Anne Tissot Schul-
thess. /sdx

CONSEIL D’ÉTAT
Fernand Cuche toujours hospitalisé
Selon la chancellerie, l’état de santé du conseiller d’Etat Fernand Cuche
évolue favorablement. Un dernier test médical est en cours jusqu’à
aujourd’hui. Un nouveau bulletin sera diffusé dans la journée. Le ministre
a été hospitalisé dimanche à la suite d’un malaise. /pdl

CH
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LL
EY Watch Valley va apprendre

à avancer avec Suissemobile
Plus de 80 prestataires touristiques de la région Watch
Valley ont été invités à découvrir aujourd’hui les modèles
de partenariat envisageables avec le projet Suissemobile
(la Suisse à pied, à VTT, en rollers, en canoë). /sdx
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L’enjeu était de taille lundi
soir au Conseil général des
Planchettes. Le crédit de
600 000 fr. proposé concernait
l’avenir d’un nouveau
lotissement, l’avenir de la
poste et le restaurant de la
Couronne. Mais le vote a été
repoussé au 15 mai.

CLAIRE-LISE DROZ

I l y avait davantage de
monde dans le public que
sur les bancs du Conseil
général, lundi soir aux

Planchettes. Preuve de l’im-
portance du sujet débattu: un
crédit de 600 000 fr. pour
l’achat du bâtiment de la Cou-
ronne et des terrains avoisi-
nants aux époux De Pretto.
Notamment une parcelle de
10 000 m2 constructibles, avec
un plan de quartier qui existe
déjà, et qui pourrait remplacer
la parcelle déjà dézonée mais
toujours frappée d’une opposi-
tion, et qui nécessiterait de
plus une route d’accès devisée
à 280 000 fr. (notre édition du
jeudi 29 mars).

L’intérêt pour ce projet était
évident, il y a même eu des
élans d’enthousiasme. Philippe
Schaer proposait par exemple:
pourquoi ne pas voter directe-
ment un crédit d’un million
englobant la création d’appar-
tements à la Couronne? Mais
finalement, le vote a été différé
au 15 mai, le temps d’étayer
un rapport que certains con-
seillers généraux trouvaient
trop mince. Par exemple con-
cernant le plan de finance-

ment. C’est surtout l’avenir de
la poste (dont le bail a été rési-
lié) qui a été mis sur le tapis.
Dès le 1er juillet, un service
postal à domicile devrait rem-
placer les guichets «et la poste
des Planchettes serait pure-
ment et simplement suppri-
mée», soulignait le président
de commune Jean-Claude Ra-
cine. La Poste avait tout de
même demandé à l’époque si la
commune disposait d’autres lo-
caux, ce qui n’était alors pas le
cas. Mais la donne changerait
avec l’acquisition de la Cou-
ronne, qui pourrait abriter la
poste.

Du côté du Conseil général,

on exprimait un certain scepti-
cisme: qui investirait pour sé-
curiser les locaux? Jean-Claude
Racine reprenait:: «Essayons
de la garder, notre poste! Mais
pour la sauver, il faut commen-
cer par y aller!» Or, «il y a trois
personnes par jour». Même
avis de Frédéric Roth: «Les
gens des Planchettes ne jouent
pas le jeu avec cette poste. Si
tout le monde allait y faire ses
paiements, y achetait sa vi-
gnette, peut-être qu’elle ne fer-
merait pas. Il reste une chance,
minime mais il faut la jouer.
Les premiers qui râleront
quand elle sera fermée, ce sont
ceux qui n’y vont pas!» /CLD

QUEL AVENIR POUR LA POSTE? Le bail de ses locaux a été résilié, mais elle pourrait être abritée sous le toit
de la Couronne. Il faudra cependant attendre le vote du 15 mai... (RICHARD LEUENBERGER)

«Essayons
de la garder,
notre poste.
Mais pour
la sauver,
il faut commencer
par y aller!»

Jean-Claude Racine

LES PLANCHETTES

Vendue, la Couronne?
Suspense jusqu’au 15 mai

Le temple est humide!
Le temple est victime d’une remontée capillaire! Ce bel

édifice datant de 1702, qui a vu défiler quinze générations
de Planchottiers devra accueillir en grande pompe les
festivités du 200e anniversaire de la commune, en 2012.
Mais l’humidité s’infiltre dans le bas de ses quatre murs,
indiquait le conseiller communal Maurice Geissbühler. Ce
qui pourrait provenir du sol en pierre taillée, étanche, qui a
remplacé l’ancien plancher de bois.

Afin de pallier cette remontée capillaire, le Conseil général
a voté un crédit de 7500 fr. pour l’achat d’un appareil
d’assèchement baptisé MTSys, qui a déjà fait ses preuves
dans la vallée de La Sagne. Les comptes, bouclant avec un
bénéfice de près de 30 000 fr., et détaillés par Edy Maurer,
président du Conseil général, ont été acceptés
à l’unanimité. /cld

LE LOCLE

Des sportifs, un musicien et un maraîcher
Lundi soir se déroulait à

l’Hôtel de ville du Locle la re-
mise des Mérites loclois, orga-
nisée par le groupement des
sociétés locales (GSL) conjoin-
tement avec la Ville du Locle.
Cette cérémonie a pour but de
récompenser les Loclois qui se
sont distingués durant l’année.

Devant une vingtaine de
personnes, ainsi que le Conseil
communal in corpore (à l’ex-
ception de Charles Häsler, ex-
cusé), le président de la Ville,
Denis de La Reussille, a ouvert
la cérémonie. Il a bientôt laissé
la parole à Christian Allen-
bach, président du GSL, qui a
procédé à la remise des Méri-
tes.

Ce sont tout d’abord des
athlètes qui ont été récompen-
sés: Barbara Dell’Atti, vice-
championne suisse en salle sur
1000 m, et médaillée de

bronze au championnat suisse
en extérieur, également sur
1000 m; Gabriel Surdez,
champion suisse de saut en
hauteur en salle et vice-cham-
pion suisse de hauteur en exté-
rieur, qui a pour la première
fois cette année passé la barre
des 2 m; David Matthey, vice-
champion suisse du 400 m en
salle, malheureusement con-
traint d’écourter sa saison en
raison de maladie et de blessu-
res; et Raymond Péquignot
qui, avec son chien Bayla, a
remporté la médaille de
bronze au concours national
de la Fédération cynologique
suisse, en catégorie D1.

Mais les sportifs n’étaient
pas les seuls à l’honneur: le
GSL a également récompensé
Jean-Pierre Sunier pour ses 60
ans de fanfare, durant lesquels
il a joué bien souvent dans tout

le canton, et au-delà.
«Si l’on demande à un tou-

riste de passage ce qui l’a le
plus frappé dans notre ville, il
parlera certainement de ce pe-
tit maraîcher sifflotant tous les
jours sur la place du marché»,
a conclu Christian Allenbach,

avant de décerner le dernier
mérite à René Aerni, qui a pris
cette année une retraite bien
méritée. Pour clôturer la céré-
monie en beauté, un vin
d’honneur a été servi aux lau-
réats ainsi qu’à leurs familles et
amis. /nhe

MÉRITES LOCLOIS Plusieurs personnalités, sportifs et autres, ont reçu
leur récompense lundi soir. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La première
du P’tit Chœur

Créé en décembre 2005 à
l’initiative d’Ererjeta Rosselet
et Emilie Baehler, le P’tit
Chœur donne son premier
concert demain à 20 heures à
la salle de spectacle de La
Chaux-du-Milieu.

Parti avec un effectif d’une
dizaine d’enfants, il compte au-
jourd’hui plus de 20 choristes
âgés de 6 à 10 ans, qui vien-
nent non seulement de la val-
lée de La Brévine, mais égale-
ment des Ponts-de-Martel et de
La Sagne. Tous participent
pour le plaisir de chanter, avec
la spontanéité, l’enthousiasme
et l’insouciance qui vont avec.
Cela donne un programme
d’une bonne dizaine de mélo-
dies empruntées à la chanson
française et signées notam-

ment Georges Brassens, Hu-
gues Aufray, Enrico Macias,
Pierre Perret et plein d’autres.
Enerjeta est à la direction, tan-
dis qu’Emilie est au piano.

En seconde partie, les quel-
que 40 élèves de la classe d’en-
semble à vent et percussion du
Conservatoire neuchâtelois
font leur cinéma sous la ba-
guette de Philipe Thommen et
Martial Rosselet. Ils proposent
plusieurs musiques de film, ac-
compagnées d’images qui se-
ront projetées sur un grand
écran. Cette prestation, qui
aborde une thématique parti-
culière et originale, est le fruit
d’une année de travail. /paf

La Chaux-du-Milieu, salle
de spectacle, jeudi 5 avril à 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

A la gloire
du
XXe siècle

En rassemblant, dans la
même salle, les toiles, les
sculptures de créateurs parmi
les plus significatifs du
XXe siècle, et les musiques de
compositeurs tout aussi signi-
ficatifs de la même époque, les
Concerts de musique contem-
poraine (CMC) et le Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds ont frappé un grand
coup hier lors d’un concert-
sandwich.

Prélude à une conception
nouvelle de l’art et de ses rap-
ports avec la ville, le public,
nombreux, a fait fête aux in-
terprètes issus des classes pro-
fessionnelles du Conserva-
toire neuchâtelois.

Les pièces pour saxophone,
jouées par Nicole Pürro, l’une
de Carlo Landini, l’autre du
Roumain Costin Miereanu,
ont démontré la maîtrise tech-
nique de l’interprète. La
deuxième partition est basée
sur les rythmes aksaks du
folklore roumain. On se
trouve en présence d’innova-
tions techniques dans la ma-
nière de faire sonner l’instru-
ment.

Soutenu par le piano d’Ester
Bresco et Florian Zerourou, le
timbre chaleureux de Céline
Steudler, soprano, a fait frémir
la poésie de trois lieder de
Schönberg. On ira chercher
loin des œuvres de la beauté
des «Fragments de Michel-
Ange» du Bulgare André Bou-
courechliev, interprétés en-
suite par la jeune soprano, Da-
niel Richardson à la flûte tra-
versière et Florian Zerourou
au piano. La force qui découle
de cette partition, de son inter-
prétation, crée un vrai poème
lyrique.

«Triclinium» de Günter
Steinke, excellente pièce, ap-
paraît tel un jeu de résonances
répercutées sur les cordes du
piano. Sylvain Tolck à la
trompette, Ludovic Huguelet
au saxophone et Francisco
Leal au piano ont fait ressortir
le prestige des sonorités et de
l’écriture. /ddc

LE LOCLE
Concert de Vendredi saint à l’église catholique
Un concert avec l’organiste Georges Cattin du Noirmont et la cantatrice mezzo-soprano Colette Lovis
de Porrentruy a lieu vendredi 6 avril à 17h à l’église catholique du Locle, avec des œuvres du répertoire
romantique et postromantique, de «Pater Noster» de Fauré à «O divin repentir» de Gounod. L’entrée est
libre, avec une collecte à la sortie. /rédAR
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Avant l’horlogerie, il y avait la
dentelle. En marge de
l’exposition «Dentell’hier et
aujourd’hui» qui s’ouvre au
château des Monts, deux
spécialistes revisitent l’histoire.

ROBERT NUSSBAUM

«N
os historiens sont
toujours à dire
que l’horlogerie, et
un peu les indien-

nes, ont fait Neuchâtel. Mais il y
avait dix fois plus de dentellières!»
Hier, au château des Monts, Ma-
rie-Louise Montandon, spécialiste
de la dentelle neuchâteloise, a revi-
sité l’histoire à l’occasion d’un
point presse. Elle l’a fait en compa-
gnie d’Evelyne Progin, de l’Ami-
cale des dentellières du Locle, qui
vernit jeudi dans l’écrin du Musée
d’horlogerie une grande exposi-
tion à l’occasion de ses 25 ans (lire
l’encadré).

«Au Locle, vers 1770, il y avait
331 horlogers, mais 726 dentelliè-
res», confirme Evelyne Progin. Au
Locle, dans les Montagnes neuchâ-
teloises en général comme au Val-
de-Travers, la dentelle était bien la
principale industrie. La dentelle à
l’aiguille a été lancée à Venise au
XVe siècle, celle au fusain plus tard
à Anvers. Au XVIIe siècle, le tra-
vail des dentellières neuchâteloises
était déjà apprécié à l’étranger.

«Les premières montres ont été
vendues par les marchands de
dentelles, c’est ainsi que l’horloge-
rie a pris son essor», note Evelyne
Progin. La fin de cette industrie
date du milieu du XIXe siècle,
avec l’arrivée des métiers mécani-
ques et de la mode des femmes qui
sortaient «en cheveux», remarque
Marie-Louise Montandon. «Dès
1855, on sent que cela s’éteint tris-
tement.» Les dentellières abandon-
nent progressivement le coussin
pour se mettre à l’établi. Le travail

dans l’horlogerie était mieux ré-
munéré.

En juin, Marie-Louise Montan-
don publiera son deuxième livre
sur le sujet, «Dentelles de Neuchâ-
tel, de la production à l’exporta-
tion». Elle a pu le faire grâce à la
découverte dans une cave des Bre-
nets de deux livres de comptes
d’une fabricante qui occupait près
de 800 ouvrières au Locle dans les
années 1830. Elle s’est également
appuyée sur la correspondance
d’un des gros exportateurs neu-
châtelois, la maison Bugnon de
Fleurier, pour décrire l’importance
phénoménale de cette industrie ar-
tisanale. /RON

Château des Monts, Le Locle, du 6 au
29 avril, du mardi au dimanche de 14h
à 17h. Vernissage demain à 19 heures

EXPOSITION Marie-Louise Montandon (à gauche) et Evelyne Progin, deux spécialistes, posent devant
des créations de dentelle contemporaine de l’exposition qui s’ouvrira vendredi. (ROBERT NUSSBAUM)

LE LOCLE

L’horlogerie est née
dans la dentelle

Dentell’hier et aujourd’hui
«En 1982, nous étions huit dentellières au Locle, et nous

avons décidé de former une amicale, la première dans le
canton», écrit Evelyne Progin. Le groupe compte aujourd’hui 40
dentellières (dont un dentellier...), y compris de jeunes mères
de famille, qui donne des cours à qui le souhaite. Le souci
actuel de l’amicale? Trouver un nouveau local, bon marché (tél.
032 931 27 27 ou 079 648 45 94).

L’exposition du jubilé – «Dentell’hier et aujourd’hui» –
présente 150 pièces, du sous-sol au premier étage. On y
découvre une «école» de dentelle avec les différentes
techniques, des dentelles neuchâteloises classiques, une
collection de dentelles anciennes, des applications réalisées par
des membres de l’amicale. L’expo s’enorgueillit en outre de la
participation de l’artiste japonaise Kumiko Nakazaki, passionnée
de dentelle depuis qu’elle l’a découverte et étudiée à Bruges. Au
sous-sol, elle présente avec le groupe loclois des pièces
contemporaines. La spécialiste japonaise sera au Locle après
l’exposition pour un cours de trois semaines très couru. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Qu’en est-il de
l’âme de la ville?

Qu’est-ce qui distinguait les
Montagnons d’autres campa-
gnards? D’où est venu l’élan
qui a donné naissance à l’in-
dustrie horlogère? Curieux, le
public est venu nombreux hier
au Cifom, pour écouter Mau-
rice Favre évoquer l’âme de La
Chaux-de-Fonds. «Car les col-
lectivités ont aussi une âme,
même si elle est plus difficile à
déceler», a affirmé l’avocat-no-
taire et essayiste. L’occasion de
ranimer l’intérêt pour «la psy-
chologie des foules», chère à
Abel Miroglio.

Alors qu’à l’époque, l’indus-
trie est régie selon le «Ver-
lagsystem» qui veut que les vil-
les délocalisent le travail à la
campagne, se réservant l’as-
semblage et la vente du pro-
duit à La Chaux-de-Fonds, les
Montagnons, eux, ne se con-
tentent pas de fabriquer des
parties détachées. En moins de
cinquante ans, leur industrie
devient aussi importante que
celle de Genève. Comment ex-
pliquer cet essor? C’est qu’à

Neuchâtel, a rappelé Maurice
Favre, l’activité industrielle, in-
digne, était condamnée mora-
lement. On faisait des cotonna-
des et on s’occupait de son vin.
En bref, on vivait dans la
vertu, tandis que, dans le Haut,
ceux que l’on nommait les
bourgeois de Valangin bénéfi-
ciaient des libertés proclamées
par les révolutions française et
neuchâteloise. Garantie de la
propriété, liberté de commerce
et d’industrie, etc. D’où un sen-
timent d’indépendance très
marqué, terreau propice aux
réalisations économiques et
culturelles. Lorsque l’industrie
gagne ensuite ses lettres de no-
blesse, ce que Maurice Favre
nomme «la mentalité de l’al-
liance israélite» a cimenté cet
état d’esprit chaux-de-fonnier.

Et aujourd’hui? Comment
relever notre vitalité économi-
que? «Instituons La Chaux-de-
Fonds centre des idées nouvel-
les, même si elles sont farfe-
lues!», a conclu le Chaux-de-
Fonnier. /syb

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE Selon Maurice Favre, l’essor de la ville
est intimement lié à l’âme des habitants. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Retour sur la naissance du Club 44
Cinquante ans que le Club 44 occupe ses locaux actuels. Victime
de son succès, le lieu de rencontre et de débats a dû déménager au milieu
des années 1950. Une exposition de photos et de documents évoque
les travaux menés par le designer milanais Angelo Mangiarotti. /réd
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LE LOCLE

Les écologistes en guerre contre le bruit
Les Verts du Locle essaient

de «faire bouger les choses»,
lance le conseiller général An-
dré Frutschi. Hier matin, ce
dernier et quatre autres repré-
sentants du parti écologiste –
les conseillers généraux loclois
Miguel et Aline Perez, Raphaël
Wyss, membre des Verts du
Locle, et Blaise Horisberger, co-
président des Verts cantonaux
– sont allés déposer une péti-
tion munie de 1040 paraphes
au Château de Neuchâtel, inti-
tulée «Pour le respect des nor-
mes contre le bruit au Locle».

«Cela n’a pas été difficile de
récolter ces signatures, venant
principalement de Loclois.»

Ces derniers se sont manifestés
dans l’optique de pouvoir béné-
ficier d’une meilleure qualité
de vie. Ils subissent les nuisan-
ces sonores depuis un moment
déjà... Un cadastre du bruit réa-
lisé en 1991 révélait que les va-
leurs limites d’émissions – 70
décibels le jour et 65 la nuit –
étaient déjà «largement dépas-
sées dans tout le centre-ville»,
ainsi que les valeurs d’alarme à
de nombreux carrefours et
principalement à la rue du Ma-
rais. «Cela fait donc 16 ans, et il
ne s’est rien passé!», déplore
André Frutschi.

Qui plus est, le trafic ne cesse
d’augmenter. «En l’état, on doit

agir immédiatement! C’est une
histoire de santé publique.» Ce
sont les autorités cantonales
qui sont compétentes pour
faire respecter la loi fédérale
sur la protection de l’environ-
nement. «On attend une ré-
ponse», martèle André Frut-
schi. La solution: le tunnel
d’évitement du Locle? «C’est
assez fou d’entendre que ce
tunnel réglera les problèmes.
On n’y croit pas! Le trafic de
transit n’est que de 15%, c’est
donc un peu de la projection
quand les gens disent que c’est
à cause des frontaliers... En
plus, ce tunnel, c’est un peu de
la démagogie! Car il y a très

peu d’informations à ce sujet,
on a aucune idée de sa lon-
gueur par exemple. En atten-
dant, on doit se bouger!»

Les pétitionnaires proposent
deux types de mesures: un ren-
forcement des transports pu-
blics et un remplacement des
vitres des immeubles. «Quasi
toutes les vitres datent d’avant
1981 et ne sont pas aux nor-
mes, surtout à la rue du Marais.
Ce que l’on reproche à nos co-
pains popistes, qui dirigent Le
Locle, c’est de ne pas beaucoup
beaucoup bouger», relève An-
dré Frutschi. «On pousse la
roue! On ne peut pas attendre
que le tunnel soit réalisé.» /sbi

LE LOCLE

Prochaine ouverture
du camping

Le printemps est arrivé et,
avec lui, les envies de vacances.
Saisonnier ou itinérant, sous la
tente ou en caravane, le cam-
ping du Locle accueillera les
vacanciers dès le 27 avril pro-
chain. Sur les 68 places que
compte «Le Communal», 30
sont réservées aux saisonniers.
«Ce sont pour la plupart des
Loclois qui disposent d’un ap-
partement en ville mais s’ins-
tallent au camping six mois
par an, pour profiter d’un peu
de nature en sortant du travail,
se faire une grillade, etc.», ex-
plique la gérante Nathalie Ro-
bert. «A ce jour, il reste encore

dix places de saisonniers.»
Trente-huit parcelles sont à la
disposition des voyageurs iti-
nérants. Entre forêt et piscine,
le camping propose une pa-
lette d’activités pour contenter
le plus grand nombre. Tour-
nois de ping-pong et de pétan-
que, soirée karaoké, après-midi
dessins animés pour les jours
de pluie... Les occasions de
s’amuser sont nombreuses, que
l’on soit campeur ou pas, puis-
que «le minigolf et la buvette
sont ouverts à tous», rappelle
Nathalie Robert. Autant de
bonnes raisons de se mettre au
vert. /syb

CAMPING François Calame et Nathalie Robert attendent les premiers
campeurs pour la fin de ce mois. (RICHARD LEUENBERGER)



Fondateur de Radio Jazz
International et de Radio
Framboise, Philippe Zumbrunn
est un personnage inclassable.
Cet amoureux de la vie
s’apprête à faire d’un ancien
dancing des Geneveys-sur-
Coffrane un temple dédié au
jazz et à la photographie.

YANN HULMANN

I
nvulnérable. Qu’on l’aime
ou qu’on le déteste, Phi-
lippe Zumbrunn est simple-
ment invulnérable. A 76 ans, le

patron et fondateur de Radio Jazz
International (RJI) se lance un der-
nier défi: créer un sanctuaire du
jazz. Un lieu peuplé des images et
des sonorités de cette musique et si-
tué dans le Val-de-Ruz, aux Gene-
veys-sur-Coffrane précisément.

Dans le restaurant attenant au
bâtiment qu’il a racheté en janvier,
planqué derrière une imposante
monture de lunettes, Philippe
Zumbrunn appelle la serveuse du
regard. «Deux risottos paysans, s’il
vous plaît.» Une heure passe. Son
enfance parisienne sous l’occupa-
tion nazie, la découverte du jazz sur
les ondes d’AFN, une radio impor-
tée par les soldats américains. A 15
ans, il assemble seul son poste de ra-
dio. «Miles Davis, Duke Ellington,
Sinatra. Je découvre toutes ces voix
merveilleuses que l’on ne pouvait
entendreauparavant.»C’est ledéto-
nateur.

Photo, jazz, radio, électronique,
l’homme se consacre entièrement à
ses multiples passions. Une vie de
souvenirs et d’émotions qu’il accu-
mule dans sa tête et à son domicile
de Bôle. «Je suis un peu fou. Je col-
lectionne tout, je ne jette jamais
rien. Nous avons d’ailleurs dû
agrandir notre sous-sol.» Deux
cents mètres carrés d’histoire. Des
appareils photo et de rarissimes cli-
chés de grands du jazz, tel Louis
Armstrong hilare lors d’un specta-
cle parisien. Des disques et des en-
registrements tout aussi exception-
nels, comme cette bande originale
d’Henri Salavador, que l’artiste lui-
même ne possède plus. Une collec-
tion de «bijoux» qu’il ne veut pour
rienaumondevoirdispersés. «Mon

drame, c’est que mes enfants ne
s’intéressent ni à la musique ni à la
photo.» Raison pour laquelle il sou-
haite mettre sur pied une fondation
pour s’assurer de la pérennité de ses
collections. Ainsi choisit-il en quel-
que sorte de «déshériter» ses en-
fants. L’ancien dancing dans lequel
il vient d’investir ses dernières éco-
nomies sera son musée. «Ce n’est
pas contre eux mais ce patrimoine
pourra ainsi être mis en valeur.»

L’aiguille de l’horloge file. Phi-
lippe Zumbrunn est intarissable. Sa
moustache blanche, ses cheveux
poivre et sel, les fines mèches qui
tombent le long de son visage,
l’homme prend des allures surréa-
listes,presque irréelles.Dans sabou-
che, sa vie devient tour à tour une
aventure, lorsqu’il évoque sa ren-
contre avec le Français Maurice
Herzog, alors secrétaire d’Etat à la
Jeunesse et aux Sports. «J’étais im-
pressionné. Je voyais les mains abî-
mées de cet homme qui avait
vaincu l’Annapurna.» Un drame
lorsqu’il se souvient de la perte de
son ami le pianiste Michel Petruc-
ciani. Mais aussi une comédie, une
romance. Aucun livre ne suffirait à
raconter lequartd’uneexistenceoù
Philippe Zumbrunn a photogra-
phié et côtoyé les plus grands. De
«laplusbelle chanteusedumonde»,
Billie Holiday, à Jacques Brel, en
passant par Juliette Gréco ou le
saxophoniste Don Byas. «Je me
rendais à l’Olympia et j’expliquais
que je travaillais pour un journal
suisse.» Les portes s’ouvraient alors
comme par miracle. «Nous n’étions
que deux photographes sur Paris.»
L’Helvète travaillait aux côtés de
Jean-Pierre Lenoir, photographe
français de renom. A l’évocation de
certaines de ses rencontres, les yeux
de Philippe Zumbrunn se gonflent.
Il freine une larme et reprend son
récit. «Il fallait bricoler avec le ma-
tériel. Mais quel bonheur d’être là.»

Fils d’un immigré bâlois et d’une
mère nancéenne, il importe pen-
dant plusieurs années du matériel
hi-fi pour des magasins suisses. En
1972, c’est lui qui franchit la fron-
tière. Installé à Hauterive, sur les
bords du lac de Neuchâtel, très vite
il prend part aux réunions du Club
des chasseurs de sons du canton.

Repéré par Jean-Claude Gigon,
spécialiste de musique à la Radio
suisse romande (RSR), Philippe
Zumbrunn est engagé par la sta-
tion. Que cela soit à Montreux,
dans son travail à la RSR ou par la
suite à RTN ou à Radio Framboise,
Philippe Zumbrunn ne cesse de
marquer par sa personnalité atta-
chante.

«Une personne qui aime Billie
Holiday ne peut pas foncièrement
être mauvaise», dit de lui Yvan
Ischer, producteur de l’émission
«Jazzz» sur Espace 2. «Je l’appelle af-
fectueusement mon vieux débris.
Philippe est un type formidable.»

Inclassable? «Assurément. Ce qui
est sûr, c’est que je ne porterai ja-
mais une de ses cravates, même si
on me torture.»

Philippe Zumbrunn s’éloigne
pour commander son deuxième
café. Il fixe le mur de la cuisine. On
se laisse aller à imaginer dans ses
yeux le futur club de jazz au pre-
mier, le studio radio qui partage
l’espace avec la collection d’appa-
reils photo Revox au deuxième. Les
premiers clients qui entrent. Dee
Dee Bridgewater, la marraine de
RJI, qui entame son tour de chant.
Dans son regard, l’invisible devient
visible. /YHU
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INUSABLE A 76 ans, Philippe Zumbrunn en a gardé sous le pied. L’homme
pose ici à côté de l’une des merveilles qu’il a accumulées au cours de son
existence, une platine à fil datant des années 1940. (CHRISTIAN GALLEY)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L’amour du jazz pour
seul et unique héritage

«Une personne qui aime Billie Holiday
ne peut pas foncièrement être
mauvaise»

Yvan Ischer

En bref
■ DERRIÈRE-PERTUIS

Près de 200 signatures déposées à Dombresson
L’initiative attaquant la décision du Conseil général de Dombresson de
résilier la convention relative à l’école intercommunale de Derrière-Pertuis a
récolté 197 paraphes, dont 193 valables. Le Conseil communal a désormais
six mois pour transmettre un message au législatif communal. /réd

■ CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vitesse modérée

Les automobilistes devront désormais lever le pied à Chézard-Saint-
Martin. La commune a en effet décidé de placer en zone 30 km/h une
vingtaine de rues situées au nord de la route principale qui traverse
Chézard. A noter encore que c’est le principe de la priorité de droite qui
réglera la circulation dans cette zone. Tout recours à la création de cette
zone peut être adressé dans les vingt jours au Département cantonal de
la gestion du territoire. /yhu

Pascal Sandoz a eu beau
déployer l’artillerie, le
Conseil général de Neuchâtel
a retoqué le crédit qu’il
demandait pour réaliser le
plan d’alignement du chemin
des Ribaudes. La Ville de
Neuchâtel s’expose-
t-elle dès lors à devoir
dédommager le promoteur,
voire à subir la tutelle de
l’Etat?

LÉO BYSAETH

L
e Conseil général de
Neuchâtel a refusé, lundi
soir, l’un des trois crédits
qui lui étaient soumis

dans un rapport multipack.
Celui-ci prévoyait l’application
du plan d’alignement frappant

trois zones: rue du Rocher, rue
des Deurres et chemin des Ri-
baudes.

L’extension de la rue du Ro-
cher, en prévision de la cons-
truction d’une trentaine de lo-
gements en PPE, entre la rue
de la Cassarde et le chemin du
Petit-Catéchisme, n’a pas posé
trop de problèmes.

Pour PopVertsSol, Blaise
Horisberger a planté le décor:
«L’application des plans d’ali-
gnement doit correspondre à
l’intérêt général». Dans ce pre-
mier projet, cette condition est
réunie, étant donnné le nom-
bre d’appartement concernés.
Le crédit de 700 000 fr. est
donc acquis.

Le second projet, qui prévoit
le déplacement d’un mur qui
fait saillie sur la route pour
pouvoir construire un trottoir
rectiligne, a également trouvé
grâce auprès des élus de gau-
che. PopVertsSol a même re-
noncé à son amendement à ce
sujet après les explications du
conseiller communal Pascal
Sandoz. Le crédit de 150 000
fr. est acquis.

En revanche, le crédit de
470 000 fr. pour la réalisation
du plan d’alignement au che-
min des Ribaudes a donné lieu
à une belle bataille gauche-
droite.

Le groupe PopVertsSol vou-
lait la peau des Ribaudes. Pre-
mier argument, lié au fait que
le projet fait l’objet d’une op-
position, actuellement pen-
dante auprès du Tribunal ad-
ministratif: «Il apparaît raison-
nable d’attendre la décision ju-
diciaire», a argué Blaise Horis-
berger. Et «où se trouve l’inté-
rêt général, pour trois apparte-
ments (réd: en réalité quatre
sont prévus)?», a-t-il lancé.

L’élu libéral Jonas de Pury
s’est attaché à démontrer, lon-
guement et force citations juri-
diques à l’appui, que les plans
d’alignement ont force obliga-
toire et «n’ont pas une durée de
vie limitée». Il a rappelé que la
Ville avait opté, il y a long-
temps, pour une densification
des zones à bâtir. «L’alternative,
ce serait de raser la forêt de
Chaumont sur cent mètres!».

L’utilité publique n’est pas
fonction du type ou du nom-
bre d’appartement prévus,
elle résulte d’un article de la
loi cantonale sur l’aménage-
ment du territoire, qui stipule
que «les plans d’alignement
sont déclarés d’utilité publi-
que». Autre argument, la réa-
lisation de l’alignement sera
aussi profitable au voisinage.

Pascal Sandoz a défendu
son os avec énergie. «Pour
l’essentiel, il s’agit d’un dos-
sier technique», a-t-il plaidé.
C’est «une demande de crédit
pour aménager une rue con-
formément à nos obligations
légales.»

En cas de non-application,
a-t-il prévenu, la Ville pour-
rait être «obligée de passer à la
caisse pour des montants con-
sidérables». Dire non, «c’est la
certitude de voir les proprié-
taires et l’investisseur se re-
tourner contre la Ville. Et, a-t-
il prédit «nous perdrions tous
nos procès, jusqu’au Tribunal
fédéral».

Refuser ce crédit reviendrait
à «mettre en question la force
obligatoire des plans». «Refu-
ser ces crédits, ou un seul d’en-
tre eux, ce n’est rien d’autre
qu’un autogoal!», s’est-il ex-
clamé.

En acceptant ce crédit, «vous
vous montrez cohérents avec
les engagements pris», a-t-il es-
timé. Et de rappeler que le pro-
jet Ribaudes avait été accepté
par la commission d’urba-
nisme.

On peut s’opposer à un plan
d’alignement, a-t-il expliqué,
«au moment de la mise à l’en-
quête, mais pas après coup».
La Ville a donc «l’obligation
d’aménager les rues confor-
mément à ce plan», qui a été
dûment sanctionné par le
Conseil d’Etat.

Ne pas voter ce crédit, a-t-il
imagé, «c’est comme si on vous
livrait un vélo sans pédale ou
une voiture sans volant!».

Au moment du vote, sus-
pense, 16 mains rejettent
l’amendement, 16 l’acceptent.
Au perchoir, Nicolas de Pury
apporte sa voix au camp
rouge-vert-rose. /LBY

CHEMIN DES RIBAUDES Pour accéder à la parcelle (en hachuré) la voie d’accès doit être élargie. (SP)
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Etroit, le chemin le restera un moment

«Ne pas voter ce crédit, c’est comme
si on vous livrait un vélo sans pédale
ou une voiture sans volant!»

Pascal Sandoz
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Prix 
rafraîchissants

Valable du 3.4 au 9.4

Filet d’agneau, 
dans l’aloyau
Nouvelle-Zélande
le kg

41.–

Parmigiano Reggiano 
en pointe
les 100 g

230
au lieu de 2.90

Fresh & Quick 
Salade de fête
le sachet de 250 g

320

Crevettes cuites 
en saumure
du Danemark

le gobelet de 80g
3.50 au lieu de 4.40
le gobelet de 150g
6.20 au lieu de 7.80
le gobelet de 250g
10.30 au lieu de 12.90

350
au lieu de 4.40

Asperges vertes
du Mexique ou du Pérou
la botte de 1kg

680

Raccard Tradition 
bloc carré
préemballé
les 100g

40%

110
au lieu de 1.85

Le Beurre
250 g

230
au lieu de 2.60

Filet de boeuf
frais, de Suisse
le kg

64.–au lieu de 71.–

Zone piétonne à soutenir
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les

moyens de développer et de renforcer la zone piétonne de
Neuchâtel dans son rôle de centre d’activités commerciales,
touristiques et culturelles.»

Ce postulat libéral-radical a été accepté par 31 voix contre
trois, non sans discussion. Le groupe PopVertsSol voulait
supprimer les mots «activités commerciales», arguant que ce
n’était plus du ressort du Conseil communal, puisque ce
serait la tâche du futur manager du centre-ville. Malgré
l’appui du groupe UDC, son amendement a été rejeté à 26
contre neuf.

A ce propos, Raymonde Wicki (PS) a souligné que les
annonces parues récemment dans la presse pour pourvoir ce
poste faisaient fi de la décision du Conseil général. Elles
portent sur la recherche d’un «city manager», terminologie
qui a justement été refusée par le législatif. /lby

PUBLICITÉ



Fondateur de Radio Jazz
International et de Radio
Framboise, Philippe Zumbrunn
est un personnage inclassable.
Cet amoureux de la vie
s’apprête à faire d’un ancien
dancing des Geneveys-sur-
Coffrane un temple dédié au
jazz et à la photographie.

YANN HULMANN

I
nvulnérable. Qu’on l’aime
ou qu’on le déteste, Phi-
lippe Zumbrunn est simple-
ment invulnérable. A 76 ans, le

patron et fondateur de Radio Jazz
International (RJI) se lance un der-
nier défi: créer un sanctuaire du
jazz. Un lieu peuplé des images et
des sonorités de cette musique et si-
tué dans le Val-de-Ruz, aux Gene-
veys-sur-Coffrane précisément.

Dans le restaurant attenant au
bâtiment qu’il a racheté en janvier,
planqué derrière une imposante
monture de lunettes, Philippe
Zumbrunn appelle la serveuse du
regard. «Deux risottos paysans, s’il
vous plaît.» Une heure passe. Son
enfance parisienne sous l’occupa-
tion nazie, la découverte du jazz sur
les ondes d’AFN, une radio impor-
tée par les soldats américains. A 15
ans, il assemble seul son poste de ra-
dio. «Miles Davis, Duke Ellington,
Sinatra. Je découvre toutes ces voix
merveilleuses que l’on ne pouvait
entendreauparavant.»C’est ledéto-
nateur.

Photo, jazz, radio, électronique,
l’homme se consacre entièrement à
ses multiples passions. Une vie de
souvenirs et d’émotions qu’il accu-
mule dans sa tête et à son domicile
de Bôle. «Je suis un peu fou. Je col-
lectionne tout, je ne jette jamais
rien. Nous avons d’ailleurs dû
agrandir notre sous-sol.» Deux
cents mètres carrés d’histoire. Des
appareils photo et de rarissimes cli-
chés de grands du jazz, tel Louis
Armstrong hilare lors d’un specta-
cle parisien. Des disques et des en-
registrements tout aussi exception-
nels, comme cette bande originale
d’Henri Salavador, que l’artiste lui-
même ne possède plus. Une collec-
tion de «bijoux» qu’il ne veut pour
rienaumondevoirdispersés. «Mon

drame, c’est que mes enfants ne
s’intéressent ni à la musique ni à la
photo.» Raison pour laquelle il sou-
haite mettre sur pied une fondation
pour s’assurer de la pérennité de ses
collections. Ainsi choisit-il en quel-
que sorte de «déshériter» ses en-
fants. L’ancien dancing dans lequel
il vient d’investir ses dernières éco-
nomies sera son musée. «Ce n’est
pas contre eux mais ce patrimoine
pourra ainsi être mis en valeur.»

L’aiguille de l’horloge file. Phi-
lippe Zumbrunn est intarissable. Sa
moustache blanche, ses cheveux
poivre et sel, les fines mèches qui
tombent le long de son visage,
l’homme prend des allures surréa-
listes,presque irréelles.Dans sabou-
che, sa vie devient tour à tour une
aventure, lorsqu’il évoque sa ren-
contre avec le Français Maurice
Herzog, alors secrétaire d’Etat à la
Jeunesse et aux Sports. «J’étais im-
pressionné. Je voyais les mains abî-
mées de cet homme qui avait
vaincu l’Annapurna.» Un drame
lorsqu’il se souvient de la perte de
son ami le pianiste Michel Petruc-
ciani. Mais aussi une comédie, une
romance. Aucun livre ne suffirait à
raconter lequartd’uneexistenceoù
Philippe Zumbrunn a photogra-
phié et côtoyé les plus grands. De
«laplusbelle chanteusedumonde»,
Billie Holiday, à Jacques Brel, en
passant par Juliette Gréco ou le
saxophoniste Don Byas. «Je me
rendais à l’Olympia et j’expliquais
que je travaillais pour un journal
suisse.» Les portes s’ouvraient alors
comme par miracle. «Nous n’étions
que deux photographes sur Paris.»
L’Helvète travaillait aux côtés de
Jean-Pierre Lenoir, photographe
français de renom. A l’évocation de
certaines de ses rencontres, les yeux
de Philippe Zumbrunn se gonflent.
Il freine une larme et reprend son
récit. «Il fallait bricoler avec le ma-
tériel. Mais quel bonheur d’être là.»

Fils d’un immigré bâlois et d’une
mère nancéenne, il importe pen-
dant plusieurs années du matériel
hi-fi pour des magasins suisses. En
1972, c’est lui qui franchit la fron-
tière. Installé à Hauterive, sur les
bords du lac de Neuchâtel, très vite
il prend part aux réunions du Club
des chasseurs de sons du canton.

Repéré par Jean-Claude Gigon,
spécialiste de musique à la Radio
suisse romande (RSR), Philippe
Zumbrunn est engagé par la sta-
tion. Que cela soit à Montreux,
dans son travail à la RSR ou par la
suite à RTN ou à Radio Framboise,
Philippe Zumbrunn ne cesse de
marquer par sa personnalité atta-
chante.

«Une personne qui aime Billie
Holiday ne peut pas foncièrement
être mauvaise», dit de lui Yvan
Ischer, producteur de l’émission
«Jazzz» sur Espace 2. «Je l’appelle af-
fectueusement mon vieux débris.
Philippe est un type formidable.»

Inclassable? «Assurément. Ce qui
est sûr, c’est que je ne porterai ja-
mais une de ses cravates, même si
on me torture.»

Philippe Zumbrunn s’éloigne
pour commander son deuxième
café. Il fixe le mur de la cuisine. On
se laisse aller à imaginer dans ses
yeux le futur club de jazz au pre-
mier, le studio radio qui partage
l’espace avec la collection d’appa-
reils photo Revox au deuxième. Les
premiers clients qui entrent. Dee
Dee Bridgewater, la marraine de
RJI, qui entame son tour de chant.
Dans son regard, l’invisible devient
visible. /YHU

Vallées L'IMPARTIAL / MERCREDI 4 AVRIL 20078 Littoral L'IMPARTIAL / MERCREDI 4 AVRIL 20079

INUSABLE A 76 ans, Philippe Zumbrunn en a gardé sous le pied. L’homme
pose ici à côté de l’une des merveilles qu’il a accumulées au cours de son
existence, une platine à fil datant des années 1940. (CHRISTIAN GALLEY)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L’amour du jazz pour
seul et unique héritage

«Une personne qui aime Billie Holiday
ne peut pas foncièrement être
mauvaise»

Yvan Ischer

En bref
■ DERRIÈRE-PERTUIS

Près de 200 signatures déposées à Dombresson
L’initiative attaquant la décision du Conseil général de Dombresson de
résilier la convention relative à l’école intercommunale de Derrière-Pertuis a
récolté 197 paraphes, dont 193 valables. Le Conseil communal a désormais
six mois pour transmettre un message au législatif communal. /réd

■ CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vitesse modérée

Les automobilistes devront désormais lever le pied à Chézard-Saint-
Martin. La commune a en effet décidé de placer en zone 30 km/h une
vingtaine de rues situées au nord de la route principale qui traverse
Chézard. A noter encore que c’est le principe de la priorité de droite qui
réglera la circulation dans cette zone. Tout recours à la création de cette
zone peut être adressé dans les vingt jours au Département cantonal de
la gestion du territoire. /yhu

Pascal Sandoz a eu beau
déployer l’artillerie, le
Conseil général de Neuchâtel
a retoqué le crédit qu’il
demandait pour réaliser le
plan d’alignement du chemin
des Ribaudes. La Ville de
Neuchâtel s’expose-
t-elle dès lors à devoir
dédommager le promoteur,
voire à subir la tutelle de
l’Etat?

LÉO BYSAETH

L
e Conseil général de
Neuchâtel a refusé, lundi
soir, l’un des trois crédits
qui lui étaient soumis

dans un rapport multipack.
Celui-ci prévoyait l’application
du plan d’alignement frappant

trois zones: rue du Rocher, rue
des Deurres et chemin des Ri-
baudes.

L’extension de la rue du Ro-
cher, en prévision de la cons-
truction d’une trentaine de lo-
gements en PPE, entre la rue
de la Cassarde et le chemin du
Petit-Catéchisme, n’a pas posé
trop de problèmes.

Pour PopVertsSol, Blaise
Horisberger a planté le décor:
«L’application des plans d’ali-
gnement doit correspondre à
l’intérêt général». Dans ce pre-
mier projet, cette condition est
réunie, étant donnné le nom-
bre d’appartement concernés.
Le crédit de 700 000 fr. est
donc acquis.

Le second projet, qui prévoit
le déplacement d’un mur qui
fait saillie sur la route pour
pouvoir construire un trottoir
rectiligne, a également trouvé
grâce auprès des élus de gau-
che. PopVertsSol a même re-
noncé à son amendement à ce
sujet après les explications du
conseiller communal Pascal
Sandoz. Le crédit de 150 000
fr. est acquis.

En revanche, le crédit de
470 000 fr. pour la réalisation
du plan d’alignement au che-
min des Ribaudes a donné lieu
à une belle bataille gauche-
droite.

Le groupe PopVertsSol vou-
lait la peau des Ribaudes. Pre-
mier argument, lié au fait que
le projet fait l’objet d’une op-
position, actuellement pen-
dante auprès du Tribunal ad-
ministratif: «Il apparaît raison-
nable d’attendre la décision ju-
diciaire», a argué Blaise Horis-
berger. Et «où se trouve l’inté-
rêt général, pour trois apparte-
ments (réd: en réalité quatre
sont prévus)?», a-t-il lancé.

L’élu libéral Jonas de Pury
s’est attaché à démontrer, lon-
guement et force citations juri-
diques à l’appui, que les plans
d’alignement ont force obliga-
toire et «n’ont pas une durée de
vie limitée». Il a rappelé que la
Ville avait opté, il y a long-
temps, pour une densification
des zones à bâtir. «L’alternative,
ce serait de raser la forêt de
Chaumont sur cent mètres!».

L’utilité publique n’est pas
fonction du type ou du nom-
bre d’appartement prévus,
elle résulte d’un article de la
loi cantonale sur l’aménage-
ment du territoire, qui stipule
que «les plans d’alignement
sont déclarés d’utilité publi-
que». Autre argument, la réa-
lisation de l’alignement sera
aussi profitable au voisinage.

Pascal Sandoz a défendu
son os avec énergie. «Pour
l’essentiel, il s’agit d’un dos-
sier technique», a-t-il plaidé.
C’est «une demande de crédit
pour aménager une rue con-
formément à nos obligations
légales.»

En cas de non-application,
a-t-il prévenu, la Ville pour-
rait être «obligée de passer à la
caisse pour des montants con-
sidérables». Dire non, «c’est la
certitude de voir les proprié-
taires et l’investisseur se re-
tourner contre la Ville. Et, a-t-
il prédit «nous perdrions tous
nos procès, jusqu’au Tribunal
fédéral».

Refuser ce crédit reviendrait
à «mettre en question la force
obligatoire des plans». «Refu-
ser ces crédits, ou un seul d’en-
tre eux, ce n’est rien d’autre
qu’un autogoal!», s’est-il ex-
clamé.

En acceptant ce crédit, «vous
vous montrez cohérents avec
les engagements pris», a-t-il es-
timé. Et de rappeler que le pro-
jet Ribaudes avait été accepté
par la commission d’urba-
nisme.

On peut s’opposer à un plan
d’alignement, a-t-il expliqué,
«au moment de la mise à l’en-
quête, mais pas après coup».
La Ville a donc «l’obligation
d’aménager les rues confor-
mément à ce plan», qui a été
dûment sanctionné par le
Conseil d’Etat.

Ne pas voter ce crédit, a-t-il
imagé, «c’est comme si on vous
livrait un vélo sans pédale ou
une voiture sans volant!».

Au moment du vote, sus-
pense, 16 mains rejettent
l’amendement, 16 l’acceptent.
Au perchoir, Nicolas de Pury
apporte sa voix au camp
rouge-vert-rose. /LBY

CHEMIN DES RIBAUDES Pour accéder à la parcelle (en hachuré) la voie d’accès doit être élargie. (SP)

NEUCHÂTEL

Etroit, le chemin le restera un moment

«Ne pas voter ce crédit, c’est comme
si on vous livrait un vélo sans pédale
ou une voiture sans volant!»

Pascal Sandoz
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Prix 
rafraîchissants

Valable du 3.4 au 9.4

Filet d’agneau, 
dans l’aloyau
Nouvelle-Zélande
le kg

41.–

Parmigiano Reggiano 
en pointe
les 100 g

230
au lieu de 2.90

Fresh & Quick 
Salade de fête
le sachet de 250 g

320

Crevettes cuites 
en saumure
du Danemark

le gobelet de 80g
3.50 au lieu de 4.40
le gobelet de 150g
6.20 au lieu de 7.80
le gobelet de 250g
10.30 au lieu de 12.90

350
au lieu de 4.40

Asperges vertes
du Mexique ou du Pérou
la botte de 1kg

680

Raccard Tradition 
bloc carré
préemballé
les 100g

40%

110
au lieu de 1.85

Le Beurre
250 g

230
au lieu de 2.60

Filet de boeuf
frais, de Suisse
le kg

64.–au lieu de 71.–

Zone piétonne à soutenir
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les

moyens de développer et de renforcer la zone piétonne de
Neuchâtel dans son rôle de centre d’activités commerciales,
touristiques et culturelles.»

Ce postulat libéral-radical a été accepté par 31 voix contre
trois, non sans discussion. Le groupe PopVertsSol voulait
supprimer les mots «activités commerciales», arguant que ce
n’était plus du ressort du Conseil communal, puisque ce
serait la tâche du futur manager du centre-ville. Malgré
l’appui du groupe UDC, son amendement a été rejeté à 26
contre neuf.

A ce propos, Raymonde Wicki (PS) a souligné que les
annonces parues récemment dans la presse pour pourvoir ce
poste faisaient fi de la décision du Conseil général. Elles
portent sur la recherche d’un «city manager», terminologie
qui a justement été refusée par le législatif. /lby
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     1 - 1,5 PIECE Libres dès Loyers      3 - 3,5 PIECES (suite) Libres dès Loyers

Bellevue 22, 3ème Est, cuisine avec frigo, balcon, jardin commun tout de suite 625.00 Numa-Droz 58, 3ème Sud, mansardé, jardin commun tout de suite 792.00

Charrière 42, 4ème Ouest, jolie chambre meublée 1.7.2007 359.00 Parc 23, plusieurs appartements entièrement rénovés ! tout de suite 1'240.00

Parc 23, plusieurs studios entièrement rénovés, centre-ville tout de suite 550.00 Temple-Allemand 77, 1er, rénové poutres apparentes, balcon tout de suite 1'175.00

Serre 55, plusieurs studios avec cuisine équipée, centre ville tout de suite 500.00 Libres dès Loyers

     2 - 2,5 PIECES Libres dès Loyers Balance 16, 3ème N-O, rénové fin 2004, chauffage individuel tout de suite 1'180.00

Bl.-Cendrars 7, 4ème Est, cuisine, attestation HLM obligatoire ! 1.7.2007 643.00 Cernil-Antoine 8, 3ème, appartement tout confort avec balcon 1.7.2007 1'750.00

Charrière 42, 1er Est, Cuisine, grand réduit, jardin commun 1.7.2007 634.00 Charles-Naine 18, 2ème Ouest, cuisine, hall, ascenseur 1.11.2007 885.00

Crêtets 116, 1er Ouest, cuisine semi-agencée, ascenseur tout de suite 761.00 Crêtets 118, 8ème Sud, cuisine semi-agencée, ascenseur 1.5.2007 1'205.00

F.-Courvoisier 38a, 2ème Ouest, cuisine, proche du centre-ville 1.7.2007 620.00 J.-Brandt 1, 1er S-O, magnifique loft, cuisine équipée, sauna tout de suite 1'680.00

Grenier 5-7, 4ème S-O, ascenseur, cuisine agencée, centre-ville tout de suite 710.00 Neuve 8, 4ème Ouest, bel appartement avec cuisine agencée tout de suite 1'455.00

Jardinière 129, 2ème Est, Cuisine, cheminée de salon, balcon 1.7.2007 887.00 Paix 63, 2ème Est, cuisine agencée, jardin commun 1.7.2007 1'200.00

L.-Robert 102, 4ème N-O,cuisine agencée, ascenseur, centre-ville tout de suite 825.00 Pont 24, 4ème Ouest, cuisine, balcon, jardin commun 1.7.2007 980.00

Moulins 20, 3ème Ouest, appartement entièrement rénové tout de suite 870.00 Progrès 63, 1er, cuisine agencée avec lave-vaisselle 1.7.2007 1'370.00

Musées 58, 17ème Sud, cuisine agencée, centre-ville tout de suite 675.00 Serre 55, 4ème N-E, cuisine agencée, balcon, ascenseur tout de suite 1'300.00

Paix 63, 1er Est, cuisine agencée avec lave-vaisselle, centre-ville A convenir 770.00 Temple-Allemand 83, 2ème, cuisine, jardin commun 1.7.2007 1'090.00

Pass. de la Plume 2, 2ème Est, cuisine, balcon, jardin commun 1.7.2007 717.00 Libres dès Loyers

Pont 24, 1er Sud, cuisine, balcon, immeuble tranquille tout de suite 709.00 Numa-Droz 157, 2ème, Cuisine agencée & sauna, tout confort ! 1.7.2007 1'697.00

Premier-Mars 16b, 1er, cuisine avec frigo, vestibule, centre-ville 1.7.2007 575.00 L.-Robert 35, 3ème Est, cuisine agencée, moulures, balcon tout de suite 1'800.00

Serre 55, 1er N-O, cuisine agencée, ascenseur, centre-ville 1.7.2007 750.00 Libre dès Loyer

Libres dès Loyers Tourelles 3, 6 pces, rénovée, splendide jardin, charges en plus 1.10.2007 2'400.00

A-M-Piaget 29, Rez Ouest, appartement entièrement rénové tout de suite 980.00 Libres dès Loyers

Bassets 42, 1er + 2ème Sud, cuisine agencée, duplex 1.7.2007    s/revenu Louis-Agassiz 12a-14a, garages individuels tout de suite 130.00

Bl.-Cendrars 2, 4ème N-E, cuisine, attestation HLM obligatoire ! 1.7.2007 698.00 Crêtets 116-118, garages individuels tout de suite 150.00

Chalet 8, 2ème N-O, cuisine agencée, ascenseur, grand balcon tout de suite 1'158.00 Chapeau-Râblé 46, boxes fermés dans garage collectif tout de suite 130.00

Chapeau-Râblé 46, 3ème N-E, cuisine agencée, grand balcon tout de suite 1'343.00 Libres dès Loyers

Charles-Naine 12, 3ème Est, cuisine, hall, ascenseur 1.7.2007 684.00 Jaquet-Droz 5, magnifique local de 7 pièces, cafétéria/WC tout de suite 3'900.00

Charles-Naine 16, Rez Est, cuisine agencée, ascenseur tout de suite 1'027.00 Paix 89, petit local avec eau chaude/froide, électricité 220 + 380 tout de suite 250.00

Charrière 57, 1er Ouest, rénové 2005, chauffage individuel 1.7.2007 930.00 LE LOCLE Libres dès Loyers

Crêtets 118, 3ème Sud, cuisine semi-agencée, ascenseur tout de suite 923.00 H-Grandjean 1, studio, cuisine agencée, ascenseur, centre-ville tout de suite 410.00

D-J-Richard 22, cuisine agencée, ascenseur, centre-ville tout de suite 1'016.00 H-Grandjean 1, 2.5 pces, cuisine agencée, ascenseur tout de suite 670.00

Grenier 2, 1er, appartement entièrement rénové, ascenseur tout de suite 1'170.00 J-F-Houriet 3, 5 pces au 2ème Nord, cuisine agencée, balcon tout de suite 910.00

Grenier 27, 5ème S-O, entièrement repeint, balcon, ascenseur tout de suite 1'050.00 France 21, 4 pces au 1er Ouest, cuisine agencée, centre-ville tout de suite

tout de suite

1'005.00

Grenier 30, 3ème, entièrement rénové en 2004, poêle suédois tout de suite 1'350.00 Eroges 18, 6.5 pces au 3ème, cuisine agencée, belle situation 1'400.00

Jardinière 129, 3ème Est, cuisine agencée, cheminée, balcon tout de suite 1'220.00

L.-Robert 35, 3ème Ouest, cuisine agencée, dans bel immeuble tout de suite 1'250.00

Locle 23, 7ème Est, cuisine agencée, balcon, ascenseur tout de suite 1'232.00

Musées 58, 3ème S-E, entièrement rénové, balcon, ascenseur tout de suite 1'160.00

LA CHAUX-DE-FONDS

www.gerancia-bolliger.ch - info@gerancia-bolliger.ch - Tél. 032 911 90 90 - Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
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     4 - 4,5 PIECES

     5  PIECES

     VILLA

     GARAGES

     LOCAUX COMMERCIAUX

Tous nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour tout complément

d'information et auront le plaisir de vous proposer encore bien d'autres objets

selon vos envies et vos besoins!

APPARTEMENTS À LOUER

132-196046

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui accueille 
quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à divers 
degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie agréable 
et dispose de tous les outils propres à une institution moderne et 
soucieuse du bien-être des résidents.

Nous cherchons à engager pour un remplacement,  un-e

Aide soignante à 65% 
Pour un remplacement de 4 mois.

Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des 
relations humaines et la volonté de travailler en équipe pluri-
disciplinaire, une expérience de quelques années dans une fonc-
tion similaire.

Entrée en fonction : 1er mai 2007 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Madame Muniba Medar, infirmière-cheffe, au 
032 486 81 81 ou sur notre site internet www.lovieres.ch.  

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels 
sont à adresser à la direction du Home et colonie d’habitation 
Les Lovières, chemin des Lovières 2, 2720 Tramelan.

Home et colonie d’habitation
Les Lovières 2720 Tramelan

006-550128

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante société de la Chaux-de-Fonds, 
nous sommes à la recherche d’:

Un/e responsable 
logistique

Tâches:
• Responsabilité de la logistique de production, ainsi que de la 

planification

Profil:
• Expérience dans un poste similaire indispensable
• Formation technique (CFC ou équivalent)
• Connaissances d’une GPAO et outils informatiques courants

Intéressé/e? Merci d’adresser votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni, 
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703323

TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ

FOIRE AUX VINS DE PRINTEMPS jusqu’au 7 avril 2007

Chartreuse Coutet
Baron Philippe Rotschild
75 cl

Mouton Cadet
Bordeaux Rouge
Baron Philippe Rotschild
Coffret 3 bouteilles 75cl

Haute Côtes Beaune
Rouge tasteviné - 2004
Jean Bouchard
75 cl

Gevrey Chambertin
Les Fontenis Jane
et Sylvain
La bouteille 75 cl
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25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

NOUVEAU DETAXE
Depuis le 1er janvier 2006, la détaxe

est valable sur l’ensemble des marchandises
de notre magasin.

Vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats
pour un montant maximum de 175 euros*.

*Pour tout renseignements, voir les modalités à l’accueil

Venez rencontrer nos vignerons récoltants vendredi 6 avril (ouvert vendredi-Saint )

Fr. 41,10
(24€50)

Fr. 19,30
(11€50)

Fr. 9,90
(5€90)

Fr. 35,20
(20€99)

028-560071

OFFRES D’EMPLOI GROSSENBACHER
Articles cadeaux, ménage, déco

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 48 50

Liquidation totale jusqu’à 75%
Fermeture définitive

le 21 avril 2007
Je remercie ma fidèle clientèle – J. Huther
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Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-196055

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Logement de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, WC. Libre de suite.
Rue de la Ronde: Bel appartement avec magnifique
cuisine agencée, grand salon, 3 chambres. Libre de
suite.
Au centre-ville, à la rue de la Serre: Logement de
3 pièces au 2e étage, cuisine agencée. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Joli appartement avec cuisine
agencée, 3 chambres, salon, salle de bains, bon état.
Libre de suite.

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

À LOUER
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Les quatre vénérables tilleuls
des places du Marché et du
16-Mars, à Saint-Imier, vont
disparaître. La Municipalité
doit se résoudre à les
remplacer au plus vite, car
ces arbres menacent la
sécurité des piétons.

PHILIPPE CHOPARD

E
n arboriculture, le diag-
nostic est médical. Ainsi,
le bureau morgien
chargé d’examiner les

quatre tilleuls des places du 16-
Mars et du Marché, à Saint-
Imier, a-t-il condamné ces ar-
bres vénérables. Sans hésita-
tion, devant les «lésions»,
«plaies» et autres «nécroses»
constatées, il recommande à la
Municipalité de les abattre au
plus tôt.

Michel Jeanneret, conseiller
municipal en charge des Tra-
vaux publics, n’entend pas non
plus attendre la chute des
feuilles pour prendre des me-
sures. «Nous ferons enlever les
deux tilleuls de la place du 16-
Mars cet été», a-t-il confirmé
hier. Ces deux arbres, selon
l’arboriculteur Nicolas Béguin,
sont «dangereux» pour la sécu-
rité des piétons.

«Le plus gros tilleul de la
place du 16-Mars est fendu
dans le sens de la hauteur», a
encore indiqué l’expert. «Le
tronc risque d’éclater. Et l’autre
ne peut plus vivre très long-
temps.» Il a fallu que les servi-
ces de l’électricité y accrochent
les illuminations de Noël de la
commune pour tirer la son-
nette d’alarme. L’état piteux de
ces arbres a ensuite été con-

firmé par l’expert, après une
analyse visuelle et la pose de
capteurs destinés à évaluer le
degré de résistance du bois. Un
procédé qui permet de carto-
graphier l’intérieur du tronc, à
la manière d’un scanner…

A la place du Marché, le
danger est moins immédiat, a
relevé l’étude. «Nous allons
tout de même faire tailler ces
deux tilleuls cet été par des
professionnels», a déclaré Mi-
chel Jeanneret. L’expert sug-
gère tout de même de les abat-
tre dans un délai de quatre à
cinq ans.

Si les quatre tilleuls sont
voués à disparaître, la Munici-
palité a promis de les rempla-
cer. «A la place du 16-Mars,
nous aurons deux nouveaux ar-
bres, que nous choisirons dans
la force de l’âge», a expliqué
Michel Jeanneret. «Mais nous
n’en avons pas encore choisi
l’essence.» A ce sujet, l’expert a
donné quelques pistes de ré-
flexion. «Les nouveaux arbres
doivent pouvoir bien s’intégrer
à leur environnement urbain»,
a-t-il indiqué. «L’entretien des
arbres peut aussi varier d’une
essence à l’autre.».

Le sauvetage des deux arbres
du 16-Mars est-il possible?
L’expert estime que non.
«Nous pourrions éventuelle-
ment mettre un hauban autour
du tronc pour prévenir le plus
gros arbre de l’éclatement», a-t-
il nuancé. «Mais ce ne serait
que du provisoire.»

Autrement dit, un emplâtre
sur une jambe de bois. /PHC

L’expertise peut être consultée à la
chancellerie municipale

MENACES Le tronc de ce gros tilleul de la place du 16-Mars est fendu
dans le sens de la hauteur. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Tilleuls sacrifiés sur
l’autel de la sécurité

«Les nouveaux arbres devront
bien s’intégrer à leur environnement»

Nicolas Béguin

FORCE DÉMOCRATIQUE

Roland Benoit
pour la présidence

Après avoir passé 26 ans
aux commandes de l’UDC du
Jura bernois et 20 à la mairie
de Corgémont, Roland Benoit
devrait prendre cet automne
les rênes du mouvement anti-
séparatiste Force démocrati-
que (FD). «J’ai été sollicité à
plusieurs reprises par de nom-
breuses personnes, dont l’ac-
tuel président, Marc-André
Houmard, et je leur ai dit que
j’étais prêt à prendre cette
charge si tel était le vœu des
membres», explique le candi-
dat.

En attendant le prochain
congrès, Roland Benoit a déjà
pris la tête de la commission
de suivi politique de FD.
«C’est un groupe de réflexion
au sein duquel se retrouvent
des antiséparatistes de tout
bord, afin de préparer les im-
portantes échéances de ces
prochaines années.» Allusion
aux trois pistes sur lesquelles
planche l’Assemblée interju-
rassienne (AIJ).

«Dans ce contexte, nous
avons bien l’intention de pe-
ser de tout notre poids sur les
réflexions de cette assem-
blée», reprend Roland Benoit.
«Il s’agira notamment de rap-
peler le choix démocratique
que le Jura bernois a fait en
1974 et qu’il a confirmé l’an-
née suivante. D’ailleurs, en
voyant ce qu’est devenu le
canton du Jura, je suis per-
suadé que la population n’a
pas changé d’avis et qu’elle
voit toujours l’avenir du Jura
bernois – qu’il soit économi-
que, culturel ou politique – au
sein du canton de Berne. Et
notamment avec la région bi-
ennoise avec laquelle le Jura
bernois entretient des liens
étroits.»

S’agissant des travaux de
l’AIJ, Roland Benoit souligne
qu’il ne faut pas tirer des
plans sur la comète. Si la délé-

gation jurassienne rêve de la
création d’un canton à six dis-
tricts, tel n’est pas le cas de
celle du Jura bernois. Ou au
moins de sa majorité. Aussi
est-il convaincu que le statu
quo est la seule issue, le Jura
bernois ayant tout à perdre
d’une hypothétique réunifica-
tion. Dès lors, il imagine mal
les partenaires de l’Accord du
25 mars – la Confédération,
Berne et le Jura – imposer au
Jura bernois un nouveau plé-
biscite dont il ne veut pas.

A ceux qui qualifient FD de
mouvement rétrograde qui
mène un combat d’arrière-
garde, Roland Benoit rétorque
que ce sont plutôt les parti-
sans d’un Jura à six districts
qui retardent d’une guerre.
En effet, constate-t-il, les jeu-
nes de la région s’intéressent
au monde du sport, à leur tra-
vail, à leur famille, et n’ont
que faire des frontières politi-
ques.

«A moyen terme, on va sans
doute vers des regroupements
à plus vaste échelle. Je pense à
des fusions de cantons. Dans
ce contexte, les partisans de la
réunification mènent bel et
bien un combat d’arrière-
garde!», assène-t-il.

S’agissant de la façon dont
Force démocratique va évo-
luer à l’avenir, Roland Benoit
constate que cela dépendra
beaucoup de l’issue des tra-
vaux de l’AIJ. Pour sa part, il
se dit convaincu que c’est la
solution du statu quo qui
l’emportera.

Si tel est le cas et que toutes
les parties l’acceptent, le mou-
vement n’aura plus vraiment
de raisons de poursuivre la
lutte, puisque ses objectifs au-
ront été atteints. Mais d’ajou-
ter aussitôt que pour le mo-
ment, le combat de FD reste
d’une pleine et entière actua-
lité. /pou

ROLAND BENOIT Sa candidature à la présidence de Force démocratique
sera soumise au congrès cet automne. (ARCHIVES BIST)

VALLÉE DE TAVANNES

Coke et alcool au
volant, deux retraits

Nuit plutôt active la se-
maine passée sur les routes de
la vallée de Tavannes. Jeudi
en début de soirée, la police
cantonale bernoise a com-
mencé par interpeller un
jeune conducteur et son pas-
sager circulant sous l’in-
fluence de stupéfiants sur
l’autoroute A16, près de Ta-
vannes. Les deux hommes ont
admis avoir possédé et con-
sommé de la cocaïne pendant
leur trajet. La police a égale-
ment retiré sur-le-champ le
permis du conducteur et dé-
noncé ce dernier aux autorités
administratives compétentes.

Quelques heures plus tard,
la police a contrôlé à Court

un véhicule occupé par trois
personnes. Le test de détec-
tion de stupéfiants et d’alcoo-
lémie pratiqué sur le conduc-
teur a été positif, révélant no-
tamment un taux supérieur
de 1,4 pour mille. Le contre-
venant était en outre au béné-
fice d’un permis d’élève con-
ducteur, document qu’il
n’avait pas sur lui. De plus,
aucun signe «L» n’était collé à
l’arrière du véhicule qu’il con-
duisait. Le passager avant
n’aurait pas pu prendre le vo-
lant vu que, lui aussi, il ne
possédait pas les documents
idoines. Le permis d’élève du
conducteur lui a également
été retiré. /comm

TRAMELAN

Vendredi, la foi
se marie au metal

La troisième édition du fes-
tival Born with a future (né
avec un avenir) aura lieu ce
vendredi dès 20h à la salle de
la Marelle, à Tramelan. Une
palette de groupes nationaux
et internationaux se relayera
sur scène. Comme chaque an-
née, les formations à l’affiche
ont été retenues sur deux cri-
tères incontournables: leur
message positif en adéqua-
tion avec leur foi chrétienne
et leur son puissant.

En cette soirée du Vendredi
saint, les Zougois d’As dark-
ness fades ouvriront les feux
d’une nuit haute en décibels à
20h30. Vers 21h10, ils laisse-
ront la place aux Allemands

de World to ashes, qui pour-
suivront l’exploration de la
planète metalcore. Dans des
tonalités proches du death
metal, les frontaliers livre-
ront un set dénué de tout
compromis. A 22h, les Belges
de For the day of redemption
déverseront leur son hard-
core.

Dès 23h, place au death
metal, avec les Germains che-
velus de Sacrificium. Fort de
ses dix ans d’existence, le
quintet souabe en ébouriffera
plus d’un en distillant son ré-
pertoire. Dès minuit, les Gal-
lois se feront un point d’hon-
neur de prolonger la nuit tra-
melote. /comm

En bref
■ FÊTES DE PÂQUES

Les jeunes d’un village à l’autre
Les jeunes du Jura bernois se déplaceront dans toute la région pour
célébrer Pâques. Le Jeudi saint les verra partager la cène à Moutier (20
heures). Ils vivront la passion le lendemain à Tavannes (15h) et, le
samedi, veilleront à Courtelary (dès 20h30). Puis ce sera le retour en
Prévôté pour la résurrection (10 heures à Moutier). /comm

■ TRAMELAN
Course aux œufs dimanche matin au CIP

Les enfants à la recherche des œufs de Pâques pourront satisfaire leur
sens de l’observation, dimanche dès 10h au Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan. Un parcours balisé et facile d’accès les
attendra. Inscriptions obligatoires auprès de Michelle Gardinetti au 079
487 27 41. /comm

AUTOROUTES BERNOISES
La police réclame plus d’attention au volant
Dans ses campagnes de contrôle de la circulation sur les autoroutes du canton, la police
cantonale bernoise a relevé la semaine passée une vingtaine de comportements
répréhensibles, comme l’envoi d’un SMS ou la consultation d’un bulletin de livraison en
conduisant. Ou encore une série de freinages inutiles devant un autre usager... /comm
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

Appartement
de 85 m2

au 3e étage
■ Hall habitable.
■ Grande chambre

et salon.
■ Cuisine neuve

agencée.
■ Salle de bains

spacieuse.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 925.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

*Détails voir www.fust.ch

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Sécher à prix économique!

Lave-linge

                     TA 705 E
• Mesure électronique du taux 
d‘humidité No art. 103355

                  WA 16
• Capacité 5 kg No art. 105008

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 472.-
Prix

explosif

Classe d’énergie B

Classe d’énergie C

Niveau de confort à prix
avantageux de BOSCH.

Certifié A+AB 

selon norme UE

                     WTE 86381
• Chargement et déchargement
aisés grâce à une grande ouverture
• Éclairage du tambour No art. 131360

Séchoir de 7 kg.

                     WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant le linge
• Programme court 15 min
No art. 131160

Tambour Variosoft.

Prix du set 3333.-
Prix normal 4780.-

Vous économisez 1447.-
Aussi individuellement.

Classe d’énergie B

Laver & Sécher!
FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Laver et sécher avec
encore plus de confort.

                   W 39-33
• Avec réglage automatique de la quantité
• Très grande ouverture pour le
remplissage: 30 cm               No art. 218171

Lave-linge avec
tambour capacité 6 kg.

Séchoir de 6 kg.
                   T 86-33 C
• Protège les tissus délicats 

No art. 218562

Classe d’énergie B

Certifié A+AA 

selon norme UE

Prix du set 4999.-
Prix normal 6400.-

Vous économisez 1401.-
Aussi individuellement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800480/ROC

Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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 !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

AVIS DIVERS À LOUER

À VENDRE
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POPULATION
170 habitants de plus dans le canton
Fait réjouissant, le Jura a connu une augmentation de sa population l’an dernier. Au 31 décembre 2006, le canton
comptait 69 222 habitants, soit 170 de plus (+0,25%) qu’à la fin 2005. Les statistiques publiées hier montrent que les
Franches-Montagnes enregistrent la plus forte hausse, avec 127 âmes de plus (+1,29%, soit 9992 habitants), suivies
par Delémont (+100, +0,28%, 35 275). L’Ajoie poursuit par contre sa lente érosion (–57, –0,24%, 23 955). /mmo
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Chinois
arrêtés à
Delémont

Hier, la police jurassienne a
interpellé deux hommes et une
femme, tous de nationalité chi-
noise. Ils avaient dormi dans un
hôtel à Delémont. La veille, ils
avaient payé des repas ainsi que
leurs chambres au moyen de
cartes de crédit falsifiées.

Les investigations entreprises
par la police judiciaire ont per-
mis de saisir du matériel acheté
dans des magasins suisses ven-
dant des articles de grandes mar-
ques. Ces produits luxueux sont
estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Il s’agit no-
tamment de sacs à main Louis
Vuitton, Yves Saint-Laurent, de
montres de luxes, vêtements,
parfums. Des colis postaux con-
fectionnés par les auteurs se
trouvaient encore à la poste de
Delémont, à destination de
Hong-Kong. Ils ont pu être sai-
sis. A l’intérieur, il a été décou-
vert des objets de grande valeur.

Toutes les cartes de crédit
étaient fausses. Concrètement,
de vraies cartes de crédit avaient
été dans un premier temps vo-
lées soit en Australie, soit en
Nouvelle-Zélande, et les pistes
magnétiques copiées et retrans-
crites sur d’autres supports plas-
tiques, dont la fabrication se fai-
sait à Hong-Kong.

Grâce à la vigilance de l’orga-
nisme de crédit helvétique, le
patron de l’hôtel a pu être averti
de l’arnaque. Les auteurs ont pu
être interpellés avant qu’ils ne
prennent le train pour Paris,
d’où ils voulaient regagner leur
pays d’origine. /gst-comm

LE TEMPS QU’IL FAIT

Un peu de
neige quand
même

Le mois de mars a été plutôt
clément sur le Haut-Plateau
franc-montagnard. On espérait
voir la neige tomber, elle a fina-
lement fait sa réapparition, mais
seulement six jours, dès le
18 mars. Le manteau neigeux
mesurait 58 cm à son maximum
le 23 mars et il est tout de même
tombé 33 cm de neige le jour
précédent. Quelques flocons ont
aussi été aperçus les 1er, 9 et
30 mars. Au total, on a connu 17
jours avec des précipitations (22
en 2006) et ces dernières se sont
élevées à 171 mm (240), soit
171 litres /mètre carré.

Les relevés mesurés par Mario
Jeanbourquin à la station plu-
viométrique de Saignelégier si-
gnalent également que la tempé-
rature minimale a été de –4 de-
grés (–10), le 20 mars au matin,
et la température maximale (à
l’ombre) de 14 degrés (17), le
6 mars en milieu de journée. A
noter encore que les températu-
res négatives ont presque toutes
été mesurées lors des chutes de
neige. /mmo

Demain et vendredi, des
Francs-Montagnards
avaleront des centaines de
kilomètres par la route et le
train, pour rendre visite aux
Roumains du village
d’Ocnita. C’est l’histoire
d’un beau roman, qui a
démarré en 1990.

GÉRARD STEGMÜLLER

A
ux yeux de certains,
le soufflé est quel-
que peu retombé.
«La Roumanie est

passée de mode, le phéno-
mène est moins porteur»,
ose Sylvain Rebetez, le se-
crétaire de l’association
Coup d’Pouce Les Bois.
Un avis nullement par-
tagé par le président de
l’ONG (organisation non
gouvernementale) qui a
vu le jour en 1992. «Nous
serons tout de même 14 à
partir en cette fin de se-
maine pour la Rouma-
nie», se félicite Daniel
Hubleur.

Demain et vendredi,
quatre voitures quitteront
Les Bois pour rallier le
village d’Ocnita. Près de
1900 km de trajet, via la
route et le rail (traversée
de l’Autriche). Le retour
est programmé pour les
15 et 16 avril. Les partici-
pants auront ainsi l’occa-
sion de (re)découvrir
Ocnita et sa région.

Le village des Bois et
Ocnita sont en contact de-
puis 1990. Des Jurassiens
sont allés là-bas, des Rou-
mains ont débarqué dans
le Jura. Mais c’est évidem-
ment surtout sur place
que l’association pour
l’aide au développement

et à la coopération techni-
que fait preuve de son ef-
ficacité. Le tout en étroite
collaboration avec le
DDC (Département du

développement et de la
coopération), qui finance
également des projets
jusqu’à 50% du coût total.

«La Roumanie évolue
très vite, mais surtout
dans les villes. La campa-
gne a quasiment un siècle
de retard», poursuit Syl-
vain Rebetez.

L’expédition de cette
année sera l’occasion de
faire le point sur les réali-
sations effectuées

jusqu’ici (installation de
deux moulins, d’une bou-
langerie, développement
informatique à l’école, ré-
novations de bâtiments,
creusage d’un puits, etc).

Via la fondation Juroc,
les gens des Bois possè-
dent en Roumanie des
correspondants de toute
confiance. Des projets
sont en cours. On en
saura plus au moment du
retour. /GST

AIDE En vendant des bougies, les écoliers des Bois ont récolté récemment 750 francs, qui serviront sur place à
financer un projet. La Roumanie fait partie de l’Europe, mais la différence entre la ville et la campagne est
criarde. (ARCHIVES)

COUP D’POUCE LES BOIS

Ils sont quatorze
à partir pour la Roumanie

«La Roumanie évolue très vite, mais
surtout dans les villes. La campagne
a quasiment un siècle de retard»

Sylvain Rebetez

En bref
■ BÂTIMENT

Rénover avec le
centime climatique

Les Jurassiens sont peu
nombreux à faire appel au soutien
de la fondation Centime climatique
pour la rénovation énergétique de
bâtiments. Seules huit demandes
ont été adressées à ce jour, alors
que la contribution de la fondation
peut atteindre de 10% à 15% du
montant total d’un investissement.
Le Service cantonal des transports
et de l’énergie rappelle que la
rénovation énergétique permet, en
plus de réduire les émissions de
CO2, d’alléger la facture de
mazout ou de gaz jusqu’à 50%.
/comm-réd

■ SEMAINE SAINTE
Conférences aux Bois
et au Noirmont

Invité par l’Unité pastorale Le
Noirmont - Les Bois dans le cadre
de la Semaine sainte, Michel
Souchon, jésuite et sociologue,
donnera deux conférences. Ce soir
à 20h15, dans la salle sous l’église
au Noirmont («L’Eglise en
questions...»), et demain à 9h30
au centre paroissial des Bois («On
nous a changé notre Eglise!»). /réd

CANCER

Nouvelle
structure

L’Hôpital du Jura a mis en
place une nouvelle approche in-
terdisciplinaire dans le traite-
ment du cancer. Une fois par
mois, plusieurs spécialistes exa-
minent ensemble les meilleures
options thérapeutiques à propo-
ser à leurs patients. Outre des
praticiens jurassiens, la nouvelle
plateforme de discussion re-
groupe des spécialistes bâlois et
chaux-de-fonniers. /ats-réd
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

HELLPHONE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jean-Baptiste Maunier, Jennifer Decker,
Benjamin Jungers. Réalisateur: James Huth.
1ÈRE SUISSE! Skater fan d’AC/DC, en terminale dans un
lycée parisien, Sid rêve d’un téléphone portable
pour séduire Angie. Mais le téléphone que Sid achète
dans cet étrange bazar chinois se révèle avoir
d’étranges pouvoirs...

VF ME au MA 20h30.

LES TÉMOINS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila.
Réalisateur: André Téchiné.
Manu débarque à Paris en 1984. Il se lie d’amitié avec
Adrien, jeune quinquagénaire, qui lui présente un jeune
couple. Une passion imprévue et l’irruption du sida va
bouleverser le destin de ces personnages.

VF ME au MA 17h45.

LA NUIT AU MUSÉE 9e semaine - Tous/7
Acteurs: Ben Stiller, Carla Gugino.
Réalisateur: Shawn Levy.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un poste de
gardien au Musée d’histoire naturelle. Pendant ses
gardes des choses extraordinaires se produisent, les per-
sonnages exposés s’animent...
DERNIERS JOURS VF VE au LU 15h15.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

300 3e semaine - 16/16
Acteurs: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro.
Réalisateur: Zack Snyder.
Récit de la bataille des Thermopyles, où en l’an 480,
300 Spartiates se dressèrent contre l’armée perse,
posant les premières pierres de la démocratie. Avec des
effets spéciaux renversants!

VF ME au MA 20h30. VE au DI 23h15.

TMNT-LES TORTUES NINJA 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
1ÈRE SUISSE! Les Tortues Ninja sont de retour sur
grand écran! Un grand film d’animation qui garantit des
combats spectaculaires, de l’action, du suspens et de
l’humour.

VF ME au MA 15h15.

VITUS 6e semaine - Tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se sou-
viennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h30.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LES VACANCES DE MR. BEAN 1re semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
1ÈRE SUISSE! Mr. Bean a gagné une semaine de vacan-
ces sur la Côte d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son
Angleterre natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bas-
cule...

VF ME au MA 15h30, 17h45, 20h15. VE au DI 22h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ENSEMBLE, C’EST TOUT 3e 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..

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA MÔME 8e semaine - 12/14
Acteurs: Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Olivier Dahan.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessu-
res, de Belleville à New York, l’exceptionnel parcours
d’Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu’un
roman.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h30, 20h30.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA REINE SOLEIL 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
1ÈRE SUISSE! Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine
que de nombreux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte
le palais avec son confident Thout pour retrouver sa
maman et sauver l’Egypte des complots fomentés par
ses ennemis.

VF ME au MA 15h.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SI LE VENT SOULÈVE
LES SABLES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Issaka Sawadogo, Carole Karemera, Saïd
Abdallah. Réalisateur: Marion Hänsel.
1ÈRE SUISSE! D’un côté, le désert qui grignote la terre.
La saison sèche n’en finit plus. De l’autre la guerre
qui menace. Histoire d’un exode, d’espoir et de fatalité...

VF ME au MA 20h45.

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 3e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte de
l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y parve-
nir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis du
village et de son propre fils...

VO CH-all/f/i ME au MA 15h45, 18h.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 10/12
Réalisateur: Fernando Solanas.
Après «Mémoire d’un saccage», Solanas nous montre
les conséquences de la crise en Argentine. Il dépeint, à
travers tout le pays, le portrait d’hommes et de femmes
qui ont su combattrent pour retrouver leur dignité. Un
excellent documentaire.

VO s-t fr ME au DI 18h15.

PORCO ROSSO 7 ans
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote
Marco, aventurier solitaire, vit dans le repaire qu’il a éta-
bli sur une île déserte de l’Adriatique. A bord de son
splendide hydravion rouge, il lutte vaillament contre les
pirates

VF SA et DI 16h.

NUE PROPRIÉTÉ 16 ans
Réalisateur: Joachim Lafosse. Acteurs: Isabelle Huppert,
Jérémie Renier, Yannick Renier.
Quand leur mère décide de vendre la maison familiale,
Thierry et François réalisent qu’ils vont devoir vivre leur
vie d’adulte. Leur relation fusionnelle va alors se transfor-
mer en guerre fratricide sous les yeux impuissants de
leur mère.

VF ME au MA 20h45.

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Me-ma 16h15, 18h30, 20h45. Ve-lu
14h. 12 ans. De C. Berri
La vie des autres
Me-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De
F. Henckel von Donnersmarck
La Reine Soleil
Me-ma 16h. Ve-lu 14h. 7 ans. De P.
Leclerc
Le come-back
Me-ma 20h15. 7 ans. De M. Lawrence
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les vacances de Mr. Bean
Me-ma 18h, 20h30. Je-ma 15h30. Ve-
di 22h45. 7 ans. De S. Bendelack

■ BIO (032 710 10 55)
Golden Door
Me-ma 20h15. VO. 10 ans. De E.
Crialese
Vitus
Me-ma 14h45. Je-lu 17h30. Me-ma
17h30 VO. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
300
Me-ma 20h30. Ve-di 23h15. 16 ans. De
Z. Snyder
La nuit au musée
Me-ma 15h45. Pour tous. De S Levy
Daratt
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De M.
Saleh Haroun

■ REX (032 710 10 77)
Alpah Dog
Me-ma 20h45. Ve-di 23h15. 16 ans. De
N. Cassavetes

TMNT - Les tortues Ninja
Me-ma 15h. 7 ans. De K. Munroe
Le grand silence
Me-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Me-ma 20h30. Je-ma 14h30. 12 ans.
De O. Dahan
Les vacances de Mr. Bean
Me 15h40. 7 ans. De S. Bendelack
La cité interdite
Me-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z.
Yimou

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Blood diamond
Je, ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De E.
Zwick
Le petit monde de Charlotte
Di, lu, 16h. Pour tous. De G. Winick

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les mamies ne font pas dans la den-
telle
Je, ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di
20h30. Lu 17h. VO. 10 ans. De B.
Oberli
Les lumières du faubourg
Ma 20h30. 16 ans. De A. Kaurismäki

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Ghost Rider
Ma, me 20h. 12 ans. De M. Steven
Johnson
Molière
Je, di 20h. 7 ans. De L. Tirard
Rocky Balboa
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De
S.Stallone

A la recherche du bonheur
Sa 18h. Di, lu 17h. 7 ans. De G.
Muccino
Iberia
Ma 20h. VO. 7 ans. De C. Saura

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Shortbus
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. VO. 18 ans. De J. Cameron

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The blood diamond
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Lu 17h. 14
ans. De E. Zwick
Dreamgirls
Di, ma 20h30. 7 ans. De B. Condon

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Das Fraülein
Me, je 20h. VO. 12 ans. De A. Staka
Dreamgirls
Ve, sa 20h30. 7 ans. De B.Condon
Le petit monde de Charlotte
Di, lu 16h. Pour tous. De G. Winick
Blood diamond
Di, lu 20h30. 14 ans De E. Zwick

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique
Me 16h15
Vitus
Je 20h30. Ve 20h30. Sa 20h30. Di 17h,
20h30. Lu 20h30. 7 ans
Le petit monde de Charlotte
Ve 16h. Di 15h. Lu 16h. Pour tous

«LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE»
Une comédie suisse (SP)
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Chaque jour à 
20h30 

Une comédie sans forfait, 
sans abonnement, sans pitié 

CO R S O 
032 916 1377

Chaque jour à 15h30, 
17h45 et 20h15

P L A Z A
032 916 1355

Noct ve, sa et di à 22h45Age 7 ans, sug. 7 ans

Encore un pas et la catastrophe 
débarque... 

Age 14 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 
20h45

S C A L A  3 
032 916 1366

Age 16 ans, sug. 16 ans

SI LE VENT SOULEVE 
LES SABLES

Le vent, la sécheresse, la 
guerre, l’histoire d’un exode

E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 
15h15

Age 7 ans, sug. 10 ans

Quatre héros par comme les 
autres

S C A L A  2
032 916 1366
Chaque jour à 

15h00

Une belle 
aventure pour 

petits et grands

Age 7 ans, sug. 10 ans

AC T U E L L E M E N T

S C A L A  3 
032 916 1366
V.O. ch-all st fr/it 
Chaque jour à 

15h45 et 18h00
Age 7 ans, sug. 12 ans

Une comédie 
pétillante

Made in 
Switzerland

PUBLICITÉ

Les vacances
de Mister Bean
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.
Neuchâtel, Studio; La Chaux-de Fonds, Plaza

SORTIE

«La Cité
interdite»

Chine, Xe siècle, dynastie
Tang. De retour à la Cité inter-
dite après une longue absence,
l’Empereur découvre qu’un
complot se trame au cœur
même de son palais.

Réalisateur: Zhang Yimou
Genre: drame
Durée: 1h54
Age: 14 ans
Avec: Gong Li, Chow Yu-Fan
Cinéma: Studio

SORTIE

«La reine
soleil»

Akhesa, ravissante prin-
cesse de 14 ans, est loin
d’imaginer qu’elle régnera
un jour sur l’Egypte...

Lorsque son aventure
commence, l’impétueuse
jeune fille se rebelle contre
son père, le pharaon Akhe-
naton.

Réalisateur: Philippe Leclerc
Genre: animation
Durée: 1h17
Age: 7 ans
Cinéma: Neuchâtel, Apollo 2. La
Chaux-de-Fonds, Scala 2

SO
RT

IE

SORTIE

«Grand silence»

Au regard de l’érudit ou du simple curieux, du croyant ou de l’indifférent, le monachisme est
un fait exceptionnel d’adéquation et de distancement, de fascination et d’interpellation dont la
force calme ébranle.

Réalisateur: Philip Gröning. Durée: 2h49. Age: 10 ans, suggéré 16 ans. Genre: documentaire.
Cinéma: Neuchâtel, Rex. (FRENETIC)

1 300, de Zack Snyder (N)
2 ENSEMBLE C’EST TOUT, de Claude Berri (7)
3 LE COME-BACK, de Marc Lawrence (1)
4 NORBIT, de Brian Robbins (N)
5 VITUS, de Freddy Murrer (2)
6 LES MAMIES NE FONT PAS..., de Bettina Oberli (4)
7 LA MÔME, d’Olivier Dahan (3)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 ECRIRE POUR EXISTER, de Richard LaGravense (5)
9 THE BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (7)

10 LA CITÉ INTERDITE, de Zhang Yimou (6)
11 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Lévy (8)
12 LES TÉMOINS, d’André Téchiné (9)
13 GOLDEN DOOR, d’Emanuele Crialese (N)
14 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin Macdonald (13)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

SORTIE

«Golden Door»
Début du XXe siècle.

Dans un coin perdu de la
campagne sicilienne, vit
une famille de paysans qui
s’échinent sur le même lo-
pin de terre depuis des gé-
nérations. Ils mènent une
existence en harmonie
avec la nature et cohabi-
tent avec les esprits de
leurs défunts.

Réalisateur: Emanuele Crialese
Genre: drame
Durée: 1h58
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Charlotte Gainsbourg,
Vincenzo Amato
Cinéma: Bio, Neuchâtel

SORTIE

«La vie des autres»

Au début des années 1980, en Allemagne de l’Est, l’auteur à
succès Georges Dreyman et sa compagne, l’actrice Christa-Ma-
ria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l’élite des
intellectuels de l’Etat communiste, même si, secrètement, ils
n’adhèrent pas aux idées du parti.

Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck
Genre: drame
Durée: 2h17
Age: 10 ans, suggéré 12 ans
Avec: Martina Gedeck, Sebastian Koch
Cinéma: Neuchâtel, Apollo 2
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Marier montagne et art.
Surfeurs de l’extrême et
artistes urbains. Poudreuse et
toile blanche. Voilà le pari
de «Dessine-moi une ligne»,
fraîchement sorti en DVD.
Les impressions de deux des
protagonistes: Julien Matthey
et Evariste Berney,
respectivement graffeur et
rider.

ANA CARDOSO

L e concept du film est
simple comme une li-
gne. Prendre la ligne
dessinée par le surfeur

sur la montagne, et la matéria-
liser sur le support de l’artiste.
Avec «Dessine-moi une ligne»,
le réalisateur Sébastien De-
vrient réussit à allier art et
montagne. Le résultat vous
prend au ventre. Toujours en-
tre fascination et frayeur de la
poudre blanche, oscillant entre
calme apaisant et puissance dé-
vastatrice.

Les trois surfeurs de l’ex-
trême, ou riders comme le veut
le jargon, s’élancent tour à tour
du haut d’une pente vertigi-
neuse. Tantôt du haut d’un hé-
licoptère, tantôt fixée sur le cas-
que du rider, la caméra vous
fait frissonner. De vertige. On
se surprend presque à éprouver
la même respiration haletante
que le surfeur. Puis la caméra
s’éloigne. Le rider n’est plus
qu’un point noir dévalant l’im-
mensité blanche. La tension re-
descend, signe de l’apaisement
que procure ce calme blanc.
Ou peut-être du sentiment de
respect face à cette force dor-
mante qui peut frapper à tout
moment.

Pour le graffeur neuchâtelois

Julien Matthey, alias Tema, la
passion est un des parallèles en-
tre artistes et riders. La faible
luminosité de son atelier con-
traste avec la blancheur écla-
tante des pentes enneigées. Il
ne faut pourtant pas s’y trom-
per: l’enthousiasme pour son
art est aussi vaste et éclatant
que les montagnes saupou-
drées de blanc. «On retrouve
un comportement semblable,
au niveau de la concentration
et du lâcher prise. On a aussi en
commun la passion d’une pra-
tique: l’amour de la montagne
est comparable à l’amour de la
couleur», dit le graffeur.

Et si la trace laissée dans la
neige n’est pas en couleur, elle
est fugitive, tout comme les
graffitis. «L’art qu’on pratique
est éphémère, mais le plaisir
qu’on éprouve est éternel»,
souligne Tema. Sans oublier la
prise de risque, le côté illégal de
ces deux pratiques. «Si on fait
un graffiti au bord d’une auto-
route, il faut prendre en consi-
dération certains risques, tout
comme le rider qui risque de
provoquer une coulée de
neige», observe-t-il.

La caméra sert aussi d’outil
de mise en abyme. Elle filme
les artistes, qui eux-mêmes sont
en train de créer une œuvre sur
des images des riders projetées
sur leur toile, ou leur mur. Un
des riders observe l’importance
d’avoir une ligne de concentra-
tion, de voir la ligne dans sa
tête avant de dévaler la monta-
gne. Encore un point commun
avec le graffeur: «Avant d’ap-
puyer sur le spray, on sait
quelle courbe on va faire. Seu-
lement, en snowboard les ris-
ques sont plus grands si on se
trompe». /ANC

SPORT EXTRÊME ET ART

Le vertige de l’immensité blanche
transposé sur des toiles colorées

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

Samedi 14 avril, retrouvez dans votre journal la liste complète des gagnants et les photos de la remise des prix 

Les derniers vainqueurs:
Edition du 29 mars: Mme Florence Bollinger de La Neuveville, gagne un lecteur multimédia HD
Edition du 30 mars: Mme Michèle Jeanneret de La Brévine, gagne une caméra vidéo
Edition du 31 mars: M. Gabriel Allisson de Sornetan, gagne un lecteur MP4 + une station haut-parleur

La gagnante du 1er prix
Mme Annouchka Caillet du Landeron

1er PRIX
1 Ford Focus

Ambiente Break
(valeur:
22 990.–)

SUPERPOSITION DE DEUX MONDES Une des œuvres de Tema et son comparse Wilo, inspirée par les images
du rider dessinant sa ligne projetée sur le mur. (SP)

«L’art
qu’on pratique
est éphémère,
mais le plaisir
qu’on éprouve
est éternel».

Julien Matthey, dit Tema

La montagne, Evariste Berney l’a dans
la peau depuis tout petit. Pas étonnant
losrqu’on a grandi à cinquante mètres
d’un téléski à la Vallée de Joux. Cela fait
six ans qu’il vit sa passion en tant que
professionnel du freeride (ou hors piste),
alternant avec son autre péché mignon, la
musique. «Ce sont des moyens de se
libérer des carcans de notre société»
explique-t-il. Sous le rider qui brave le
danger de la poudre blanche, on sent une
âme sensible, qui a trouvé dans ces deux
activités une façon de s’exprimer au-delà
des mots.

Evariste Berney n’en est pas à son
premier film de freeride. Mais cette fois le

concept était différent, puisqu’il s’agissait
d’allier art et montagne. Font-ils bon
ménage? La réponse affirmative du
surfeur est immédiate. Les raisons
peinent un peu plus à venir. «Je dirais
qu’artistes et riders recherchent
l’esthétisme. On partage aussi une quête
de liberté: la libération d’extérioriser ce
qu’on a en nous». De là à dire que le
freeride est une forme d’art, il n’y aurait
qu’un pas. Que le rider ne franchit pas
vraiment. «C’est peut-être artistique dans
la façon qu’on a de choisir la ligne, au
feeling». Une ligne qui a toute son
importance: la seule trace qui reste de sa
présence.

Mais choisir une ligne n’est pas si
évident. C’est plutôt la montagne qui
la dicte. Avant de se lancer sur la pente,
Evariste nous confie qu’il y a un gros
travail de repérage du terrain. «Puis,
lorsqu’on regarde depuis le sommet, là,
on a la boule au ventre». Car la peur de
l’immensité blanche est toujours
présente. «Et heureusement», s’exclame
le surfeur, «c’est le garde-fou». Une
fois parti dans la ligne, on se laisse
griser par la vitesse et la montée
d’adrénalyne. /anc

«Dessine-moi une ligne», de Sébastien Devrient,
40 min., LineProd, 2007. www.lineprod.ch

Art et freeride: une même quête de liberté

«LE RENDEZ-VOUS AVEC BACH»
Guy Bovet et François Guye au menu de Vendredi saint
L’organiste Guy Bovet (photo) et le violoncelliste François Guye interpréteront des œuvres de Jean-Sébastien Bach vendredi 6 avril, à la Collégiale
de Neuchâtel. Le concert débutera avec les préludes et fugue en si mineur BWV 544 pour orgue. Puis on pourra entendre les célèbres
suit en ré mineur pour violoncelle seul et le choral «Sei gegrüsst Jesu gütig» traité sous la forme d’une Partita, curieux mélange avec le style
musique de chambre. Le concert va se conclure avec la sonate en ré majeur BWV 1028 pour violoncelle et orgue. /réd
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La tendance est au multipack:
beaucoup de dentistes
proposent d’arracher les
quatre dents de sagesse à la
fois. Est-ce une bonne idée?

JEAN AMMANN

C
ela partait d’une bonne
intention: glisser à la
charnière des maxillai-
res un kit de secours,

quatre molaires prêtes à mor-
dre. En théorie, c’était parfait:
après une vingtaine d’années
passées à broyer, concasser et
mastiquer, les premières mo-
laires seraient abîmées et qua-
tre nouvelles apparaîtraient
dans toute la force de leur
émail inusité. En réalité, c’est
plus douloureux, car les dents
de sagesse se taillent difficile-
ment une place au soleil.

Lorsqu’elles sont coincées
dans leur cage, entre la mo-
laire et la mandibule, le den-
tiste laisse tomber le verdict
fatal: «Il faut les arracher.» Et
la tendance est à la coupe rase:
pourquoi n’enlèveriez-vous
pas les quatre dents d’un coup,
histoire de se débarrasser une
fois pour toutes de ce pro-
blème si profondément enra-
ciné?

Il semble qu’aujourd’hui
plus personne n’échappe à
cette séance d’extraction, où le
praticien joue de ses avant-
bras de tennisman pour éjecter
une molaire fantasque: «Les
dents de sagesse sont polymor-
phes, dit Etienne Barras, mé-
decin dentiste à Sion. «J’ai déjà
rencontré des dents de sagesse
qui avaient une, deux, trois ou

quatre racines.» Quand faut-il
passer à l’extraction?

«A l’heure actuelle, poursuit
le Dr Barras, beaucoup de jeu-
nes adolescents suivent un trai-
tement orthodontique. Le résul-
tat sera meilleur si l’on enlève
les dents de sagesse, car il peut
arriver que, une fois le traite-
ment orthodontique terminé,
les incisives se chevauchent
sous la pression des dents de sa-
gesse.» En délogeant les dents
de sagesse, le dentiste viserait à
stabiliser le bel alignement de la
dentition. Une hypothèse qui
laisse sceptique le Dr Susanne
Hansen, dentiste à Lausanne:
«Beaucoup d’orthodontistes
font effectivement enlever les
dents de sagesse, sous prétexte
qu’elles vont bousculer l’ordon-
nancement des autres dents.
Est-ce qu’une dent de sagesse
peut pousser toutes les autres
dents? Je n’en suis pas sûre et je
ne crois pas qu’à ce jour une
étude ait prouvé la validité de
cette théorie…»

Chez les adultes, les dents de
sagesse ne menacent pas l’es-
thétique, mais la santé. Le doc-
teur Barras les compare à un
volcan: «Souvent, les dents de
sagesse ne sont pas complète-
ment sorties: on dit de ces
dents qu’elles sont en désinclu-
sion. Elles sont comme un vol-
can en latence: il ne demande
qu’à se réveiller.» Cette dent
qui perce la gencive est une
source d’infection: «Des bacté-
ries se déposent entre la dent et
la gencive, qui devient enflam-
mée. Le processus va se répé-
ter», explique le Dr Susanne
Hansen. Tout se passe comme

si la nature avait perdu le bon
plan: les dents de sagesse tâton-
nent dans la gencive, se trom-
pent de sens, cherchent la sor-
tie… «Les dents du bas pous-
sent souvent mal, constate Su-
sanne Hansen, et cette mau-
vaise position est source de
complications.» Autrefois,
l’avulsion se faisait au compte-
gouttes: une dent par-ci, une
dent par-là, revenez dans une
année… Aujourd’hui, il n’est
pas rare que les quatre dents de
sagesse sautent d’un coup. Un
petit tour sur les forums de dis-
cussion – où les fraîchement
amputés de la sagesse dentaire
racontent leur douleur – mon-

tre bien l’étendue de cette pra-
tique. Faut-il y voir une nou-
velle conduite thérapeutique?
«Non, en aucun cas, répond
Susanne Hansen. Le confort
du patient doit être privilégié
et je pense qu’il est préférable
de procéder par paire, une en
haut, une en bas à la fois.»
Etienne Barras est du même
avis: «Les médecins dentistes
généralistes se lancent rare-
ment dans une extraction to-
tale. Ce sont plutôt les chirur-
giens maxillo-faciaux qui enlè-
vent les quatre dents d’un
coup: ils mobilisent une seule
fois la salle d’opération.»
/JAM-La Liberté

SANTÉ

Les arracheurs de dents
de sagesse font du zèle

EXTRACTION Faire gicler les quatre dents de sagesse en une seule fois:
aïe, aïe, aïe! (KEYSTONE)

«Je pense qu’il est préférable
de procéder par paire, une en haut,
une en bas à la fois»

Susanne Hansen

BÂLE

Les situationnistes
au Musée Tinguely

L’Internationale situation-
niste (IS) est à l’honneur au
Musée Tinguely à Bâle avec
une vaste exposition. Mé-
connu du grand public, ce
mouvement international
d’avant-garde a existé de 1957
à 1972 avec Guy Debord
(1931-1994) comme chef de
file.

Le programme «révolution-
naire» de l’IS rejetait toute
forme d’autorité et souhaitait
l’abolition de l’art, y compris
celui de l’avant-garde, pour se
réapproprier une vie dépossé-
dée par la consommation et la

productivité. L’exposition, visi-
ble jusqu’au 5 août, est conçue
de façon chronologique et s’or-
ganise en huit sections qui
montrent l’évolution de l’IS
depuis ses précurseurs, les Let-
tristes et Cobra, et son in-
fluence sur les révoltes de mai
68 en France.

Le refus catégorique de toute
production artistique va pro-
voquer l’éviction de certains
membres de l’IS par Debord.
Des œuvres d’évincés sont
aussi visibles au Musée Tin-
guely. L’IS a été officiellement
dissoute en 1972. /ats

GUY DEBORD Sa «Bouteille du roman tridimensionnel»
est exposée à Bâle. (KEYSTONE)

En bref
■ PRO HELVETIA

Du jodel au film documentaire, dix projets de culture
populaire sont récompensés

Pro Helvetia récompense dix projets de «culture populaire» allant du
jodel au film documentaire en passant par le théâtre de marionnettes et
le design. Ils ont été choisis pour «leur façon originale de lier tradition
et innovation». La fondation leur consacre 250 000 francs au travers de
son programme «échos». /ats

■ GENÈVE
Les 300 ans de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau seront fêtés dignement

Genève veut célébrer dignement, en 2012, les 300 ans de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau. Sous le nom de code «2012: Rousseau
pour tous», la ville va coordonner toute une série d’événements autour
du plus illustre de ses citoyens. Elle lance un appel à projets. /ats

MESSAGER BOITEUX

Une exposition
pour l’Almanach

L’Almanach du Messager
boiteux fête cette année son
tricentenaire à Vevey. A cette
occasion, le Musée historique
lui dédie une exposition qui
rappelle ses incontournables
rubriques et la mémoire de Sa-
muel Burnand. Connu pour
ses prévisions du temps, ses
dictons et ses conseils de jardi-
nage, le premier Almanach en
version française est vendu en
1707 à Vevey. C’est le coup
d’envoi d’une histoire qui tis-
sera un lien d’une longévité
exceptionnelle entre la ville et
«son» almanach. Jusqu’au
9 septembre, les visiteurs pour-
ront assister à la démonstration
d’une presse à bras, admirer
des détails d’anciens calen-
driers notamment. /ats

MESSAGER Le personnage incarné,
en 1999, à Vevey. (KEYSTONE)

BALLENBERG

La saison débute vendredi
Le Musée de Ballenberg

rouvre vendredi. Pour cette
nouvelle saison, le musée en
plein air de l’habitat rural pré-
sente un projet de rénovation
d’une bâtisse du XVIe siècle
qui sera adaptée aux nouvelles
exigences sans toucher à ses
caractéristiques patrimoniales.

Avec ce projet soutenu par
Pro Helvetia, le musée sou-
haite donner une impulsion
pour la rénovation de vieilles
maisons, a-t-il indiqué dans

un communiqué. Il veut
montrer qu’il est possible de
faire coïncider respect des
standards modernes de qua-
lité de vie ou d’environne-
ment avec la conservation du
patrimoine.

Cette année, le musée de
Ballenberg fera notamment
découvrir la forêt aux enfants
sous une forme ludique au
musée forestier de la maison
de Sachseln.

Six dimanches seront en

outre consacrés au centenaire
du bouvier bernois.

Inauguré en 1978, le Musée
de Ballenberg a déjà accueilli
plus de sept millions de visi-
teurs. Sur quelque 660 000
m2, il présente une centaine
de bâtiments séculaires prove-
nant de toutes les régions du
pays. Diverses animations,
250 animaux de ferme, des
jardins et des stands d’artisa-
nat traditionnel ajoutent à
l’attrait de la visite. /ats

LIVIO VACCHINI

Un grand
architecte
décède

L’architecte tessinois Livio
Vacchini, 74 ans, est mort lundi
soir à Bâle où il était hospitalisé.
Livio Vacchini a conçu plu-
sieurs édifices de prestige, dont
l’école d’architecture de Nancy.
Son décès est survenu au terme
d’une longue maladie. Né à Lo-
carno, Livio Vacchini a étudié
l’architecture au Polytechni-
cum fédéral de Zurich. /ats

STRADIVARIUS
Un violon pour trois millions de francs
Un violon Stradivarius a été adjugé pour 2,7 millions de dollars
(3,3 millions de francs) chez Christie’s à New York, devenant le second
instrument de musique le plus cher jamais vendu. Un autre Stradivarius
avait atteint 3,5 millions l’an dernier. /ats-afp
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FOOTBALL
Xamax et les lapins
Pour la venue de Servette, le lundi de Pâques,
les joueurs de Xamax offriront des lapins en
chocolat au public. Le club conseille aux fans
d’acquérir les billets à l’avance. /réd

Les records de Phelps
ternis par l’affaire Thorpe?
Etienne Dagon (photo) et Martial Saugy
(directeur du laboratoire suisse antidopage)
seront invités au «Café des Sports», ce soir à
19h55 sur TSR2. Pour parler natation... /réd.

Vainqueur du championnat
régulier, Université Neuchâtel
commence les demi-finales
des play-off ce soir, en
accueillant Riva à la Riveraine.
Thibaut Petit, qui
a prolongé son contrat jusqu’en
2010, veut remporter le
championnat

EMANUELE SARACENO

Q
ue de chemin parcouru!
Il y a un an, à la même
époque, Université Neu-
châtel entamait les play-

out pour assurer son maintien
en LNA. Ce soir, à la Riveraine,
les filles de Thibaut Petit ac-
cueilleront Riva pour la pre-
mière manche des demi-finales
pour le titre... Non sans avoir ter-
miné la saison régulière à la pre-
mière place et assuré une partici-
pation à une Coupe d’Europe
(Fiba Cup) la saison prochaine.
Fier du travail accompli, mais
conscient des efforts qui restent
à fournir pour progresser encore
et toujours, l’entraîneur dévoile
ses ambitions.

Thibaut Petit, êtes-vous
confiant avant ces play-off?

Absolument. Peut-être que
cette étape arrive un peu vite,
mais nous jouerons le coup à
fond. Je veux devenir cham-
pion de Suisse!

Qu’est-ce qui pourrait vous en
empêcher, après avoir
remporté la saison régulière?

C’est un nouveau champion-
nat qui commence. Pratique-
ment toutes les filles, si l’on ex-
cepte Sophie Charlier, n’ont ja-
mais joué de play-off de leur
vie! Ce déficit d’expérience, par
rapport à des équipes comme
Troistorrents ou Elfic, pourrait
coûter cher. La pause forcée que
nous avons connue ces deux
dernières semaines pourrait
aussi nous prétériter.

Inversement, quels sont vos
principaux atouts pour décrocher le
titre?

Le collectif, le travail et la
structure du club, de plus en
plus professionnelle. Mais at-
tention, même si l’on ne de-
vait pas remporter le cham-
pionnat, le bilan de la saison
serait de toute façon positif.

Justement, quelles ont été vos
principales sources de
satisfaction jusqu’à présent?

La toute première satisfac-
tion vient du public. Il est tou-
jours plus nombreux et fidèle.
Il se rend compte que le bas-
ketball féminin peut être très
amusant. Lorsque les gens
quittent la salle en ayant eu le
sentiment d’assister à un beau
spectacle, j’en suis heureux.

Comment y êtes-vous
parvenus?

La politique du club s’est avé-
rée gagnante. Notre centre de
formation est une réussite: sept
jeunes évoluent régulièrement
en LNA! D’ailleurs, notre vrai
objectif de la saison est le titre
national M20 (réd: 16 victoires
en 16 matches pour l’heure). De
plus, le fait de s’entraîner deux
fois par jour permet aussi aux
joueuses étrangères de progres-
ser. Ce n’est pas un hasard si
Tara Boothe et Sophie Charlier
resteront une année supplé-
mentaire. Elles savent qu’à
Neuchâtel elles peuvent réelle-
ment s’améliorer. En tant qu’en-
traîneur, c’est presque plus gra-
tifiant de voir des joueuses par-
tir dans des clubs plus huppés
que de remporter des titres.

Nous nous sommes aussi pro-
fessionnalisés à d’autres ni-
veaux.

Lesquels?
Sur le plan médical par exem-

ple. Le docteur Perrenoud, no-
tre physio, M. Darquenne ont
effectué un travail remarquable.
Sans oublier l’encadrement
technique. Je tiens à remercier
mon assistant, Vincent Fivaz,
ainsi que Zoé Marly, notre pré-
paratrice physique. La qualifica-
tion déjà acquise pour la Coupe
d’Europe (Coupe Fiba), la sai-
son prochaine, récompense
vraiment le travail de tout un
groupe.

Quelle part du succès revient
aux joueuses?

Prépondérante, évidemment.

Puisque l’on vit pratiquement
ensemble, des liens très forts se
sont tissés entre nous. Cette
complicité qui existe hors du
terrain est l’un de nos points
forts. Les filles ont vraiment
adhéré à ma conception du bas-
ket, basée sur le collectif. Cela
ne m’intéresse pas que deux-
trois joueuses étrangères fassent
la décision toutes seules.

Avez-vous changé de
méthodologie? On vous sent
moins «bouillonnant» sur le
banc...

C’est vrai, j’ai modifié mon
style au cours de la saison. Tout
simplement parce que les
joueuses me donnent satisfac-
tion. Je n’ai donc plus besoin de
m’énerver. Je fais confiance à
mon équipe. /ESA

THIBAUT PETIT Le technicien belge veut placer la barre toujours plus haut à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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DÉCEPTION Joakim Noah (à droite)
n’a marqué que huit points. (KEYSTONE)

Le doublé pour
Noah junior
Les Florida Gators ont
remporté leur deuxième
championnat de NCAA (Ligue
universitaire) consécutif à
Atlanta face à Ohio State
(84-75). Joakim Noah et ses
potes ont particulièrement
brillé sur les tentatives à
trois points pour devenir la
première formation à
remporter deux titres de
suite depuis Duke en 1991 et
1992. Joakim Noah a vécu
une rencontre compliquée.
Rapidement gêné par un
problème de fautes, le fils
de Yannick, l’ancien
tennisman, a souvent été
relégué sur le banc, ne
marquant que huit points. /si

Université Neuchâtel - Riva
LNA dames, 1/2 finale des play-off (best of
5), 1er match, ce soir à la Riveraine (20h30)
La situation
Université est qualifié d’office pour ces demi-finales. Riva a gagné sa
place en venant à bout de Brunnen en trois matches.
L’inconnue
Université est au repos depuis le 21 mars. «Nous avons disputé deux
rencontres amicales faces aux juniors d’Union (réd: des garçons,
donc), mais rien ne remplace la compétition. Riva est au contraire
pleinement dans le rythme des play-off. Ce ne sera pas évident de se
mettre tout de suite dans le bain», affirme l’entraîneur Thibaut Petit
L’adversaire
Lors de la saison régulière, Riva a remporté deux de ses trois matches
face à Université. «Nous souhaitions éviter cette équipe», reconnaît
Thibaut Petit. «Les Tessinois disposent de quatre étrangères de très
bon niveau. Je les ai vus jouer face à Brunnen et leur succès a été
indiscutable. Notre salut passera par la qualité du collectif.»
L’effectif
Au complet, sauf Chloé Izquierdo (out jusqu’au terme de la saison).
Premier match de la nouvelle Américaine Shannon Mathews, qui
remplace Lindsay Bowen, partie en WNBA. /esa

LE MATCH«Notre projet ne fait que commencer»
Thibaut Petit croit au potentiel d’Université. Pour

preuve, le technicien belge vient de prolonger l’accord
le liant au club neuchâtelois jusqu’en 2010. Les
beautés lacustres ont compté dans cette décision:
«J’aime cette ville, elle est très agréable, les gens sont
cordiaux. Mon épouse et moi sommes heureux à
Neuchâtel.» Mais c’est bien le basket qui prime dans
le choix de Thibaut Petit. «Nous ne sommes qu’au
début d’un grand projet», assure-t-il.

La première place de la saison régulière, ainsi que la
qualification pour la Coupe Fiba la saison prochaine ne
représentent qu’une première étape. «Nous voulons
devenir un modèle, en Suisse et pas uniquement»,
assure Thibaut Petit. La professionnalisation du club
se poursuivra la saison prochaine. «Le club engagera
un coach assistant à plein temps. Vincent Fivaz
reviendra à son rôle initial de tuteur scolaire.»

L’engouement autour du projet est bien réel. «La
saison à venir, notre centre de formation comptera 15
filles. Nous avons dû refuser du monde!» Des
Neuchâteloises, bien entendu, mais pas seulement.

«Nous sommes très impliqués dans la vie du canton.
Par exemple, en quelques mois nous avons effectué
douze visites dans les écoles, avons tissé des liens
avec d’autres clubs. Notre horizon est cependant plus
large. Nous avons commencé à préparer le prochain
exercice en octobre déjà, en allant voir des dizaines de
matches de cadettes partout en Suisse. Dans le
monde du basket, on commence à parler d’Université
même en dehors des frontières. C’est beaucoup de
travail, mais on continuera à grandir.»

Jusqu’où? Thibaut Petit a connu l’Euroligue avec
Dexia Namur. «J’aimerais retrouver ce niveau de jeu
un jour. Honnêtement, au niveau des structures – à
savoir l’hébergement, les conditions d’entraînement –
Université n’a rien à envier au club belge. La différence
se fait sur le plan des finances: pour être compétitif au
plus haut niveau européen, il faut disposer de dix
joueuses d’expérience, cinq ayant déjà évolué en
WNBA. Évidemment, Université ne peut se permettre
de payer des filles 20 000 euros par mois. Pour ces
prochaines années, du moins...» /esa
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SportRégion
BMX
Genève. Première course du
championnat romand.
Classements. Seniors cruiser: 7.
Laurent Christen (La Chaux-de-Fonds). 9.
Renaud Du Bois (La Chaux-de-Fonds).
Juniors: 16. Jérémy Du Bois (La Chaux-
de-Fonds). Espoirs: 6. Manu Mahler (La
Béroche). 18. Ilann Hugonnet (La
Béroche). 19. Tristan Idini (La Béroche).
31. Clovis Besnard (La Béroche).
Ecoliers: 5. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 14. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 16. Billy Babino (La Béroche).
20. Jérémy Jacot (La Béroche). 26. Luca
Hugonnet (La Béroche). Minis: 1. Brian
Raymondaz (La Béroche). 5. Christelle
Boivin (La Béroche). 27. Nicolas Furst (La
Béroche). Piccolos: 2. Kilian Burkhardt
(La Chaux-de-Fonds). 3. Alexandre Boivin
(La Béroche). 5. Robin Szabo (La
Béroche). Amateurs élites: 2. Yvan Bula
(La Chaux-de-Fonds). 10. Patrick
Christen (La Chaux-de-Fonds). 17.
Jonathan Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds). 18. Quentin Monney (La Chaux-
de-Fonds). 21. Andy Singele (La Chaux-
de-Fonds).

Grand jeu
La Chaux-de-Fonds. Challenge
Impartial. Classement par équipes: 1.
Le Locle 459. 2. Erguël I 450. 3. La
Chaux-de-Fonds 417. 4. Epi I 406. 5.
Erguël II 327. 6. La Vue-des-Alpes I 268.
7. La Vue-des-Alpes II 251. 8. Epi II 226.
Classement individuel: 1. Charles
Tynowski 119. 2. Pierre Matthey 118. 3.
Willy Geiser 118. 4. Sylvain Oppliger 117.
5. Edgar Bapst 116. 6. Georges Dubois
115. 7. Christian Monnier 112. 8. Fabien
Bart 112. 9. Alain Cassi 111. 10. Roger
Chopard 108.

Fléchettes
Coupe de la ligue. Finale aller:
Nomades - Peseux 3-3.

Gymnastique
Neuchâtel. Championnat
cantonal artistique.
Une vingtaine de filles et 30
garçons étaient réunis samedi à la
salle de la Maladière, à Neuchâtel,
à l’occasion du championnat

cantonal artistique. Unique groupe
à pratiquer cette discipline dans le
canton au niveau féminin,
Serrières s’est donc battu contre
lui-même et les résultats de cette
première compétition de la saison
ont été bons. Ainsi, le titre
cantonal a été décerné à Cora
Dardel, gagnante du concours P5
(senior). alors que sa camarade
Coralie Monnier a glané celui de la
catégorie P5 (junior).
Côté masculin, il s’agissait de la
seconde des trois manches de ce
championnat. Cette compétition n’a
donné lieu à aucune surprise, tous
les vainqueurs du concours initial
ayant récidivé. Toutefois, les
meilleures performances du jour
sont à mettre à l’actif de Loan
Dardel, très net vainqueur en P2, et
du duo formé de Nathan Bösiger et
Navin Cerutti. Ces deux jeunes,
inscrits en P3 et membres du cadre
national «Jeunesse», ont également
largement dominé les débats.
Quant à Steven Burkhard, dans la
catégorie P5, il a encore amélioré
ses performances par rapport à
sa première sortie. /cwi

Classements. Garçons. Programme
préparatoire: 1. Cyprien Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 61.05. 2. Luca Gilardi
(Serrières) 58.65. 3. Yann Monceaux
(Serrières) 58.50.
P1: 1. Loric Salvi (Serrières) 57.20. 2.
Jonathan Heanni (Serrières) 56.50. 3.
Davide Mazzola (Serrières) 56.05.
P2: 1. Loan Dardel (Serrières) 59.15. 2.
Xavier Brandt (Le Locle) 45.05. 3. Joël
Ramseyer (Serrières) 44.90.
P3: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 56.50.
2. Navin Cerutti (Serrières) 53.50. 3.
Tenzin Gasser (Serrières) 48.45.
P4: 1. Alan Burkhard (Serrières) 50.30. 2.
Yannick Schader (Serrières) 48.55.
P5: 1. Steven Burkhard (Serrières) 65.40.
2. Emmanuel Girardin (Serrières) 51.50.
Filles. Intro: 1. Thaïs Girardin (Serrières)
38.1. 2. Emma Nobile (Serrières) 35.75.
3. Jilian Aubert (Serrières) 30.50.
P1: 1. Eva Kübler (Serrières) 40.05. 2.
Loraine Meier (Serrières) 38.40. 3. Anne
Jeckelmann (Serrières) 38.30.

P2: 1. Amanda Addo (Serrières) 34.75. 2.
Lavinia Hoffmann (Serrières) 30.55. 3.
Bénédicte Monnier (Serrières) 29.75.
P3: 1. Angelica Addo (Serrières) 42.5. 2.
Marine Barbieri (Serrières) 42.25. 3.
Dakota Aubert (Serrières) 41.90.
P5 senior: 1. Cora Dardel (Serrières)
38.9.
Junior: 1. Coralie Monnier (Serrières)
38.25. 2. Melinda Meier (Serrières)
32.65.

Judo
Week-end chargé pour les
différentes formations du canton
évoluant dans le championnat de
Suisse par équipes.
Chez les dames, l’équipe féminine
neuchâteloise évoluant en LNA
s’est rendue à Berne pour un
match de qualification aux
championnats de Suisse par
équipes. Opposée à Berne, la
formation neuchâteloise s’est
imposée 12-8 lors du match aller.
Le même jour, la formation
masculine du judo club Cortaillod,
évoluant pour sa part en LNB, a
également fait le carton plein en

battant Saint-Gall. Les hommes
de Stéphane Guye, après des
débuts ardus dans le
championnat, ont retrouvé de la
couleur. Leur motivation et leur
expérience de LNA ont fait la
différence face à une équipe saint-
galloise de bonne tenue.
Composition de l’équipe masculine.
–66kg: Emilien Siegrist. –81kg: Mathieu
Pahud. –90kg: Pierre-Yves Baroni.
+90kg: Piras Musitelli. /nle

Karaté
Une porte ouverte sur les
championnats d’Europe élite
2008.
Shqiprim Salihu (Neuchâtel
Karaté-Do) s’est distingué lors de
la première manche de la Golden
League, qui s’est tenue le week-
end dernier à Monza, en Italie. Il a
en effet remporté la deuxième
place en kumité (combat) dans la
catégorie «élite individuel –65kg».
Grâce à son excellente
performance, le Neuchâtelois s’est
adjugé les premiers points
indispensables pour la sélection

aux championnats du monde en
catégorie junior. Selon son
entraîneur, Franco Pisino, ce
podium lui ouvre également la
porte des championnats d’Europe
élite en 2008. Un avenir rose en
perspective. /fra

Natation
Aurélien Sunier: record et
qualification pour le Foje.
Lors du concours multinations de
Genève, Aurélien Sunier a battu de
1’’3 son record du 100 m libre
(54’’22) en réussissant également
la limite (huit dixièmes de bonus)
pour le Festival olympique de la
jeunesse européenne (Foje), qui
aura lieu du 23 au 29 juillet en
Bulgarie. Ce chrono permet au
nageur du Red-Fish d’intégrer
l’équipe de Suisse 2007-2008.
Sur 100 m dauphin, Danilo Zocco
(Red-Fish) a nagé pour la
première fois sous la minute, en
59’’82. La limite pour le Foje est à
58’’89. /réd.

Patinage artistique
Morges. Morges Skate. Classements.
Dames. Elites: 1. Aline Roulet
(Neuchâtel). 2. Nadia Bachmann (La
Chaux-de-Fonds). Novices B: 2. Laura
Junod (Neuchâtel). 11. Naomi Gerber (La
Chaux-de-Fonds).
Messieurs. Juniors: 2. Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds). Novices: 4. Seelik
Mutti (La Chaux-de-Fonds). 5. Nicolas
Roulet (Neuchâtel).

Rugby
STADE LAUSANNE - NEUCHÂTEL 0-24
Neuchâtel: Steyner, Arizzi, Saraçlar (65e
Tetu), Lietta (40e Kürsteiner), Meigniez
(65e Gray), Röösli, Cérède, Prébandier
(60e Tschanz), Sananes, Calmettes, Keller
(65e Moenne-Loccoz), Keravec, Da Mota,
Josset (70e Mettille), Dutasta.
Quatre essais: Cérède (2x), Meigniez, Da
Mota. Deux transformations: Dutasta,
Moenne-Loccoz. Carton jaune: Sananes
LNB. Classement: 1. Stade Lausanne
13-51. 2. Neuchâtel 12-38. 3. Albaladejo

Lausanne 13-34. 4. Berne 11-30. 5.
Lucerne 10-23. 6. Zoug 11-22. 7.
Fribourg 11-8. 8. L.U.C 9-6.

Ski alpin
Veysonnaz. Championnat de Suisse OJ.
Classements. Vitesse. Filles OJ II: 1.
Alexandra Thalmann (Lac Noir) 1’09.
Puis: 44. Gabrielle Pasche (Buttes) 1’14.
Garçons OJ II: 1. Joachim Blatter
(Schönbühl) 1’07. Puis: 79. Léo
Chevalier (Moutier). 93. David Theurillat
(Saint-Imier) 1’15.

Malbun (Liechtenstein). Slalom géant.
Classements. Filles: 1. Célia Bournissen
(Evolène) 2’09. Puis: 37. Océane Steullet
(Moutier) 2’23. Garçons: 1. Gino Caviezel
(Beverin) 2’09. Puis: 46. David Theurillat
(Saint-Imier) 2’20.
Slalom. Classements. Filles: 1. Sabine
Schillig (Attinghausen) 1’28. Puis: 30.
Océane Steullet (Moutier) 1’39. Garçons:
1. Reto Schmidiger (Hergiswil) 1’24. Puis:
47. Yannick Risold (Marin) 1’36. /phb

Streethockey
Demi-finale des play-off de LNB. Match
aller: La Chaux-de-Fonds - Berner
Oberland 13-6 (3-3 6-2 4-1).
La Chaux-de-Fonds: Schafroth;
Jouvenot, Ferrington (2); Mottaz, Corboz;
Beriguete (1), Cattin; Girardbille, Simon
(1), Tschantz (5); Calame (1), Robert (1);
Gerber (2), Troyon; Perrot-Audet,
Matthey.
Match retour le 14 avril à Wimmis.

Unihockey
Deuxième ligue féminine: La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 6-3. La Chaux-de-Fonds
- Berne Ouest 14-2.
Classement final: 1. Schüpfen 16-30. 2.
Burgdorf I 16-27. 3. Laupen 16-22. 4.
Bienne 16-20. 5. La Chaux-de-Fonds II
16-19. 6. Wohlen 16-8. 7. Le Locle 16-7.
8. Berne Ouest 16-7. 9. Corcelles-
Cormondrèche 16-4.
Troisième ligue masculine: La Chaux-
de-Fonds - Münchenbuchsee-Zollikofen
11-7. La Chaux-de-Fonds - Seedorf 7-9.
Classement final: 1. Seedorf 18-34. 2.
Vertex-Port 18-26. 3. Berne Ouest 18-25.
4. Berne 18-25. 5. Tramelan 18-22. 6.
Kerzers-Müntschemier 18-21. 7. Le Locle
17-11. 8. Moosseedorf 17-8. 9. La
Chaux-de-Fonds 18-4. 10. Münchenbuch-
see-Zollikofen 18-2.

RAYONNANTS Les gymnastes serriérois Navin Cerutti (à gauche) et
Nathan Bösiger ont de quoi sourire. Le premier a terminé deuxième et
le deuxième premier en catégorie P3. (SP)

Des contrôles antidopage
pourront avoir lieu lors de
la prochaine Patrouille des
glaciers, en 2008.

S
wiss Olympic pourra pro-
céder à des contrôles anti-
dopage sur la Patrouille des
glaciers dès la prochaine

édition en avril 2008. Les organi-
sateurs ne s’en occuperont pas
eux-mêmes.

Il n’y a pas eu de débat concer-
nant cette décision, a déclaré hier
le commandant de l’épreuve de
ski-alpinisme, Marius Robyr. De-
puis le 1er janvier 2007, toutes les
manifestations importantes de
l’armée sont soumises aux règles
de Swiss Olympic. En 2006, la di-
rection de la course avait refusé
d’introduire des contrôles en rai-
son du côté populaire de l’épreuve.

Même s’il n’y a pas de tricheurs
à la Patrouille des glaciers, selon
les mots de Marius Robyr, le do-
page est une problématique à la-

quelle la course est confrontée.
C’est aussi ce que pensent les 2500
personnes (concurrents, leaders
d’opinion, grand public) question-
nées dans le cadre d’une étude sur
l’impact de l’épreuve réalisée par
l’Université de Lausanne. L’autre
grand défi est le gigantisme.

Pour répondre à la demande,
l’édition 2006 avait été dédoublée.
Près de 5000 inscriptions étaient
arrivées et la direction de la course
avait dû en refuser 1200. Les orga-
nisateurs pensent que la demande
sera supérieure en 2008. Comme
pour 2006, une limite a été fixée à
1290 patrouilles, soit 3870 con-
currents.

L’attribution, pour la première
fois, d’un titre de champion du
monde de ski-alpinisme de longue
distance constituera un nouvel at-
trait pour l’épreuve. Malgré tout,
les organisateurs tiennent à ce que
la Patrouille des glaciers demeure
populaire et continue à se dérouler
sans sponsor ni publicité. /ats

AVEUX Marius Robyr, le commandant de la Patrouille des glaciers, ici face au Cervin, est conscient que le dopage
est l’une des menaces qui pèsent sur sa course. L’autre est le gigantisme. (KEYSTONE)

PATROUILLE DES GLACIERS

Il n’y a pas de tricheurs,
mais on pourra en chercher...

BASKETBALL

Olympic
imbattable?

Après avoir outrageusement
dominé la saison régulière, FR
Olympic a encore faim de vic-
toires au moment d’entamer –
ce soir – les quarts de finale des
play-off de LNA. Si le premier
tour face à Lausanne-Morges
s’annonce plutôt aisé, les Fri-
bourgeois feraient bien de se
méfier des Birstal Starwings,
qui leur ont à chaque fois posé
des problèmes cette saison.

Lors du dernier match de la
saison, Friboug s’était incliné à
Lausanne dans une rencontre
sans enjeu. Pour laver l’affront,
les hommes de Damien Ley-
rolles pénétreront sur le par-
quet avec une envie très diffé-
rente. Avec une équipe plus
complète que jamais, les Fri-
bourgeois semblent invinci-
bles. Leurs principaux contra-
dicteurs, les Birstal Starwings,
seront opposés aux GE Devils.
Très en verve en cette fin de
saison, la troupe de Manu
Schmitt risque de poser quel-
ques problèmes aux Bâlois.

Champions en titre, les Lu-
gano Tigers seront opposés à
Sion Hérens, alors que la der-
nière affiche mettra aux prises
Boncourt à Monthey. /si

Lisbeth Lenton devient la nageuse
la plus rapide du monde
Lisbeth Lenton (22 ans) a battu le record du monde du
100 m libre en 52’’99 à Sydney. L’Australienne a réussi
l’exploit d’améliorer de 0’’31 le record (53’’30) détenu
par l’Allemande Britta Steffen depuis le 2 août 2006. /si

TENNIS
Adrian Graimprey champion de Suisse
Adrian Graimprey (41 ans) a décroché le titre de champion de Suisse dans
la catégorie des jeunes seniors (+35 ans). Le capitaine de l’équipe de LNC
du CT Neuchâtel, qui fut 451e à l’ATP, est classé N3 68. Il possède
également le diplôme d’entraîneur B de Swiss Tennis. /réd.
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HCC

Renforts
d’attaque

Le HCC tient deux nouveaux
attaquants. Alain-Thierry Pas-
qualino (22 ans) et Roman
Botta (22 ans) renforceront
l’équipe chaux-de-fonnière la
saison prochaine. Pasqualino
(ex-joueur de Coire et Ajoie) a
inscrit 17 points en 24 matches
cette saison sous le maillot gri-
son et a signé son contrat hier.
Cet avant-centre puissant
(183 cm, 86 kg) apportera du
poids à l’offensive des Mélèzes.
Roman Botta (188 cm, 83 kg)
est un ailier auteur de 27 points
en 52 matches avec Lausanne.
Son accord devrait tomber très
bientôt.

Gary Sheehan se réjouit de
l’engagement de ces deux
joueurs. «Je les connais bien. Je
voulais déjà les faire venir à Lau-
sanne lorsque j’étais entraîneur
là-bas» divulgue-t-il. «Ils ont suivi
le même parcours, puisqu’ils sont
issus de Lugano. Ils vont former
un bon duo et me donner de la
profondeur offensivement. C’est
un bel apport pour nous.»

Il ne manque plus qu’un ar-
rière et un troisième gardien
pour compléter l’effectif chaux-
de-fonnier. Des joueurs à double
licence pourraient faire l’affaire.
/jce

SIGNATURE Alain-Thierry
Pasqualino et Pierre-André Bozzo
unis au HCC. (RICHARD LEUENBERGER)

LNA-LNB

Bienne
revient

Bienne est revenu à 2-1 dans
la série de promotion-reléga-
tion LNA-LNB grâce à son
succès 5-2 à Langnau. Après
les deux revers initiaux, Kim
Collins avait décidé de tout mi-
ser sur l’offensive pour s’impo-
ser à l’Ilfis. Il a aligné cinq
étrangers en attaque et Pascal
Caminada dans les buts. Pari
gagnant.
LANGNAU TIGERS- BIENNE 2-5
(2-2 0-0 0-3)

Ilfis: 6322 spectateurs.
Buts: 5e Tschantré (Fröhlicher, à 5
contre 4) 0-1. 15e Neff (Joggi, Sutter)
1-1. 18e (17’07’’) Law (Thommen, à 4
contre 5) 1-2. 18e (17’59’’) Tuomainen
(Toms, Holden) 2-2. 51e (50’00’’)
Tremblay (Rieder, à 5 contre 4) 2-3.
51e (50’21’’) Rieder (Peter) 2-4. 57e
Rieder (Peter) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’+ 10’ (Neff) contre les
Langnau Tigers, 8 x 2’contre Bienne.
Prochain match. Jeudi 5 avril. 19h45:
Bienne - Langnau Tigers. /si

Berne a eu chaud, mais Berne
a gagné hier soir face
à Davos. Chez lui, l’Ours
possède un avantage
indéniable. Grâce à son
formidable public, il rugit
toujours aussi fort. De quoi
faire trembler ses adversaires
avant même le début de
la partie. Ambiance...

BERNE
JULIAN CERVIÑO

L
a patinoire du CP Berne a
changé de nom – l’All-
mend est devenu la Ber-
nArena –, mais l’am-

biance n’a pas beaucoup changé
chez l’Ours. C’est toujours
énorme, impressionnant. A cha-
que match, le meilleur public
d’Europe pousse son équipe, la
soutient, la porte. Défiant toutes
les normes de sécurité, les fans
s’amassent dans l’immense mur
de l’Allmend. Et, lors des grands
rendez-vous, chacun vient pren-
dre – défendre – sa place deux
heures avant la partie. Comme
hier soir lors du du quatrième
acte de la finale des play-off de
LNA.

Evidemment, les caisses affi-
chaient les traditionnels pan-
neaux «ausverkauft» (à guichets
fermés). Le marché noir mar-
chait bien et il fallait débourser
50 francs pour une place de-
bout. Mais ce n’est pas si cher
payé pour vivre un match dans
ce véritable temple du hockey.
Le spectacle est total sur la glace
et dans les gradins.

Dès l’échauffement, les fans
bernois mettent l’équipe ad-
verse au diapason. Sifflets, quo-
libets, tout y passe. Le ton est
donné avant même le coup
d’envoi.

A la présentation des équi-
pes, l’habituel rituel est lancé.
Les pom-pom girls ajoutent
une touche américaine. Le
speaker sait chauffer son pu-
blic. Les leaders des fans aussi.
Et tout le monde joue le jeu.
Ola, chants, hymne font mon-
ter l’émotion et l’ambiance. De
quoi influencer et impression-
ner n’importe quel vieux bris-
quard.

Et l’influence n’est pas inno-
cente. L’adversaire doit forcé-
ment trembler en pénétrant sur
la glace. L’arbitre aussi, peut-
être. «A Berne, tu commences
toujours le match avec un but
de retard» remarquait un an-
cien hockeyeur. «Quand tu ar-

rives là, les joueurs ont le tour-
nis rien qu’en entrant sur la
glace» témoigne Gary Shee-
han, entraîneur du HCC, qui a
vécu quelques parties en tant
que coach avec Lausanne.

On l’a encore remarqué hier
soir, le facteur BernArena pèse
lourd dans la balance. 3-0 après
17 minutes, les Bernois ont
parfaitement profité de l’avan-
tage de la glace. Pour la plus
grande joie de leur public, évi-
demment comblé et survolté.
De quoi donner les frissons...

Une fois de plus, la magie de
l’Allmend, pardon, la BernA-
rena, a opéré. Il sait déjà que sa-
medi il retrouvera son antre.
/JCE

RENFORT Le formidable public du CP Berne – le plus nombreux d’Europe – n’est pas étranger aux bonnes
performances des gens de la capitale. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Dans son antre, l’Ours
rugit toujours aussi fort

«Quand tu arrives
là, les joueurs ont
le tournis rien
qu’en entrant
sur la glace»

Gary Sheehan

Il y a désormais 2-2 dans la finale des
play-off de LNA entre Davos et Berne. Les
joueurs de la capitale ont remporté 3-2 la
quatrième manche au terme d’un match
renversant. La 5e partie aura lieu demain à
Davos (20h15, TSR2 et Bluewin TV).

Comme lors du deuxième match à la
BernArena, Davos a été inexistant pendant
la moitié du match. Les Grisons ont fait
parfois honte à leur statut de finalistes. Le
monologue bernois a ainsi duré trente
minutes, mais les hommes de John Van
Boxmeer avaient déjà fait la différence
après 17 minutes dans le premier tiers-
temps, puisqu’ils menaient 3-0.

Rüthemann et Reichert pouvaient se
balader tranquillement dans la défense
grisonne pour servir parfaitement Thomas
Ziegler à l’occasion de l’ouverture du score
(6e). Sur le premier power-play du match,
le Finlandais Söderholm transperçait Hiller,
pas tout blanc dans l’affaire, d’un tir
lointain (9e). Les Grisons bénéficiaient
alors d’une occasion unique de revenir au

score avec une période de 1’47’’ à 5 contre
3. Mais ils produisirent alors un jeu de
puissance indigne de la LNA, ne se
montrant même pas capables d’inquiéter le
portier Marco Bührer.
BERNE - DAVOS 3-2 (3-0 0-1 0-1)

BernArena: 16 789 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et Wirth.
Buts: 6e T. Ziegler (Reichert, Rüthemann) 1-0. 9e
Söderholm (Dubé, Bärtschi, à 5 contre 4) 2-0. 17e
Bordeleau (Jobin, Gamache, à 5 contre 3) 3-0. 29e
Sarault (Taticek) 3-1. 47e Burkhalter (Riesen,
Guggisberg, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne, 11 x 2’ contre Davos.
Berne: Bührer; B. Gerber, Steinegger; D. Meier,
Barinka; Jobin, Söderholm; Reichert, T. Ziegler,
Rüthemann; Berglund, Bordeleau, D. Meier; Bärtschi,
Dubé, Gamache; Raffainer, Rötheli, P. Furrer.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx; Benak, Blatter;
Winkler, Crameri; Müller; Guggisberg, R. von Arx,
Riesen; Irgl, Marha, Sarault; D. Wieser, Rizzi,
Baumann; Leblanc, Taticek, Ambühl; Burkhalter.
Notes: Berne sans Camichel, Landry (blessés), R.
Ziegler, Gautschi, Hubacek ni Perott (surnuméraires);
Davos sans Daigle, M. Wieser, Flurin ni G.-A.
Randegger (surnuméraires). Davos sans gardien dès
59’19’’.

2-2 dans la série. Prochain match. Jeudi 5 avril,
20h15: Davos - Berne (TSR2). /si

Davos paie au prix fort un début de match honteux

FOOTBALL

Tapis vert
pour le
FC Zurich?

Zurich pourrait conforter sa
première place au classement
de Super League grâce à l’ob-
tention de deux points sur le
tapis vert. Sait-Gall, qui a ob-
tenu le nul 0-0 dimanche au
Hardturm, a aligné un joueur
sans doute non qualifié.

Introduit à la 64e, Philipp
Muntwiler avait été expulsé la
veille lors d’un match disputé
par la formation des M21. Or,
l’article 33 du règlement de
l’ASF stipule qu’un joueur ex-
pulsé est automatiquement
suspendu dans toutes les caté-
gories de jeu pour la journée
de championnat en cours.

Zurich, dont les avocats se di-
sent confiants, pourrait voir
son avance sur Bâle passer vir-
tuellement à sept points. Ac-
tuel 3e du classement, Saint-
Gall a déjà été mêlé à une af-
faire de ce genre cette saison:
les Brodeurs avaient hérité de
trois points malgré une défaite
4-0 subie à Aarau, le club argo-
vien ayant aligné un joueur
non qualifié (le gardien Astrit
Rrustemaj). /si

ITALIE

Le Sénat
contre la
violence

Le Sénat italien a donné son
feu vert définitif aux mesures
de lutte contre la violence dans
le football, adoptées il y a deux
mois après des affrontements
en marge du derby sicilien Ca-
tane-Palerme. Le décret était
entré en vigueur dès son adop-
tion en Conseil des ministres,
quelques jours après la mort
d’un policier le 2 février. Il a
été transformé en loi.

Les mesures prévoient – no-
tamment – que les matches se
jouent sans public dans les sta-
des non conformes aux nor-
mes de sécurité. La loi interdit
également la vente groupée de
billets aux supporters adverses
pour empêcher les déplace-
ments en masse et limite à qua-
tre le nombre de tickets qui
peuvent être achetés par la
même personne. Elle donne en
outre la possibilité d’interdire
de stade préventivement toute
personne qui a déjà été impli-
quée dans «des épisodes de vio-
lence» sans forcément avoir été
condamnée, ou qui présente un
risque pour la sécurité sur la
base «d’éléments objectifs».

Une disposition critiquée par
plusieurs parlementaires du
centre-gauche, car elle permet,
selon eux, de prononcer une
interdiction de stade sur la base
d’une «dangerosité sociale pré-
sumée». L’Italie compte plus de
1400 «interdits de stade». /si

HOCKEY SUR GLACE
Sérieuse option pour Bezina et Salzbourg
Goran Bezina et Salzbourg ont pris une très sérieuse option sur le titre de
champion d’Autriche. Salzbourg s’est, en effet, imposé 3-0 à Villach pour
mener 3-1 dans cette série au meilleur de sept matches. Le joueur de GE
Servette a inscrit le 3-0 dans la cage vide. Cinquième match demain. /si
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UE Canne haute de Berglund:

pas de constat, pas de sanction
La procédure contre Christian Berglund (Berne) a été
stoppée par Reto Steinmann. Le juge unique n’a pas pu
constater la crosse haute du Suédois contre Zbynek Irgl
(Davos) lors du deuxième match de la finale des play-off. /si

JOIE Les Bernois se sont parfaitement relancés
dans cette finale. (KEYSTONE)
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Restaurant du Chevreuil
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Un(e) cuisinier(ère)
Sachant prendre

des responsabilités.

Sommelier(ère)
Pour renforcer son équipe.

Prière de s’adresser à:
Mme Vogt, tél. 079 473 27 18 13

2-
19

60
38

Acheteur/vendeur
est recherché par commerce

de La Chaux-de-Fonds

Exigences:

– Excellentes connaissances en
électronique de divertissement,
informatique, audio/vidéo et
électroménager;

– Persévérant, résistant au stress,
ambitieux et bon négociateur.

Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Envoyer dossier complet avec let-
tre de motivation et photo sous
chiffres C 132-196039 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-196039

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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AVIS DIVERS

AVIS FINANCIER

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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C N L L V N M A N I S I I Z C

E A O A E T T E L U M V O N N

T B R Z V U G R E V A R B N E

S D E A O A E R E T N A R A G

A O L I T N C T C T I M E L A

R S P I T A O O A E E N R O B

E D F A M R I V V R G G G T L

C N R P L C O P L R T A U R E

N O I T A I V A A G N I R O M

E N M G N S N P M K K E U I R

G Z E E M S E E L I O T B R V

A E R E R E T S T R E V U O B

Cherchez le mot caché!
Espace de temps, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agencer
Aneth
Aviation
Avoine
Azalée
Bavard
Bleuet
Boiser
Boléro
Borne
Braver
Bruit
Camping
Carat
Cavaler
Céraste

Octavier
Okapi
Onze
Opaline
Ortie
Ortolan
Outarde
Ouvert
Ozone
Patio
Pleine
Rouget
Sexy
Stérer
Toile
Trêve

Urubu
Valse
Vieux
Virage
Zénith
Zéro

Encore
Enigme
Epargne
Frimer
Gable
Garant
Kit
Macreuse
Malvacée
Meeting
Merlan
Moringa
Mulette
Narcisse
Négatif
Noix

A

B

C

E

F
G

K
M

N

O

P

S

T

U
V

Z
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Yvan Lapraz fait partie des
trois jeunes nominés pour
le titre «d’espoir romand
de l’année» par la Fondation
de l’Aide sportive suisse.
Une juste récompense pour
ce surdoué du BMX.

EMANUELE SARACENO

Y
van Lapraz n’a pas en-
core 18 ans. Le citoyen
de Cortaillod les fêtera
au mois d’août. Mais, et

Corneille (pas le chanteur!) le
savait bien, la valeur n’attend
pas le nombre des années.
Ainsi, le prodige du BMX (ou
bicross) fait partie des trois jeu-
nes retenus par la Fondation
de l’Aide sportive suisse pour
le titre «d’espoir romand de
l’année 2006». Au public et à
un jury spécialisé de départa-
ger les trois finalistes. Yvan La-
praz sera confronté au nageur
Damien Courtois ainsi qu’à
Cyrille Felay, spécialiste de ski
alpinisme (voir encadré).

Le jeune homme ne cache
pas une certaine surprise à
l’annonce de cette nomination.
«Mon sport n’est pas particu-
lièrement populaire. Mais c’est
génial que des disciplines
moins connues que le football
ou le hockey soient aussi mises
en valeur.» Une troisième
place aux championnats d’Eu-
rope et une sixième aux Mon-
diaux expliquent certainement
ce choix.

Le BMX demande un grand
investissement personnel.

Surtout pour un jeune
homme qui concilie activité
sportive et vie profession-
nelle: il suit actuellement un
apprentissage de peintre en
automobile. «Tous les soirs,
après le travail, je vais m’en-
traîner au lieu de me «planter»
devant la télé comme de nom-
breux jeunes de mon âge.
J’adore ça, même si je ne
cache pas que parfois
je dois me faire vio-
lence, surtout
en hiver.»

Ce sur-
doué des
deux-roues
– il a déjà
remporté,
dans les

différentes catégories juniors,
huit titres nationaux, autant de
continentaux et un laurier
mondial – n’est pas tout seul
dans ses efforts. Il est membre
de l’équipe de Suisse, qui fi-
nance ses différentes compéti-
tions un peu partout dans le
monde, et dispose aussi d’un
entraîneur personnel.

Tous ces efforts sont diri-
gés vers un objectif pour le
moins ambitieux: les Jeux
olympiques. L’année pro-
chaine à Pékin, le BMX

effectuera en effet sa pre-
mière apparition dans les

joutes aux cinq an-
neaux.

«La limite d’âge in-
férieure est fixée à

19 ans. Je serais
sans doute le plus
jeune. Peut-être
que sur le plan
de la force pure,

je serais dés-
avantagé,

mais je

pourrais compenser par d’autre
s qualités importantes dans ce
sport, comme la vitesse ou l’agi-
lité. De toute manière, il s’agit
d’un défi qui me motive au plus
haut point.» Sa possible partici-
pation ne dépend cependant
pas uniquement de lui. «Cha-
que nation disposera au maxi-
mum de trois places. La réparti-
tion s’effectuera selon les résul-
tats globaux obtenus pendant la
saison par les coureurs de cha-
que pays.»

Jeux olympiques ou pas, Yvan

Lapraz cherchera à vivre de son
sport. «Je veux mettre tous les
atouts de mon côté. Si tout va
bien, j’obtiendrai mon certificat
d’apprentissage au mois de juin.
Je me consacrerai alors unique-
ment au BMX. C’est difficile de
passer professionnel, mais pas
impossible», assure-t-il.

Et avant Pékin, un autre défi
de taille attend Yvan Lapraz:
les Mondiaux à Victoria, au
Canada, à fin juillet. «Il s’agit
de mon principal objectif de la
saison», confie-t-il. /ESA

TOUJOURS PLUS HAUT Yvan Lapraz, un jeune homme qui compte bien
bondir vers les Jeux olympiques de Pékin. (SP)

BMX

Yvan Lapraz, un des plus sûrs
espoirs de Suisse romande

Objectif quatre millions
Offrir quatre millions de francs à la relève: tel est l’objectif de

la Fondation de l’Aide sportive suisse. Au Musée olympique,
Xavier Blanc, le directeur du bureau romand de l’Aide sportive
suisse, a dévoilé un nouveau concept pour la collecte des
fonds, qui a déjà donné des résultats.

En particulier, quatre entreprises – Credit Suisse, Mobilezone,
Postfinance et Switcher – ont été consacrées «Partenaire
d’or». Les quatre sociétés se sont engagées à verser un
minimum de 150 000 francs par année.

L’Aide sportive suisse a également intensifié son programme
de parrainage. A ce jour, 120 espoirs sont parrainés, dont 10
par la Fondation Roger Federer. Le no 1 mondial du tennis
n’est pas le seul sportif suisse à se mobiliser pour la relève.
Johann Vogel, Bruno Kernen et Simone Nuggli-Luder parrainent
également des espoirs.

Enfin, Xavier Blanc a dévoilé le nom des six candidats au titre
des espoirs romands 2006: Fanny Clavien (karaté), Tiffany
Géroudet (escrime) et Emilie Gex-Fabri (ski alpinisme) pour les
jeunes filles, Damien Courtois (natation), Cyrille Felay (ski
alpinisme) outre Yvan Lapraz (BMX) pour les garçons. Les
deux vainqueurs seront désignés à la fois par les médias et le
public. /si

Le public peut voter pour l’espoir de l’année jusqu’au 30 avril
par internet sur le site www.aidesportive.ch/espoirs06.

CYCLISME

Mauvais sang
ne saurait mentir

Jan Ullrich est bien impliqué
dans le réseau de dopage sanguin
du médecin Eufemiano Fuentes.
La comparaison de poches de
sang saisies par la police espa-
gnole et de la salive de l’ancien
coureur allemand permet de l’af-
firmer, a annoncé le parquet de
Bonn.

Un mois à peine après avoir mis
un terme à sa carrière, Ullrich (33
ans) est rattrapé par le dopage et
l’affaire Puerto qui, en un an, l’ont
fait tomber de son piédestal dans
le sport allemand. «Nous avons
pu identifier neuf poches de sang
après comparaison ADN et il n’y
a aucun doute», a expliqué Frie-
drich Apostel, du parquet de
Bonn, qui instruit une plainte
pour escroquerie contre Ullrich.

Le 26 mars, un médecin du la-
boratoire de la police criminelle
de Bonn s’est rendu en Espagne

muni de l’échantillon de salive
donné début février par Ullrich,
après bien des atermoiements et
recours. «Le résultat de ces analy-
ses montre que du sang prélevé
sur Jan Ullrich était entreposé au
cabinet d’Eufemiano Fuentes», a
poursuivi Friedrich Apostel.

Malgré ses dénégations, Ullrich
aurait bien été un client du Dr
Fuentes, comme une cinquan-
taine d’autres sportifs profession-
nels qui confiaient des poches de
sang au médecin pour qu’il les
«traite» avec un cocktail d’insu-
line, hormones et autres produits
dopants.

«Cela ne prouve rien», a aussitôt
rétorqué le camp Ullrich. «Nous
n’étions pas présents lorsque les
analyses ont été réalisées», a re-
gretté Peter-Michael Diestel, l’un
des avocats du vainqueur du Tour
de France 1997. /si

FOOTBALL

Le Bayern égalise sur le fil
Vainqueur de l’édition 2005,

Liverpool a fait hier un pas de
géant vers les demi-finales de
la Ligue des champions. A Ein-
dhoven, les «Reds» se sont lar-
gement imposés 3-0 face au
PSV en quart de finale aller.
Gerrard (27e), Riise (49e) et
Crouch (63e) ont inscrit les
buts anglais.

Le nouveau héros du Bayern
Munich est un Belge. Auteur
d’un doublé dans le dernier
quart d’heure, Daniel Van
Buyten a placé les Bavarois
dans une situation idéale face
au Milan AC. Après ce 2-2 à
San Siro, l’avantage est dans
leur camp avant le match re-
tour à l’Allianz Arena.

PSV EINDHOVEN - LIVERPOOL 0-3 (0-1)
Phillips Stadion: 30 000 spectateurs.
Buts: 27e Gerrard 0-1. 49e Riise 0-2.
63e Crouch 0-3.
PSV Eindhoven: Gomes; Kronkamp
(68e Feher), Da Costa, Simons,
Salcido; Culina, Mendez (51e Kluivert),
Väyrynen, Cocu; Farfan (46e Sun
Xiang), Tardelli.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Agger, Aurelio (75e Gonzalez); Gerrard,
Mascherano, Alonso, Riise (65e
Zenden); Crouch (85e Pennant), Kuyt.

AC MILAN - BAYERN MUNICH 2-2 (1-0)
San Siro: 67 500 spectateurs.
Arbitre: M. Baskakov (Rus).
Buts: 40e Pirlo 1-0. 78e Van Buyten 1-
1. 84e Kaka (penalty) 2-1. 93e Van
Buyten 2-2.
AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini,
Jankulovski (87e Kaladze); Gattuso,
Pirlo, Ambrosini; Kaka, Seedorf (85e
Gourcuff); Gilardino (72e Inzaghi).
Bayern Munich: Rensing; Sagnol (68e
Lell), Lucio, Van Buyten, Lahm;
Salihamidzic, Hargreaves, Ott,
Schweinsteiger; Makaay (86e Santa
Cruz), Podolski (68e Pizarro).
Notes: avertissements: 53e Gilardino
(sera suspendu au match retour).

Ce soir
20h45 Chelsea - Valence

AS Rome - Manchester U.
LOBÉ Le coup de tête du Milanais Pirlo a laissé le gardien Rensing de
marbre pour le 1-0. Un avantage qui ne suffira pas. (KEYSTONE)

EN VRAC
Curling
Edmonton (Can). Mondiaux. Round
Robin. 7e tour: Suisse (Bâle Regio, avec
Simon Strübin, Markus Eggler, Jan
Hauser, skip Ralph Stöckli) - Corée du
Sud (Lee Je-Ho) 7-2. Australie (Hugh
Millikin) - Allemagne (Andy Kapp) 7-6.
France (Thomas Dufour) - Etats-Unis
(Todd Birr) 6-2. Norvège (Thomas
Ulsrud) - Ecosse (Warwick Smith) 6-2.
8e tour: Canada (Glenn Howard) - Corée
du Sud 12-0. Allemagne - Finlande
(Markku Uusipaavalniemi) 7-6. Suède
(Peter Lindholm) - Ecosse 7-5. France -
Danemark (Johnny Frederiksen) 7-3.
9e tour: Danemark - Corée du Sud 7-6.
Suède - Allemagne 7-5. Finlande - Ecosse
6-1. Canada - France 12-5.
Classement: 1. Canada 6-12. 2.
Allemagne et Suède 6-8. 4. Suisse et
Norvège 5-6. 6. Finlande et France 6-6. 8.
Australie et Etats-Unis 5-4. 10. Danemark
et Ecosse 6-4. 12. Corée du Sud 6-0.

Cyclisme
Trois jours de La Panne. 1re étape,
Middelkerte - Zottegem (192 km): 1.
Luca Paolini (It-Liquigas), 4h29’27’’. 2.
Alessandro Ballan (It) m.t. 3. Kevin
Hulsmans (Be) à 11’’. Puis: 16. Grégory
Rast (S) à 46’’. 34. Michael Schär (S) à
2’27’’.

Football
Championnat d’Angleterre: Aston Villa -
Everton 1-1. Classement: 1. Manchester
United 31-78. Puis: 7. Everton 31-47. 14.
Aston Villa 31-35.

Championnat du Portugal: Sporting du
Portugal - Beira-Mar 2-0. Classement: 1.
1. Porto 23-53. Puis: 3. Sporting du
Portugal 23-49. 15. Beira-Mar 23-15.

Hockey sur glace
NHL. Lundi: Dallars Stars - St-Louis
Blues 2-4. Glen Metropolit (ex-Lugano) a
marqué un but.

Voile
Alinghi a entamé l’Acte 13 de la Coupe
Louis Vuitton, dont la première régate en
flotte s’est déroulée hier à Valence, avec
Ed Baird à la barre. L’Américain, qui avait
remporté la sélection interne à Dubaï, est
en concurrence avec le seul Peter
Holmberg après le retrait volontaire de
Jochen Schümann.
Valence (Esp). Coupe Louis Vuitton.
Acte 13, 1re journée. Régates en flotte.
1re course: 1. BMW Oracle Racing (EU)
1h25’41’’. 2. Shosholoza (AfS) à 3’34’’. 3.
Mascalzone Latino (It) à 4’18’’. 4. Alinghi
(S) à 5’04’’. 5. Emirates Team New
Zealand (NZ) à 5’16’’. 6. United Internet
Team Germany (All) à 5’33’’. 7. Luna
Rossa (It) à 5’51’’. 8. Desafio Espanol
(Esp) à 6’15’’. 9. Areva Challenge (Fr) à
9’26’’. 10. +39 Challenge (It) à 9’43’’. 11.
China Team (Chn) à 10’40’’. 12. Victory
Challenge (Su) à 20’32’’.
Classement (1-7): 1. BMW Oracle Racing
12 points. 2. Shosholoza 11. 3.
Mascalzone Latino 10. 4. Alinghi 9. 5.
Emirates Team New Zealand 8. 6. United
Internet Team Germany 7. 7. Luna Rossa
6. 8. Desafio Espanol 5. 9. Areva
Challenge 4. 10. +39 Challenge 3. 11.
China Team 2. 12. Victory Challenge 1.

La deuxième régate prévue hier a été
reportée en raison de la météo.

Coup dur pour Union Neuchâtel:
Kaiser touché à une cheville
Thomas Kaiser s’est blessé à une cheville lundi soir
à l’entraînement. Le directeur sportif Stefan Rudy craint que
le meneur (ou ailier) soit «out» pour la saison, alors que
les quarts de finale des play-off débutent samedi... /ptu

AUTOMOBILISME
On pourrait rallonger la «sauce» en F1
Bernie Ecclestone a indiqué que le nombre de Grands Prix figurant au
calendrier d’une saison pourrait grimper à 20, contre 17 actuellement.
«Cela pourrait être au Mexique, en Inde, en Russie, en Corée du Sud», a
déclaré le patron de la F1. Un GP nocturne (en Asie) n’est pas exclu. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Privés de finales
Remo Meyer et Johan Vonlanthen
ne disputeront pas la finale de la
Coupe d’Autriche. Salzbourg, qui
alignait ses deux Suisses, a été
battu 2-3 après prolongation par
Mattersburg, hier dans la
première demi-finale. /si

Des sous pour recruter
Les propriétaires américains de
Liverpool ont octroyé une
enveloppe de 60 millions d’euros
à l’entraîneur Rafael Benitez pour
recruter l’été prochain, selon la
presse britannique. /si

■ SAUT À SKIS
Concours maintenu

L’épreuve d’Einsiedeln (Grand Prix)
d’été aura bien lieu le 18 août. /si



Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne Seeland (SPJBB),
mettent au concours pour leur ser-
vice de la comptabilité un poste de:

Collaborateur-trice
de comptabilité
(taux d’occupation 100%)

pour le 1er juin 2007 ou date à
convenir.

Objectif du poste:
– exécuter la comptabilité finan-

cière;
– assurer des missions de control-

ling;
– tenir une comptabilité analytique

(conforme à REKOLE);
– assurer la suppléance du chef de

service;
– effectuer les travaux usuels de

comptabilité.

Profil souhaité:
– être titulaire d’un CFC d’employé-e

de commerce ou d’une maturité
commerciale;

– être au bénéfice de quelques
années d’expérience dans un
service comptable;

– avoir de l’intérêt pour le travail
pluridisciplinaire;

– aisance en informatique et bonne
connaissance de l’environnement
Windows;

– bénéficier de bonnes connais-
sances de la langue allemande;

– sens de l’organisation et autono-
mie dans le travail.

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au

sein d’une équipe pluridiscipli-
naire;

– des possibilités de perfectionne-
ment;

– des conditions de travail selon les
dispositions cantonales.

Les candidatures complètes sont à
adresser à:
Services psychiatriques Jura ber-
nois - Bienne-Seeland, Service du
personnel, 2713 Bellelay.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Jacques Tanner, chef de ser-
vice (032 484 72 72).

Délai de postulation: 20 avril 2007.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-581514/4x4 plus

Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne Seeland (SPJBB),
mettent au concours  un poste de:

Collaborateur-trice
pour les Ressources
Humaines
(taux d’occupation entre 80 et
100%)

pour le 1er juin 2007 ou date à
convenir.

Objectif du poste:
– participer à l’ensemble des pro-

cessus RH
– gestion des heures de pré-

sence;
– procédure d’engagement;
– constitution et gestion des dos-

siers du personnel;
– gestion des salaires dans

Persiska;
– collaborer avec différents offices:

cantonaux, communaux, régio-
naux.

Profil souhaité:
– être titulaire d’un CFC d’employé-e

de commerce;
– être au bénéfice de quelques

années d’expérience dans le
domaine des RH;

– disposer de bonnes qualités
humaines;

– capable de travailler de manière
autonome;

– aisance en informatique et bonne
connaissance de l’environnement
Windows;

– sens du travail en équipe;
– langue maternelle française et

bonnes connaissances de l’alle-
mand (parlé et écrit).

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au

sein d’une petite équipe motivée;
– des possibilités de perfectionne-

ment;
– des conditions d’engagement

selon les dispositions cantonales.

Les candidatures complètes sont à
adresser à:
Services psychiatriques Jura ber-
nois - Bienne-Seeland, Service des
Ressources Humaines, 2713 Bel-
lelay.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de Mmes Bühler et Hasler
(032 484 72 72).

Délai de postulation: 20 avril 2007.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-581507/4x4 plus

www.kellyservices.ch

Mandatés par diverses importantes sociétés, nous recherchons 
pour des postes fixes:

Un /e responsable réception
(70 – 90 % à convenir)

Profil:
• Très bonne présentation
• Expérience confirmée dans la gestion de personnel impératif

(management)
• Connaissances du français, anglais et allemand
• Permis de conduire indispensable
• Personne disponible et flexible

Un /e acheteur /euse
Profil:
• Expérience confirmée dans un poste similaire 
• Connaissance des composants horlogers et microtechniques

Une employée de commerce
Profil:
• CFC ou diplôme de commerce
• Bilingue français /anglais
• Personne polyvalente

Intéressé/e? Merci d’adresser votre dossier complet à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

12
8-

70
33

21

MISE AU CONCOURS
Dans le but de compléter son équipe de 
travailleurs sociaux (suite à un départ), la
Municipalité de Moutier met au concours un
poste à 100% d’

assistant(e) social(e)

But de la fonction :
Aider et conseiller les personnes confrontées à des pro-
blèmes familiaux, relationnels ou personnels, assistante
financière, mandats tutélaires, pensions alimentaires, protec-
tion des mineurs, etc.

Exigences :
Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalen-
te, remplir les conditions fixées par le règlement de service du
personnel communal et de la Caisse de retraite

Traitement :
Selon l’échelle des traitements du personnel communal

Entrée en fonctions : 
dans les meilleurs délais

Renseignements :
M. Daniel JABAS, Chancelier, tél.  032 494 11  11.

Postulations :
Les postulations, accompagnées d’un curriculum vitae, de
copies de diplômes et certificats, d’une photographie, sont à
adresser à M. Daniel JABAS, Chancelier, Hôtel de Ville 1,
2740 MOUTIER, jusqu’au lundi 23 avril 2007 au plus tard.

Conseil municipal

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch , info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19

006-550083/4x4 plus

Un adjoint ou une adjointe au chef de service,  
responsable du bureau des lycées académiques 
neuchâtelois  

À repourvoir au Service de la formation professionnelle et des lycées, suite à la dé-
mission du titulaire. 
Activités: Responsabilité générale, y compris le contrôle de gestion des écoles du 
secondaire 2 non professionnel (lycées et écoles de culture générale);pilotage et 
suivi de la nouvelle maturité gymnasiale; pilotage et suivi du nouveau certificat de 
culture générale; suivi des dossiers des maîtres et du personnel des lycées canto-
naux; maintien du lien vertical entre les lycées et l’enseignement secondaire de la 
section “maturités”; représentation du département dans divers organismes et com-
missions cantonaux et romands; présidence de groupes de travail et conduite de 
projets concernant l’ensemble du service.  
Profil souhaité: Titres universitaire et pédagogique; expérience dans l’enseigne-
ment au niveau secondaire 2 et si possible dans une équipe de direction d’école. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Août 2007 
Délai de postulation: 18 avril 2007 
Renseignements: M. Jacques-André Maire, chef du Service de la formation pro-
fessionnelle et des lycées, tél. 032 889 79 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-560302/DUO

A COMPANY OF THE

Un apprentissage chez ETA
Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait 
de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, 
de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, dès août 
2007, nous vous offrons la possibilité d’entreprendre un appren-
tissage avec CFC de:

2 Polymécaniciens
1 Mécapraticien 
(Ces apprentissages s’adressent aussi bien aux filles qu’aux 
garçons)

Nous vous offrons une formation très complète
accompagnée des nombreux avantages d’une grande 
entreprise.

Merci de contacter Monsieur J.-P. Widmer, responsable 
de notre centre de formation au tél. 032/854.12.88.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Centre de formation

Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon

Téléphone 032 854 12 88 
Télécopie  032 854 13 39
e-mail : jean-paul.widmer@eta.ch
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La Poste élargit constamment
son champ d’activité. Elle met
son infrastructure et son
expérience logistique au
service des hôpitaux. Le
marché romand reste à
prendre.

ZURICH
CHRISTIANE IMSAND

I
l est 23 heures dans un hô-
pital orthopédique. La pa-
tiente, appelons-la Julie Qui-
nodoz*, est un peu nerveuse

sur son lit d’hôpital. Demain
matin, le chirurgien va lui poser
une rotule toute neuve. Elle fi-
nit par s’endormir, longtemps
après avoir éteint la lumière.
Pendant ce temps, une camion-
nette jaune s’arrête à l’entrée de
l’établissement. Le chauffeur
dépose plusieurs cartons de ma-
tériel médical. L’un d’eux con-
tient la prothèse de Julie Quino-
doz. Il était temps: le tableau de
bord de la camionnette indique
6 heures du matin.

Ce scénario se répète chaque
nuit dans de nombreux établis-
sements hospitaliers. Le jaune
est de rigueur car c’est La Poste
qui effectue la livraison. Le
chauffeur est un facteur qui
possède des responsabilités in-
habituelles puisqu’il est appelé à
déposer du matériel jusque dans
l’antichambre de la salle d’opé-
ration.

Cela suppose certaines mesu-
res d’hygiène comme le lavage
des mains et le port d’un vête-
ment de protection. Mais sur-
tout, cela suppose une grande
confiance entre le livreur et son
client. Le géant jaune a une
image de sérieux rassurante. Il
en joue pour s’implanter sur ce
marché qui ne fait pas partie de

son champ d’activité tradition-
nel.

Près de 200 hôpitaux recou-
rent à ces livraisons de nuit. Le
chirurgien effectue sa com-
mande à 18h au plus tard. Il a
l’assurance d’être livré d’ici au
lendemain matin à 6h. Dans ce
cas, le client de La Poste est le
fabricant qui a l’avantage de
pouvoir regrouper les comman-
des. Mais le géant jaune propose
aussi sa logistique directement
aux hôpitaux.

«Nous avons décidé d’entrer
sur ce marché en 2001, expli-
que Olivier Tschudi, chef de la
section des «Solutions hospita-
lières» à Zurich. C’est un mar-
ché qui évolue lentement car le
secteur de la santé présente une
force d’inertie considérable. La
tendance à la centralisation qui
s’est développée ces dernières
années nous facilite cependant

la tâche car elle pose des problè-
mes de logistique aux hôpitaux.
Nous sommes en mesure de
leur offrir des solutions dans le
domaine des achats et de la
fourniture de produits médi-
caux».

Concrètement, les achats s’ef-
fectuent par le biais d’une ban-
que de données commune. La
Poste a choisi de travailler avec
la société allemande Medical
Columbus qui possède quelque
2,2 millions d’articles dans son
catalogue électronique.

Les hôpitaux font leurs com-
mandes, La Poste les stocke et
les livre. Cela concerne tout le
matériel médical à l’exception
des médicaments (sauf ceux qui
sont considérés comme du ma-
tériel médical, comme les perfu-
sions). /CIM

* Nom d’emprunt

UN POSTIER «MÉDICAL» Willi Tinner, un chauffeur spécialement formé par l’unité logistique de La Poste, place
du matériel médical dans l’antichambre de la salle d’opération de la clinique de Balgrist (ZH). (POSTLOGISTICS)

Le chirurgien
passe sa
commande
à 18h au plus tard.
Il a l’assurance
d’être livré
le lendemain
matin à 6h

CHIRURGIE

Quand La Poste livre de nuit
des prothèses aux hôpitaux

Un partenariat pour 2009
Actuellement, les «Solutions hospitalières» proposées par La

Poste ont séduit une quinzaine d’établissements alémaniques.
Olivier Tschudi espère que leur exemple va convaincre d’autres
hôpitaux de se lancer dans l’aventure. Les avantages sont
multiples: La Poste rentabilise son infrastructure, le personnel
hospitalier est déchargé de tâches qui ne relèvent pas de sa
compétence première et l’hôpital réduit ses coûts. Olivier Tschudi:
«Pour un hôpital de 200 lits, la logistique représente une dépense
de quelque 250 000 francs par année. Il peut économiser 70 à
80 000 francs en l’optimisant». Les économies sont d’autant plus
importantes que le réseau d’hôpitaux impliqués est important.

Les solutions hospitalières de La Poste n’ont pas encore
franchi la Sarine. «Nous négocions les prix avec les fournisseurs
pour tous les établissements hospitaliers de Suisse romande à
l’exception des hôpitaux universitaires», explique le directeur de
la Cades Claude-Alain Rebetez. Par contre, nous ne nous
occupons pas des livraisons. Nous envisageons de proposer aux
hôpitaux une solution globale en collaboration avec La Poste,
mais dans un premier temps nous avons décidé de mettre en
place un système de regroupement des achats». La Poste
attendra: un partenariat se dessine à l’horizon 2009-2010. /cim

En bref
■ VALAIS

Raël fait
recours

Claude Vorilhon, dit Raël, a
déposé un recours au Conseil
d’Etat valaisan contre son
interdiction de séjourner en
Valais. /ats

■ SÉCURITÉ
Les privés
inquiètent les députés

Le recours à des entreprises
privées pour assurer les tâches de
police dans les transports publics
préoccupe la commission des
transports du National. Elle a
décidé d’approfondir la question
lors de sa prochaine séance les 3
et 4 mai. /ats

■ TESSIN
Peu de femmes
au Parlement

Le nouveau parlement tessinois
élu lundi pour la législature 2007-
2011 ne compte que dix femmes
sur 90 députés, soit 11%. Le
Tessin fait figure de lanterne
rouge des cantons suisses en
matière de parité au sein d’un
législatif. /ats

■ MOBILES
Pas de notice
d’avertissement

L’inscription «téléphoner avec
un portable peut être nocif pour
la santé» ne devrait pas
apparaître sur les emballages de
téléphones cellulaires. La
commission des
télécommunications du National
refuse de prendre une telle
mesure. /ats

FÉDÉRALES

Les Verts
en grands
vainqueurs

Les Verts sortiront grands
vainqueurs des élections fédé-
rales cet automne et obtien-
dront une hausse d’environ 3%
des voix. Telle est la conclusion
d’un baromètre électoral effec-
tué par l’institut de sondage
gfs.bern.

L’UDC continue sa progres-
sion avec une hausse de 0,5%
des suffrages et le Parti évangé-
lique (PEV) augmente de 0,4%.
Du côté des perdants figurent
le PRD (-2,2%), les Libéraux
(-0,7%) et le PDC (-0,5%).

Le PS stagne avec une faible
diminution de 0,2%. Globale-
ment, le gauche (PS, Verts,
PCS et le parti suisse du tra-
vail) obtient une hausse de
2,4% des voix et la droite
(UDC, Lega, UDF et les Dé-
mocrates suisses) de 0,6%. Le
centre ressort grand perdant de
ce baromètre: PDC, PRD, PEV
et Libéraux perdent 3%. /ats

PALAIS FÉDÉRAL Les Verts
gagneraient 3% de voix
supplémentaires. (CHRISTIAN GALLEY)

STATISTIQUE

Les médecins se concentrent en zone urbaine
Les zones urbaines comptent

plus de médecins généralistes et
plus de spécialistes que les zones
rurales. Pour la première fois,
une étude de l’Office fédéral de
la statistique (OFS) confirme
une impression largement ré-
pandue.

La moyenne nationale en mé-
decine de base était de 9,4 prati-
ciens pour 10 000 habitants en
2004, a indiqué hier l’Observa-
toire suisse de la santé (Obsan),
une unité de l’OFS. Ce chiffre
monte à 12,7 dans les centres ur-
bains qui disposent d’un hôpital
universitaire. A l’inverse, il
chute à 7,8 dans les régions les
plus isolées du pays. Mais
comme les médecins de famille
installés dans les campagnes tra-

vaillent beaucoup plus que leurs
collègues urbains, l’offre réelle y
est en fait légèrement supé-
rieure à celle des villes. On dé-
nombre ainsi 6,6 généralistes
travaillant à plein-temps pour
10 000 habitants dans les ré-
gions les plus reculées, contre
6,3 dans les zones proches des
hôpitaux universitaires, selon
l’Obsan.

Il n’y a donc aucune pénurie
de médecins de famille dans les
campagnes, assure l’Obsan, mais
la marge de manœuvre y est
quasi nulle, car les praticiens
sont déjà presque au maximum
de leurs possibilités. A l’inverse,
les régions urbaines peuvent da-
vantage s’adapter à la demande,
et notamment au vieillissement

de la population, puisque les
médecins de ville sont plus sus-
ceptibles d’augmenter leur
temps de travail. Un clivage
ville - campagne existe en ce qui

concerne les spécialistes. L’offre
en milieu rural est bien moindre
qu’en ville, notamment en gyné-
cologie et en pédiatrie. Les ré-
gions les plus isolées comptent

1,3 gynécologue à plein-temps
pour 10 000 habitantes de plus
de 15 ans contre 3,3 dans les vil-
les qui disposent d’un hôpital
universitaire.

Pour la Société suisse de mé-
decine générale (SSMG), l’étude
de l’Obsan n’apporte rien de
nouveau et surtout aucune solu-
tion. «Des régions entières doi-
vent aujourd’hui déjà se passer
de généralistes», a réagi la
SSMG. «Si aucune mesure n’est
prise maintenant, la tendance va
s’accentuer dans tout le pays»,
estime la SSMG. «Seuls 10% des
étudiants en médecine optent
pour la médecine générale alors
que dans une décennie, toute
une génération de médecins de
famille partira à la retraite.» /ats

MÉDECIN DE FAMILLE Pas de pénurie à craindre selon les uns, avenir
incertain pour les autres. (KEYSTONE)

DÉVELOPPEMENT
L’aide suisse a reculé en 2006
La Suisse a consacré 1,65 milliard de dollars en 2006 à l’aide aux pays en développement,
soit 7% de moins qu’un an auparavant. Ce recul est à imputer au fléchissement des
remises de dettes, selon un rapport publié mardi à l’occasion d’une réunion de l’OCDE à
Paris. /ats
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Notre bolide urbain devient encore plus luxueux.
La dénomination De Luxe a-t-elle quelque chose à voir avec le fait d’économiser de l’argent? Normalement, non. Mais chez Subaru, oui. En version de base, l’Impreza 1.5R AWD se distin-
gue déjà par un comportement, une sécurité et une fiabilité dignes de la championne de rallye dont elle est l’héritière, ainsi que par un maximum de place et de confort. Mais le modèle
spécial De Luxe va encore plus loin, grâce à un équipement supplémentaire de haut vol qui vous coûte 1’700 francs de moins que sa valeur. Comme toutes les séries
spéciales de Subaru, elle est disponible jusqu’à épuisement du stock. N’attendez donc pas trop longtemps. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous la faire essayer. 

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Impreza 1.5R AWD Swiss De Luxe
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Equipement spécial De Luxe:

• système audio 2 DIN haut de gamme,  
radiocassette-CD, 6 haut-parleurs

• lampe de lecture dans le ciel de toit
• antibrouillards à l’avant
• sortie d'échappement chromée
• petit becquet de toit
• logo De Luxe

Valeur:  Fr. 2’200.–
Vous payez: Fr. 500.–
Vous économisez: Fr. 1’700.–

Prix, peinture métallisée non comprise:
Fr. 25’000.– (Dual Range 2x5 vitesses)
Fr. 27’000.– (boîte automatique à 4 rapports)

B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–* 

144-194545/DUO

Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances de printemps: du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007
Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour Palma / retour. Taxes aéroport +
taxe de sécurité. Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: aéroport / hôtel / aéroport.
7 nuits à l'hôtel Bikini ***, base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE.
Pension complète. Animation.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43
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Couacs helvétiques
Pour Micheline Calmy-Rey, l’ouverture de

la délégation de la Commission européenne à
Berne permettra «d’améliorer la compréhension
entre l’Union et la Suisse».

Ce n’est pas très bien parti. En tout cas,
personne n’a compris, parmi ceux qui ne
connaissent pas son emploi du temps et ne
savent donc pas si elle avait vraiment mieux à
faire, pourquoi la présidente de la Confédération
a brillé par son absence à la réception qui a suivi
l’inauguration de la toute nouvelle ambassade de
l’UE, à l’hôtel Bellevue.

Cette absence a été d’autant plus remarquée
(et regrettée par certaines personnalités et de
nombreux fonctionnaires de l’administration
fédérale) que le secrétaire d’Etat Michaël
Ambühl était lui aussi invisible à Berne, hier –
il est paraît-il en vacances, certes bien méritées
mais bizarrement agendées.

C’est un peu le monde à l’envers: deux
conseillers nationaux UDC, Hans Fehr et Ulrich
Giezendanner, ont en revanche pris part aux
agapes européennes. Sans doute se sont-ils dit
que boire et manger aux frais de l’Union, c’est
déjà ça de pris sur l’ennemi…

L’ennemi, pour eux, a un nom: Ulrich
Trautmann, un des (impitoyables) responsables
du dossier Suisse-UE au sein de la direction
générale des relations extérieures de la
Commission européenne. Il accompagnait hier
la commissaire Benita Ferrero-Waldner à la
cérémonie d’inauguration de la délégation de
l’exécutif communautaire, mais n’a pas pu
pénétrer dans le bâtiment à l’issue des discours
convenus qui ont été prononcés à son entrée. Des
policiers, à qui il a pourtant montré patte
blanche (il leur a notamment présenté ses
documents d’identité), l’ont en effet empêché de
franchir les barrières de protection séparant le
public des VIP. Aïe, aïe, aïe…
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La présidente de
la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, et la commissaire
européenne, Benita Ferrero-
Waldner, ont inauguré hier
à Berne l’ambassade de l’Union
européenne (UE) en Suisse. Les
deux dirigeantes se sont
renvoyées la balle
sur la fiscalité des cantons.

«E
nfin, ce jour est ar-
rivé», a déclaré Be-
nita Ferrero-Wald-
ner lors d’un bref

discours devant le bâtiment de
l’ambassade. Micheline Calmy-
Rey a de son côté évoqué un
moyen de «faciliter la compré-
hension entre deux partenaires».

La cheffe de la diplomatie hel-
vétique a salué avec cette inau-
guration la reconnaissance par
l’UE de la voie bilatérale avec la
Suisse. Quelque 120 accords
lient les deux parties, «vingt gros
et une centaine de petits», a fait
remarquer Benita Ferrero-
Waldner.

Malgré ce jour de fête, la pré-
sidente de la Confédération a re-
connu que la voie bilatérale
n’était pas un «chemin parsemé
de pétales de rose». Les deux di-
rigeantes sont revenues sur le su-
jet qui fâche, la fiscalité des can-
tons. Elles ont répété leurs posi-
tions respectives sur cette ques-
tion.

Benita Ferrero-Waldner a re-
fusé d’évoquer une «dispute fis-
cale». Elle a préféré parler d’une
«aide d’Etat» sur les bénéfices
réalisés à l’étranger par des hol-
dings dont le siège se trouve en
Suisse. Pour Bruxelles, la Suisse

bénéficie d’un large accès au
marché intérieur européen et
doit donc respecter les règles
communautaires.

Ce dossier est «une affaire qui
regarde les Suissesses et les Suis-
ses», a rétorqué Micheline
Calmy-Rey. La Genevoise a éga-
lement contesté l’argument se-
lon lequel la Suisse viole l’accord
de libre-échange de 1972.

Benita Ferrero-Waldner a
malgré tout parlé de la Suisse
comme d’un «partenaire privilé-
gié» sur le commerce et les va-
leurs démocratiques, «enraci-
nées depuis des siècles dans la
Confédération». Mais elle a ré-

pété que la porte d’une adhésion
n’était pas fermée. «Le peuple
suisse sera le bienvenu», a-t-elle
lancé.

Lors de la cérémonie d’inau-
guration, Micheline Calmy-Rey
et Benita Ferrero-Waldner ont
dévoilé une plaque sur la façade
de l’ambassade, en compagnie
de la ministre des Affaires étran-
gères du Liechtenstein, Rita Kie-
ber-Beck.

La présidente du National,
Christine Egerszegi, se tenait
aux côtés des trois femmes. Les
autorités cantonales et munici-
pales bernoises étaient elles aussi
présentes. /ats

BERNE La commissaire européenne aux relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, entourée de la présidente
de la Confédération, Micheline Calmy-Rey (à gauche), et de la ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein,
Rita Kieber-Beck, hier à Berne devant le siège de la représentation européenne. (KEYSTONE)

DIPLOMATIE

L’Europe inaugure
son ambassade à Berne

AGRICULTURE

La cote du bio ne cesse de progresser
Le marché bio renoue avec

la croissance. En 2006, les
ventes ont augmenté de 1,6%
en Suisse, à 1,2 milliard de
francs a indiqué hier à Uettli-
gen (BE) Markus Arbenz, di-
recteur de Bio Suisse. Para-
doxalement, le nombre de
producteurs a diminué de 4%,
suivant ainsi la tendance de
l’agriculture en général.

Cette évolution à la baisse
tranche avec la marche des af-
faires, qui repart à la hausse
après deux années de tasse-
ment. Après avoir flirté avec le
milliard de francs en 2002, les
ventes ont dépassé, pour la
première fois en 2006, la barre
des 1,2 milliard de francs.

Les Suisses restent ainsi les
champions du monde du bio,
avec une dépense annuelle
moyenne de 170 francs par
personne. Les produits qui ont

le plus de succès sont le pain
(16,5% de part de marché), les
œufs (15,4%), les légumes
(9,6%) et les produits laitiers
(7,6%).

Le secteur fruitier a connu la
plus forte croissance (12%), de-
vant les légumes et les œufs.
Le chiffre d’affaires des pro-
duits laitiers frais (-3,5%) et du
fromage (-2,3%) est en revan-
che en recul. Cette évolution
n’a toutefois pas été ressentie
par les agriculteurs, qui ont pu
produire 4,7% de lait supplé-
mentaire grâce à la hausse des
exportations, qui a atteint
8,5% pour le fromage. Selon
Markus Arbenz, le bio connaît
aussi à l’étranger un essor nou-
veau.

Le bio, c’est un tout, une fa-
çon de vivre, a plaidé Markus
Arbenz, qui a critiqué la déci-
sion du Parlement d’autoriser

une production convention-
nelle partielle sur une exploi-
tation bio.

Il est trop tôt pour en consta-
ter les effets. Mais Bio Suisse
veut combattre ce nivellement

par le bas en renforçant encore
le Bourgeon, «seul label crédi-
ble, conséquent et dépourvu de
toute ambiguïté face à un bio
fédéral édulcoré», a déclaré
Markus Arbenz. /ats

MAGASIN Les Suisses restent les champions du monde du bio, avec
une dépense annuelle moyenne de 170 francs par personne. (KEYSTONE)

DÉCHETS CHIMIQUES
Bâle-Campagne veut des mesures rapides
Bâle-Campagne exige un assainissement rapide des décharges de la chimie
bâloise en Alsace. Le Conseil d’Etat craint pour l’approvisionnement en eau
potable du canton. Début mars, des centaines de tonnes de déchets avaient
été découvertes près de la décharge du Letten. /ats
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En bref
■ TESSIN

Le président du PDC démissionne
Fabio Bacchetta-Cattori, le président de la section tessinoise du PDC,
remet son mandat avec effet au 1er juillet 2007. En fonction depuis 2000,
il tire les conséquences de la défaite de son parti aux cantonales. Le PDC
a perdu trois de ses 24 sièges au Grand Conseil. /ats

■ DIVORCE
Une brochure informative pour les femmes

La Conférence suisse des délégués à l’égalité a publié une brochure
d’information gratuite destinée aux femmes en instance de divorce.
Celle-ci donne des conseils pratiques sur les questions d’assurances
sociales. Elle peut être commandée à info.befh@vd.ch /ats

SONDAGE

Les pompiers
inspirent confiance

Les pompiers et les infirmiè-
res suisses peuvent se targuer
d’une cote très élevée. Dans un
sondage publié hier, 94% des
personnes interrogées accordent
à ces deux corps de métier un
degré de confiance entre «assez
fort» et «très fort».

Les pharmaciens décrochent
le 3e rang dans ce sondage du
magazine «Reader’s Digest», qui
a interrogé quelque 1100 per-
sonnes. Ils sont talonnés par les
médecins et les pilotes, qui jouis-
sent d’un taux de confiance de
89%. Les policiers (80%) et les
agriculteurs (79%) réalisent
aussi un bon score, tout comme
les enseignants (72%) et les ju-
ges (64%).

Au bas de l’échelle, derrière les
vendeurs de voitures (17%), on
trouve les politiciens, qui ne sont
gratifiés que de 14% de taux de
confiance. En guise de consola-

tion, les politiciens suisses peu-
vent toutefois se dire qu’ils sont
nettement les «meilleurs» en Eu-
rope, où la moyenne globale at-
teint 7%. Les journalistes (23%)
flirtent eux aussi avec la queue
du classement. /ats

INTERVENTION 94% des sondés
jugent les pompiers fiables.

(CHRISTIAN GALLEY)

■ YVERDON-LES-BAINS
Un jeune accusé de viol devant la justice

Le procès d’un homme de 23 ans accusé du viol d’une fille
de 12 ans et demi s’est ouvert hier à Yverdon-les-Bains. Des relations
sexuelles avec trois autres adolescentes de moins de 16 ans lui sont
aussi reprochées. Le jugement doit tomber aujourd’hui. /ats

«La porte
de l’adhésion
n’est pas fermée.
Le peuple suisse
est le bienvenu»

Benita Ferrero-Waldner
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Dow Jones
12510.3+1.03%

DAX 30
7045.5+1.56%

SMI
9053.9+1.09%

Nasdaq Comp.
2450.3+1.15%

FTSE 100
6366.1+0.80%

SPI
7247.6+1.03%

DJ Euro Stoxx 50
4246.3+1.35%

Nikkei 225
17244.0+1.26%

Afipa BJ +16.3%

Meyer Burger N +14.7%

AGEN Holding N +13.2%

Afipa P +11.5%

Bank Sarasin N +6.2%

Kaba Hld N +5.1%

BT&T Timelife -7.3%

E-Centives N -6.6%

Pragmatica P -6.5%

Sunstar -5.5%

Golay Buchel P -3.7%

Zehnder P -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6076 1.648 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2023 1.2335 1.1845 1.2525 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3766 2.4382 2.325 2.485 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0398 1.0664 1.0125 1.0925 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0131 1.0395 0.9845 1.08 92.59 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1766 17.6126 16.65 18.25 5.47 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.45 21.00 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.00 76.55 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 130.10 127.90 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.10 80.10 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.95 20.60 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.20 87.60 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1144.00 1131.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.10 121.80 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 168.20 165.10 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 114.60 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.00 475.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 449.25 439.50 449.25 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.25 67.30 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.30 68.75 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.50 215.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1484.00 1465.00 1495.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.40 65.60 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 327.25 323.25 327.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 309.00 305.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.60 114.80 115.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.50 437.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 237.70 232.60 241.70 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.80 149.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.30 72.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 355.75 350.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.71 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.01 4.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.65

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 276.00 281.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.95 74.80 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.00 241.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.40 29.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.60 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3520.00 3590.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.30 81.70 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 443.00 445.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.90 216.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 297.00 297.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 535.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 594.00 576.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 130.30 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.50 75.00 76.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 582.00 590.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 134.00 133.60 134.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.90 101.10 122.70 93.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.00 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.40 21.25 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 112.00d 108.10 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.50 155.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 477.00 479.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 388.00 384.75 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1920.00 1858.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 891.50 886.00 895.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1118.00 1118.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1234.00 1222.00 1261.00 596.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 523.50 505.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00d 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.80 35.75 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.75 43.55 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.70 102.60 103.20 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 760.00 744.50 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 285.00 289.25 294.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00 1270.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.95 34.00 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 224.00 220.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.80 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.05 40.70 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1032.00 988.00 993.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 719.00 719.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 85.35 85.90 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.30 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.80 74.00 75.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.00 440.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 601.00 600.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1830.00 1825.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.50 76.25 84.50 56.75

Plage Or 26200.00 25800.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 393.50 388.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.40 12.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 348.75 349.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1670.00 1688.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.95 27.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 480.00 473.75 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.90 23.75 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.70 18.65 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.05 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.00 343.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . .211.00 211.10 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1630.00 1635.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.55 32.10 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.77 57.37 57.61 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.09 8.86 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.58 154.72 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.34 31.68 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.76 55.39 56.65 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.14 62.35 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 123.95 122.90 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.94 12.68 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.70 107.25 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 25.60 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.42 20.14 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.11 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 82.45 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.68 20.65 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.28 83.12 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.19 16.98 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.92 24.94 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.90 64.74 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 79.90 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 129.98 128.25 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.89 16.63 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 52.39 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.03 21.77 22.06 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.80 30.58 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.20 136.60 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.15 2.8
Cont. Eq. Europe . . . . 166.60 3.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.15 0.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.45 2.6
Count. Eq. Austria . . . 252.35 7.2
Count. Eq. Euroland . . 150.55 4.0
Count. Eq. GB . . . . . . .214.85 2.8
Count. Eq. Japan . . . 8882.00 1.6
Switzerland . . . . . . . . 366.70 2.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 182.60 7.2
Sm&M. Caps NAm. . . 164.80 3.1
Sm&M. Caps Jap. . .21000.00 -0.9
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.90 10.2
Eq. Value Switzer. . . . 173.65 3.7
Sector Communic. . . . 208.59 1.3
Sector Energy . . . . . . 674.81 0.4
Sect. Health Care. . . . 433.66 -0.2
Sector Technology . . . 155.85 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . 129.44 2.8
Listed Priv Equity. . . . . 117.02 6.1
Equity Intl . . . . . . . . . 188.15 1.6
Emerging Markets . . . .215.60 10
Gold. . . . . . . . . . . . . . 890.40 -3.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.60 3.3
Eq Sel N-America B . . . 115.35 1.6
Eq Sel Europe B . . . . . 126.26 1.6

Climate Invest B . . . . .104.34 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.05 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.30 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.95 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.85 1.2
Bond Conver. Intl . . . . . 119.65 1.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.93 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.46 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.18 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.00 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 143.47 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.29 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.53 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.46 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11606.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.27 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.27 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 186.29 1.4
MM Fund CAD . . . . . . 177.02 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 143.83 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.84 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.66 1.1
MM Fund USD . . . . . . 183.39 1.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.25 2.7

Green Invest . . . . . . . 153.55 8.2
Ptf Income A . . . . . . . . 114.73 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.19 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.80 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.88 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.95 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.35 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 182.64 0.9
Ptf Balanced B. . . . . . 190.89 0.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.80 0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.59 0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.23 3.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.98 3.8
Ptf Growth A . . . . . . . 243.90 1.2
Ptf Growth B . . . . . . . 250.23 1.2
Ptf Growth A EUR . . . .104.60 0.2
Ptf Growth B EUR . . . .109.06 0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .314.22 1.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .317.00 1.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.14 6.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.14 6.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 356.10 2.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.80 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.00 0.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.46 76.28 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.65 68.22 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.92 55.86 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.74 39.46 39.86 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.94 52.80 53.53 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.90 88.83 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.24 66.75 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 75.34 74.83 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.42 51.05 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.99 48.52 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.07 23.02 30.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.89 49.06 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.16 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.08 8.09 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.32 35.29 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.47 30.83 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.98 31.55 32.16 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.89 40.31 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 96.10 95.21 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.31 19.13 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.64 60.10 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.26 44.82 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.87 27.74 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.39 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.67 25.34 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.90 63.02 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

3/4 3/4 3/4

3/4 3/4

3/4 3/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 665.2 669.2 13.34 13.59 1235.5 1255.5

Kg/CHF 26005 26305 520.4 535.4 48451 49201

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.58 65.94
Huile de chauffage par 100 litres 76.80 77.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 151,11 3,32 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,62 1,31 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,61 2,09 
B. sel. BRIC multi-fonds 145,69 6,71

En bref
■ CONJONCTURE

L’inflation reste
très faible

La Suisse a continué à vivre sous
le régime d’une inflation presque
nulle en mars. Le renchérissement
en rythme annuel s’est inscrit à
0,2%, contre 0% en février. Ce
taux était encore de 1% en
mars 2006. /ats

■ CRÉDIT AGRICOLE
Un bénéfice
en forte croissance

Le Crédit Agricole (Suisse) a
dégagé des résultats records en
2006. Le bénéfice net a bondi de
27,3% à 196,7 millions de francs,
par rapport à l’exercice précédent.
La croissance des fonds sous
gestion s’est inscrite à 9,9%, à
52 milliards de francs. /ats

■ MÉDICAMENTS
Résultat record
pour Galenica

Galenica affiche une nouvelle
fois des résultats records. Le
groupe bernois actif dans la
production et la distribution de
médicaments a fait bondir son
bénéfice net de 29,4% en 2006,
à 103,7 millions de francs. Ce
taux dépasse les 10% pour la
11e année consécutive. /ats

Les conditions de travail en
Suisse ont été comparées pour
la première fois à celles de
30 autres pays européens. Et la
Suisse s’en sort bien: 91% des
sondés se déclarent satisfaits,
voire très satisfaits.

BERNE
ERIK REUMANN

C’est la première fois
que la Suisse participe
à l’étude européenne
sur les conditions de

travail. Cette enquête est effec-
tuée une fois tous les cinq ans
depuis 1990 et donne de pré-
cieux renseignements sur le
monde du travail de 31 pays
d’Europe depuis que la Suisse y
figure, et cela plutôt en bonne
place. L’étude est basée sur les in-
terviews d’un millier de tra-
vailleurs dans chaque pays. Ils
étaient 1040 en Suisse.

«Le résultat est globalement
réjouissant puisque les condi-
tions de travail sont bonnes,
voire excellentes: nous figurons
souvent parmi les meilleurs au
niveau européen», se réjouit
Jean-Daniel Gerber, directeur du
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). La présence du directeur

de l’Union patronale suisse,
Thomas Daum, et de la secré-
taire centrale de l’Union syndi-
cale suisse, Doris Bianchi, sem-
ble sceller ce constat de paix du
travail et de bonne conjoncture.

Mais il y a aussi les bémols.
Ainsi, il n’y a que 21% d’em-
ployés en Suisse qui disent avoir
une femme comme supérieur
hiérarchique. Sur le plan euro-
péen, elles ont passé de 20% en
1995 à 24% en 2005. Mais en

Finlande et Estonie, ils sont déjà
40% à être dirigés par une
cheffe. «Plus vous vous élevez
dans la hiérarchie, plus la part
diminue», observe cependant
Willy Buschak, directeur ad-
joint de la Fondation euro-
péenne pour l’amélioration de la
qualité de vie et des conditions
de travail qui pilote l’enquête.

Les femmes sont aussi discri-
minées en matière de formation
continue et s’estiment plus fré-

quemment que les hommes ca-
pables d’accomplir un travail
plus qualifié que celui qu’elles
effectuent (34% contre 29%).
L’étude confirme aussi qu’au ni-
veau européen, les femmes tra-
vaillent beaucoup plus que les
hommes. Certes, en termes de
temps de travail rémunéré, les
hommes employés à temps
complet sont en tête avec 43,1
heures. Les femmes dans la
même situation travaillent 40

heures. Les affaires se gâtent
toutefois considérablement
lorsqu’on prend en compte le
travail ménager: les femmes tra-
vaillent alors presque 70 heures
par semaine alors que les hom-
mes en alignent à peine 55. Et
même s’ils travaillent à temps
partiel, les hommes ne dépas-
sent pas 35 heures par semaine,
travaux ménagers compris, alors
que les femmes atteignent allé-
grement 56 heures.

Revenons en Suisse, pour
constater que presque un tiers
de la population active se plaint
de sa santé. Stress, douleurs du
dos, de la nuque et des épaules
sont les plus fréquentes causes
du mal-être. Des températures
trop élevées ou trop faibles et les
vibrations, ainsi que le bruit et la
fumée sont les problèmes d’en-
vironnement du travail le plus
fréquemment cités en Suisse.

L’étude ne recèle en fin de
compte que peu de surprises:
sans être vraiment une première
de classe, la Suisse se maintient
dans le peloton de tête européen.
L’étude aura surtout l’avantage
de combler un vide statistique
qui permettra aux partenaires
sociaux de fonder leurs discus-
sions sur des bases solides. /ERE

LAITIER Les Suisses se disent en grande majorité heureux dans leur emploi. (KEYSTONE)

ENQUÊTE

Neuf Suisses sur dix se disent
satisfaits de leur travail
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Le TGV a pulvérisé hier son
propre record mondial de
vitesse sur rail en atteignant
574,8 km/h sur la nouvelle ligne
à grande vitesse est-
européenne, entre Strasbourg et
Paris. Le précédent record avait
été établi à 515,3 km/h il y a
dix-sept ans.

S
pécialement préparée
pour le record et d’une
puissance deux fois supé-
rieure à celle d’un Train à

grande vitesse (TGV) normal, la
rame a atteint 574,8 km/h à
13h14 sur une portion de la nou-
velle ligne à grande vitesse reliant
Paris à l’est de la France. C’est ce
tronçon qu’emprunteront dès le
10 juin les TGV qui relieront
Bâle et Zurich à la capitale fran-
çaise à une vitesse de 320 km/h.

Sous le nom de code V150 –
pour 150 mètres par seconde, soit
540 km/h – la «rame du record»
s’est élancée peu après 13h, mon-
tant rapidement en puissance.
Dans un puissant vrombisse-
ment, il ne lui a fallu que quel-
ques minutes pour passer le seuil

des 500 km/h. Dès 380 km/h, les
vibrations se sont fait ressentir. A
490 km/h, les passagers du train
ressentaient comme un vertige.
A 540 km/h, se tenir debout de-
venait compliqué. A 570 km/h,
le conducteur, dont l’image était
retransmise en direct, affichait un
large sourire.

Des centaines de spectateurs se
sont massés le long du parcours
pour assister au passage fulgu-
rant de la «fusée sur rails». Peinte
en noir et bleu, la «V150» a été
conçue spécialement. La puis-
sance des deux motrices a été
«gonflée» à 25 000 chevaux, des
moteurs supplémentaires ont été
répartis le long du train et les
roues étaient plus grandes que
sur un TGV normal, de façon à
assurer de très hautes vitesses
sans faire surchauffer les mo-
teurs.

La puissance électrique de la li-
gne a été fortement augmentée
et la caténaire renforcée, de
même que le ballast. Le train était
précédé d’une rame destinée à
détecter toute anomalie sur la
voie. /ats-afp-reuters

À FOND DE TRAIN La rame du TGV au maximum de sa vitesse près
de Grigny, dans l’est de la France. (KEYSTONE)

TGV

La «fusée sur rails»
a atteint 574,8 km/h

ILES SALOMON

Les victimes
toujours isolées

Les secouristes peinaient hier
à acheminer une aide vitale à
des milliers de sans-abri des îles
Salomon, en Océanie. Nombre
d’entre eux étaient toujours ré-
fugiés dans des collines au len-
demain d’un tsunami qui a dé-
vasté treize villages côtiers.

L’état d’urgence a été déclaré
lundi soir à la suite du raz-de-
marée déclenché dans la mati-
née par un séisme de magni-
tude 8 dans le Pacifique.

«Le bilan, établi à partir d’in-
formations non confirmées, a
été porté à 24 morts, avec 916
habitations détruites et 5409 si-
nistrés», a indiqué la directrice
adjointe du Bureau de gestion
des situations d’urgence, Janet
Batee.

«Il est peu probable qu’il y ait
des centaines de morts car, heu-
reusement, (le tsunami) est sur-
venu en plein jour et de nom-
breuses personnes ont pris des
mesures appropriées quand ils
ont ressenti le séisme», a ajouté
Janet Batee. Le porte-parole de

la police des îles Salomon, a ce-
pendant indiqué que «pratique-
ment toutes les maisons (de 13
villages) ont été détruites» dans
la région de Gizo, capitale de la
Province Occidentale. Selon
des témoins, la zone a été ba-
layée par des vagues pouvant
atteindre jusqu’à cinq mètres
de hauteur.

Une vingtaine de milliers de
personnes vivent à Gizo, desti-
nation touristique prisée pour
ses plages paradisiaques et ses
fonds sous-marins.

Très peu d’aide avait atteint
la zone hier en fin d’après-midi,
mis à part quelques médica-
ments déposés par un navire de
la police. Les quelques maga-
sins qui ont pu ouvrir leurs por-
tes commencent à manquer de
nourriture. L’archipel des Salo-
mon, situé en Océanie à
2575 km à l’est de l’Australie,
est peuplé par un peu moins de
500 000 habitants répartis sur
des dizaines d’îles. /ats-afp-reu-
ters

GIZO Des habitants de cette province très touristique de l’ouest des
Salomon mettent une embarcation à l’eau pour acheminer les secours
aux victimes du tsunami. (KEYSTONE)

En bref
■ UKRAINE

Menaces de présidentielle anticipée
L’Ukraine a basculé dans une crise politique au sommet. Le camp
pro-russe du premier ministre Viktor Ianoukovitch s’oppose à la
dissolution du Parlement prononcée par le président pro-occidental
Viktor Iouchtchenko et brandit la menace d’une présidentielle
anticipée. /ats-afp-reuters

■ SÉNÉGAL
Wade prête serment

Abdoulaye Wade, 80 ans, réélu pour un second mandat le 25 février,
a prêté serment en tant que président du Sénégal. La cérémonie s’est
déroulée en présence d’une vingtaine de chefs d’Etat et devant
60 000 spectateurs dans le plus grand stade de Dakar. /ats-afp-
reuters

■ SOMALIE
Les diplomates appellent au calme

Les diplomates américains, européens et africains ont lancé hier un
appel au calme en Somalie. Les violents combats de ces derniers
jours ont tué jusqu’à environ 400 civils, selon une ONG. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
La «loi du silence» soutenue par Bush

Le président américain George Bush a estimé hier que la loi du
silence qui permet aux homosexuels de s’engager dans l’armée à
condition de taire leur orientation sexuelle était «une bonne
politique». /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Inquiétude sur le sort des otages

L’inquiétude grandit à Berlin sur le sort des deux Allemands enlevés
début février en Irak. Un groupe islamique a donné hier un nouvel
ultimatum de dix jours à l’Allemagne pour retirer ses troupes
d’Afghanistan sans quoi ces otages seraient tués. /ats-afp-reuters

TOULOUSE

Les salariés d’Airbus dans la rue
Plusieurs milliers de salariés

d’Airbus manifestaient hier
près de Toulouse, à l’appel de
trois syndicats de l’avionneur
européen. Ils dénonçaient une
fois de plus le plan Power8
prévoyant 10 000 suppressions
d’emplois en quatre ans en Eu-
rope.

Le candidat de la droite à la
présidentielle, Nicolas Sarkozy,
favori des sondages, a «réaf-
firmé son soutien aux salariés»
et les a assurés «de toute sa vi-
gilance sur l’évolution de ce
dossier», qui a fait irruption
dans la campagne électorale.

Nicolas Sarkozy a déclaré
que «des changements pro-
fonds sont nécessaires», car
«Airbus et EADS ne peuvent

plus fonctionner dans la gou-
vernance actuelle qui donne
aux intérêts nationaux un pou-
voir de blocage contraire à la

bonne marche de l’entreprise».
La candidate socialiste, Ségo-
lène Royal, a critiqué récem-
ment le système de «gouver-

nance bicéphale de l’avion-
neur, une source d’ineffica-
cité». EADS, dont Airbus est
une filiale, est contrôlé par un
pacte entre actionnaires fran-
çais et allemands.

Aux cris de «Non à Po-
wer8», les manifestants, au
nombre de 2500 selon la po-
lice et 3500 d’après les organi-
sateurs, se sont rassemblés hier
matin devant l’usine où est as-
semblé l’avion géant A380. Un
comité européen d’Airbus est
prévu aujourd’hui à Toulouse.
Outre les suppressions de pos-
tes, pour moitié chez les sous-
traitants, Power8 prévoit éga-
lement la cession au moins
partielle de six sites industriels
en Europe. /ats-afp-reuters

TOULOUSE Plusieurs milliers d’employés ont protesté hier contre le plan
de restructuration de l’avionneur. (KEYSTONE)

OTAGES
Tony Blair veut conclure rapidement
L’Iran, qui a engagé des discussions avec Londres à propos des quinze
marins britanniques pris en otages, s’est dit hier optimiste quant
à leur prochaine libération. Le premier ministre Tony Blair a affirmé
que les deux prochains jours seront cruciaux. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Un record vieux de 17 ans
Le TGV a ainsi battu son record vieux de 17 ans. En mai

1990, il avait atteint la vitesse de 515,3 km/h. Le record absolu
de vitesse d’un train reste détenu par le Maglev, train japonais
expérimental à sustentation magnétique, qui est monté à
581 km/h en 2003. «Il n’était pas question de tenter le record
du Maglev», a expliqué un responsable de la Ligne à grande
vitesse Est, Patrick Trannoy. «580 km/h présentait trop de
risques, on entrait dans l’inconnu», a-t-il ajouté. Le président
Jacques Chirac a immédiatement salué «une nouvelle preuve de
l’excellence de l’industrie ferroviaire française». Défi technique,
ce record vise aussi à promouvoir commercialement le TGV et
son constructeur Alstom à l’exportation. Philippe Mellier,
président d’Alstom Transport, a estimé que la vitesse
commerciale du TGV pourrait atteindre 350-360 km/h dans les
cinq-six ans à venir. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre

À VENDRE À THIELLE, en bordure du canal, vil-
las 61/2 pièces, individuelles. Chantier en cours.
Parcelles de 600 à 1200 m2. Renseignements :
tél. 032 731 51 09. 028-560384

À VENDRE, BIJOUTERIE MODERNE, à Neuchâ-
tel, bien située, au meilleur offrant. (Réponse
sous chiffre) C 028-560418 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CERNIER, nous construisons 1 villa individuelle
de 51/2 pièces, proche de toutes les commodités.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-195995

CHÉZARD, villa mitoyenne  (été 2005), sur 2
niveaux, 3 chambres, 2 salles d’eau, cave-buan-
derie, garage, parc, cuisine ouverte équipée, che-
minée. Nécessaire pour discuter : Fr. 120 000.-.
Tél. 079 216 92 38. 028-560374

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble de 3 apparte-
ments et 2 studios au centre-ville, quartier calme.
Écrire sous chiffre à C 132-196051 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion à ne pas man-
quer, Chemin Perdu, villa de standing de
6 pièces, construite en 2004, prix de vente
Fr. 750 000.- Projet Finance, Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-196006

LE LANDERON, à vendre, une villa mitoyenne 51/2
pièces, garage, 2 places de parc, joli jardin arbo-
risé, situation calme. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-560479

SUPERBES 31/2 pièces neuf 90 m2 Fr. 280 000.-
et 51/2 pièces neuf 138 m2 Fr. 380 000.-.
www.swissExpat.com. Tél. 079 222 64 44. 

006-550113

SUR LITTORAL OUEST 41/2 pièces, 115 m2, vue,
balcons (sud/nord), ascenseur, parking.
Tél. 079 240 67 70. 028-560381

Immobilier
à louer

À LOUER, GRAND LOCAL dans villa à Wavre.
Comme garde-meubles. Tél. 079 388 70 69.

028-560375

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, garage, grand jardin.
Fr. 1090.- charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 40 42. 132-196041

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Temple-Alle-
mand 89. Libre 01.06.07. Fr. 700.-
.Tél. 078 641 50 66. 132-196033

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20 appartement 3
1/2 pièces + hall & cagibi: Fr. 757.-/mois charges
comprises, 84 m2, lumineux, avec cachet, bai-
gnoire, balcon sud. Tél. 032 964 14 58 ou
079 378 39 63. 028-560414

COLOMBIER, 31/2 pièces, 101 m2, cachet, che-
minée, WC séparé, grand balcon, 2 places de
parc, Fr. 1650.- tout compris. Tél. 032 544 25 78
dès 18h. 028-560477

HAUTERIVE, 21/2 pièces, jardin privatif, terrasse,
vue, tranquillité, cuisine simple. Fr. 1100.-.
Tél. 032 753 26 27. 028-560426

LA CHAUX—DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer, fin mai , 3 pièces, Fr. 920.- (+
charges Fr. 250.-.). Cuisine agencée,
douche/WC, ascenseur, chauffage central, pein-
ture refaite, parquets neufs, buanderie. Pour visi-
ter : tél. 079 633 67 53 M. Bertschinger. 028-560206

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
1er. Libre de suite. Fr. 495.-+ charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-642161

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-557333

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 3 pièces au 3e,
libre de suite, Fr. 600.- + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 321 31 10. 022-642122

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 4 pièces au 3e,
dès le 1.4.2007, Fr. 790.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-642128

LA CHAUX-DU-MILIEU, lumineux 41/2 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, galetas, grand
garage, terrasse, jardin. Dès août. Fr. 1250.- +
charges. Tél. 032 925 14 01 132-195968

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, bien
situé, quartier tranquille, rez-de-chaussée supé-
rieur, tout confort, Fr. 1550.- charges comprises,
possibilité garage Fr. 114.-. Tél. 079 820 93 61 /
078 690 12 00. 132-196004

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 6, bel
appartement ensoleillé de 3 pièces, cuisine
agencée habitable, ascenseur. Fr. 825.- +
acompte de charges Fr. 97.-, téléréseau Fr. 28.-.
Libre dès le 1er juillet 2007. Tél. 032 968 05 13 /
079 268 72 74. 132-196042

LA CHAUX-DE-FONDS: appartement de
3 pièces, proche du collège de la Charrière, cui-
sine. Loyer de Fr. 700.- + Fr. 135.- de charges.
Libre au 15 avril 2007. Pour tout renseignement:
tél. 079 240 67 37. 132-196056

LE LANDERON, Route de Soleure 37 B, apparte-
ment 2 pièces, concept moderne, 1er niveau bal-
con, place de parc. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-560428

LE LOCLE, tout de suite, 4 pièces, 3e étage, par-
tiellement rénové, cuisine non agencée, Fr. 489.-
charges comprises. Tél. 078 754 33 37. 132-196036

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges.
Tél. 079 240 51 16. 028-560448

LOCAUX COMMERCIAUX d’environ 100 m2 à
Neuchâtel, Rue des Parcs 129, avec vitrines.
Accès facile. Conviendrait pour magasin,
bureaux ou petit atelier. Loyer Fr. 1500.- + Fr. 90.-
charges. Place de parc Fr. 90.-. Libre de suite.
Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-560245

MARIN, Sors 12, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, grand  balcon. Fr. 1110.- charges com-
prises. Libre 01.05.2007. Tél. 079 653 44 28.

028-560433

GARAGE INDIVIDUEL à louer , Valangines 10,
2000 Neuchâtel Tél. 076 344 27 74. 028-560412

NEUCHÂTEL, libre de suite 2 pièces, meublé ou
pas. Tout confort, terrasse-jardin. Fr. 980.- +
charges. Tél. 079 709 53 50. 028-560393

NEUCHÂTEL, Écluse 29, de suite, studio meublé
au 2e étage. Loyer Fr. 520.- + charges. Azimut SA
: tél. 032 731 51 09. 028-560382

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

028-560492

NEUCHÂTEL, centre-ville, 31/2 pièces. Libre de
suite. Prix: Fr. 1370.-/mois charges comprises.
Tél. 079 744 57 09. 028-560256

PESEUX, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Libre 01.07.2007. Fr. 1250.- charges
comprises. Tél. 079 587 28 54. 028-560441

RENAN, Joli appartement duplex 4 pièces, place de
parc, cave. Fr. 880.- + Fr. 190.- charges
Tél. 079 547 58 73 / Tél. 032 963 11 53. 132-195910

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue magni-
fique Fr. 910.- + Fr. 190.- de charges + 1 place
de parc Fr. 40.-. Libre de suite. Tél. 032 853 14 54.

028-559654

Immobilier
demandes de location

JEUNE COUPLE recherche 3 à 4 pièces, cuisine
agencée, baignoire, balcon ou plain-pied  Fr.
1500.- charges comprises, pour  01.07.2007 ,
Tél. 078 677 40 08. 028-560402

NOUS CHERCHONS KIOSQUE INDÉPENDANT.
christian@turbopress.ch. Tél. 032 863 16 84.

028-560408

Cherche
à acheter

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

RECHERCHE BILLET pour soirée Vintage le 5
avril. Tél. 079 433 26 37. 132-196016

A vendre
CLAPIERS POUR LAPINS, par case, complète-
ment équipés, pour intérieur ou extérieur Fr. 70.-
la case, matériel divers. Table de jardin démon-
table Fr. 30.-. Grand parasol avec pied en béton
Fr. 80.-. Frigo Fr. 50.-. Tél. 032 931 28 13 ou
079 342 25 43. 132-196017

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Gamme complète de
vélos et de vélos électriques, prix usine. BMS,
site Dubied à Couvet. Tél. 032 731 25 00
www.bms-bike.ch 028-559936

REMORQUE AVEC COUVERCLE ALU, 2510 x
1260 x 500 mm, état parfait. Fr. 2000.-.
Tél. 032 968 12 20. 132-196018

SALLE À MANGER avec table + 6 chaises + paroi
d’angle, valeur Fr. 500.- + chambre d’adolescent
érable et alu, armoire 3 portes + 1 bureau +
meuble TV + lit + commode, valeur Fr. 500.-
Tél. 032 968 16 44. 132-195998

2 MATELAS BICO SUPER RELAX (avec housse
double Jersey lavable), 1x 80 x 200 médium, 1x
80 x 200 soft. (Bon état, utilisé seulement 6
mois). Fr. 1800.-. Tél. 078 808 72 63. 028-560386

Rencontres
RETRAITÉ, VEUF, cherche une jeune femme élé-
gante pour partager la joie de vivre et celle des
voyages et peut-être plus. Permis de conduire et
connaissance de l’anglais désirés. Photo indis-
pensable. Ecrire sous chiffre C 196-190762 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-196029

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-196048

LA CHAUX-DE-FONDS, Jullya, brune, 28 ans,
pour tous fantasmes, 7/7. Tél. 078 686 14 82.

132-196027

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-560472

NE, 1er jour, 2 filles, Sophie et Suzi, massage à 4
mains. A partir de Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-560387

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

024-485482

EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

LAST MINUTE, Pâques Côte d’Azur dans villa,
vue mer, appartement 4-5 personnes.
Tél. 079 77 66 489. 028-560415

Demandes
d’emploi

RETRAITÉ PROFESSIONNEL, cuisine, service,
pizzeria, cherche remplacements pour 3 mois.
Tél. 079 321 84 64. 028-560395

Offres
d’emploi

CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. 078 753 28 07. 132-196034

COACHING PERSONNALISÉ en recherche d’em-
ploi et gestion de carrière. Informations au
tél. 032 852 04 06. 028-560410

DEVENEZ CONSULTANT EN BIEN-ETRE. Infor-
mations au tél. 032 852 04 06. 028-560409

EMPLOYÉS ET CADRES, votre emploi sur
www.jcsconsulting.ch rubrique emplois.028-560411

MAMAN CHERCHE Jeune femme ou dame de
confiance, compréhensive, patiente et pleine de
tendresse pour garder sa fille de 5 mois, 11/2 jour
par semaine, région Chaux-de-Fonds ou alen-
tours. Tél. 032 968 66 34, le soir. 132-196044

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

ROADSTER YAMAHA FZ6 SILVER (08.2004),
15 000 km. Excellent état. Prix : Fr. 6900.-.
Tél. 079 222 54 58. 028-560417

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-560121

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

TOYOTA PREVIA GL 4X4, 1991, 155 000 km,
expertisée. Fr. 7500.-. Tél. 032 721 48 88.

028-560445

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

INITIATION  REIKI. 28-29 avril. Tél. 032 731 82 88
ou tél. 079 678 20 21. 028-560419

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-194552

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

13
2-

18
06

72

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Solutions du n° 825

Horizontalement
1. Sprinteuse. 2. Teuf. Rusât.
3. Unesco. UER. 4. Pal. Auer.
5. Elles. Sévi. 6. Fiestas. At. 7.
ATS. Arabie. 8. I.e. Agrions. 9.
Aine. 10. Sabretache.

Verticalement
1. Stupéfaits. 2. Pénalité. 3.
Ruelles. AB. 4. Ifs. Es. Air. 5.
Castagne. 6. Trou. Arrêt. 7. Eu.
Essai. 8. Usure. Bouc. 9. SAE.
Vain. 10. Etroitesse.

Horizontalement

1. Reprise des affaires. 2. Constamment dérangés. Petit problème. 3. Extrait du quo-
tidien. Tordu. Poudre blanche pour peau rouge. 4. N’ont pas de favoris. 5. Jeune
maghrébin né en France. Facteur d’instruments de musique français. 6. Sont nan-
tis. Peine. Vache sacrée. 7. Revenante. 8. Aurai une situation. À étrenner. 9.
Canadien bien enraciné. A bout de course. 10. Chaînes d’Italie. Glisser sur l’eau.

Verticalement

1. Couper les cheveux à ras. 2. Restaurera. 3. Ouverture de Vivaldi. Ferai passer de
la verticale à l’horizontale. 4. Ouvrir grand. Un plus à manger. 5. Fusionner. Lettres
modernes. 6. Roule, une fois lancé. Aux anges. Obtenu. 7. Circulait en France au
Moyen Age. 8. Association suisse d’assurances. A moitié morte. 9. Unité monétaire
péruvienne. Mouette au cri saccadé. 10. Circulait au Portugal. Une chance qu’il soit
à cheval.

Les Beatles n’avaient pas la cote
Le 4 avril 1964, le magazine «Billboard» écrivait: «Les disc-
jockeys en ont marre de faire tourner les chansons du groupe
et les chroniqueurs des magazines spécialisés en ont marre
d’écrire à leur sujet. En somme, tout le monde en a marre
des Beatles... à l’exception du public». Tout change... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il faut vous attendre à une remise en
question côté amour. Travail-Argent : vous pour-
riez vous retrouver très isolé dans votre milieu
professionnel, et vous vous sentirez souvent
incompris. Malgré tout, ne cédez pas aux pres-
sions extérieures. Santé : bon tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pouvez vous attendre à de nombreu-
ses satisfactions sur le plan sentimental. Travail-
Argent : vous mènerez votre carrière avec lucidité
et intelligence. Votre maîtrise vous permettra de
grimper les échelons de la hiérarchie. 
Santé : articulations fragiles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : avec un peu de clairvoyance, vous retrouve-
rez vite l'équilibre dans votre
sphère affective. Travail-Argent :
vous réussirez tout ce que vous
entreprendrez. Votre situation
professionnelle sera en plein
essor. Santé : soyez vigilant en
voiture.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques petites dissen-
sions ranimeront l'attention des
jolis cœurs dans votre sillage et
la jalousie de votre partenaire.
Travail-Argent : vous saurez cultiver les relations
utiles au lieu de faire cavalier seul. Cette stratégie
ne tardera pas à donner d'excellents résultats.
Santé : ménagez votre foie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre ardeur sera constante, et vous sau-
rez déclarer votre flamme avec une fougue irrésis-
tible. Travail-Argent : dans votre travail, il serait
bon de multiplier les efforts d'organisation et
régler les détails qui traînaient. Santé : les dou-
leurs rhumatismales pourraient se réveiller.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez seul, il faudra se montrer à
la hauteur pour vous convaincre et si vous êtes
marié, vous prendrez du recul par rapport à votre
vie de couple. Travail-Argent : vous privilégierez
l'originalité et l'indépendance. On vous apprécie-
ra, et on vous le fera savoir. Santé : insomnies.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tout feu tout flamme, vous ne tiendrez
pas en place sans pour autant vous conduire en
séducteur. Travail-Argent : journée très faste pour
tous vos rendez-vous professionnels et toutes vos
négociations. Santé : excellent équilibre nerveux et
moral au beau fixe.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous avez déjà la corde au cou, gare
aux tentations : le chant des sirènes sera doux à
vos oreilles ! Travail-Argent : vous qui êtes par
nature quelque peu nonchalant, vous allez, don-
ner, aujourd’hui, un vrai coup de collier dans votre
métier. Santé : digestion difficile. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours sont en vedette aujourd'hui,
que vous soyez marié ou encore
seul. Travail-Argent : de nouvelles
idées surgiront et vous donneront
l'opportunité de vous mettre en
avant, à condition de vous organi-
ser avec méthode. Santé : donnez
un coup de fouet à votre forme

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : attention, les soucis
d'argent risquent de s'immiscer
dans votre vie affective. Travail-
Argent : c’est le bon moment

pour lancer une affaire importante, pour prendre
des initiatives ou pour faire des démarches. Vos
chances de réussite seront bonnes. Santé : bon
dynamisme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des questions d'héritage pourront déclen-
cher des heurts au sein de la famille. Résolvez ce
problème sans perdre de temps. Travail-Argent :
vous serez partant pour tous les projets audacieux.
Mais allez-y posément. Santé : faites surveiller
votre tension artérielle.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne verrez pas les gens sous leur
véritable jour et le réveil sera plutôt difficile.
Travail-Argent : vous aurez l’impression de man-
quer d’autonomie dans votre travail et aurez du mal
à supporter l’autorité de vos supérieurs. Santé :
soyez à l’écoute de votre organisme.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 49

2 4 1

3 9 8

6 5 7

8 9 3

5 7 6

2 1 4

5 6 7

4 1 2

3 8 9

1 5 8

2 9 6

7 3 4

4 3 9

7 8 1

6 2 5

7 6 2

4 3 5

8 1 9

5 2 6

9 8 4

1 7 3

1 4 8

3 5 7

9 6 2

9 7 3

6 2 1

8 4 5

9 3

2 4

1 6

9 3 5

9 3

7

4

2 1

3

7

8 5

2 5

6 8

7 8

2 1

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

p p
SUDOKU No 050 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 826

S’en apercevant, l’entrepreneur alla droit au but.
– … Et si ton entourage s’opposait!
– ?...
– Oui, ton beau-frère, ta sœur.
Sébastien ricana et se demandait si Bataini parlait

sérieusement. Il dut l’admettre en le fixant.
– C’est pas possible!
Sébastien qui sortait de chez le tuteur général était

trop bien renseigné pour ne pas se récrier.
– Ce n’est pas possible. C’est sérieux, ce que vous

dites?
- e n’ai jamais été aussi sérieux qu’à présent.
Et, pour mieux convaincre son ami, Bataini conti-

nua:
– Ton beau-frère, ta sœur, crois-tu qu’ils verront

d’un œil favorable la décision que tu es en train de
prendre, qui est en train de se réaliser?

– Ça ne les concerne pas!

– Ça, c’est pas si sûr.
Avant de poursuivre, les deux hommes éprouvè-

rent le besoin de boire un coup. C’est vrai que, pris
par leur discussion, ils ne l’avaient pas fait depuis un
bon moment. Et, pour ne pas manquer à l’usage, ils
trinquèrent une nouvelle fois.

– Santé!
– Santé
– Oui, je te conseille, insista Bataini qui commen-

çait à intriguer Sébastien, d’être vigilant.
Ses propres intérêts auraient été en jeu que l’entre-

preneur n’aurait pas insisté davantage. Or, en fait
dpintérêts, il s’agissait de ceux de Sébastien unique-
ment, et peut-être bien que ce dernier, obnubilé par la
perspective heureuse qui se dessinait devant lui, ne
voyait sincèrement pas les difficultés possibles.

– N’oublie pas une chose. Les avocats, faut s’en mé-
fier comme de la peste. Appelés qu’ils sont à défendre

les intérêts de leurs clients, ils sont d’autant plus re-
doutables lorsqu’il s’agit de sauvegarder les leurs.

»Or, en ce qui te concerne, les intérêts de la famille
Belet-Cachin sont en jeu.»

Sébastien n’était pas un ignare, mais il ne voyait
toujours pas où Bataini voulait en venir.

– Tu est marié, tu as un garçon. Automatiquement
tes biens lui reviennent.

– C’est clair!
– Prends la situation actuelle, en supposant qu’elle

demeure ce qu’elle est.
– C’est-à-dire?
– Tu est marié, sans descendance. Automatique-

ment tes biens reviennent aux successeurs légaux
dont font partie et ta sœur et ses deux enfants.

– C’est… c’est juste! C’est pas que je n’y aie jamais
songé, mais c’est vrai.

(A suivre)
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Simon Pendleton (17 ans)
s’est mouillé pour la bonne
cause. Avec d’autres élèves
du lycée Mascoma, à
Canaan (New Hampshire), il
s’est baigné durant deux
minutes dans les eaux
glaciales du lac Canaan
Street, afin de récolter des
fonds pour des camps ou
voyages scolaires. Pour
son plus grand plaisir... /ftr

Ça jette un froid

KEYSTONE

1 – Quel est le 1er long-métrage d’animation de Disney ?
A. La Belle au Bois Dormant B. Les Aristochats

C. Blanche-Neige et les Sept Nains D. Cendrillon

2 – Qu’est-ce qu’une «nagaïka» ?
A. Un instrument de musique B. Un sabre

C. Une bannière de tissu D. Un fouet de cuir

3 – En quelle année le 1er album de Tintin paraît-il ?
A. 1929 B. 1935 C. 1948 D. 1954 Réponses

1. C : Premier long-métrage d’anima-
tion, Blanche-Neige et les Sept Nains
est sorti le 21 décembre 1937. 
2.D : Une nagaïka est un fouet de cuir
russe.
3. A: Avec Tintin au pays des Soviets, le
premier album de Tintin créé par Hergé
paraît le 10 janvier 1929.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 50

Aujourd’hui à Angers, Grand Prix de la Ville
(trot attelé, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. The Big Blue World 3100 N. Mathias S. Provoost 50/1 Da0a7a
2. Kardelian 3100 L. Coubard L. Coubard 117/1 2m1m0a
3. Nevaio Des Bordes 3100 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 1a9a2a
4. Jour Des Verdières 3100 J. Paille G. Paille 145/1 9m0m0a
5. Nuclear Rodney 3100 F. Prat F. Prat 13/1 0a6a2a
6. Kokotoon’s 3100 M. Bézier AP Bézier 16/1 1a8aDa
7. Lati Bonheur 3100 V. Viel JP Viel 75/1 0a8a8a
8. Loulou Du Lamée 3125 LM Dalifard LM Dalifard 120/1 1m1m1m
9. Laxter 3125 T. Le Beller JB Bossuet 21/1 3m3m1a

10. Count Go 3125 N. Roussel K. Lahdekorpi 40/1 8a3a0a
11. Nimrod Borealis 3125 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 1a3a1a
12. Nouba Du Saptel 3125 PA Geslin PA Geslin 2/1 1a3a1a
13. Nippy Girl 3125 P. Békaert F. Harel 14/1 9a3a9a
14. L’Etoile Dry 3125 JM Bazire JM Bazire 5/1 3a5a5a
15. Lass Drop 3125 D. Locqueneux SH Johansson 15/1 9a6a4a
16. Light Up De Vonnas 3125 M. Bazire JM Bazire 70/1 0a0a0a
17. Milord De Melleray 3125 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 1a1a0a
18. Lys Pettevinière 3125 S. Roger S. Roger 80/1 1m0a1m
Notre opinion: 12 – L’épouvantail du jour. 11 – Des moyens de le contrer. 17 – Un cham-
pion hors normes. 3 – Un avantage décisif peut-être. 14 – Bazire y compte bien. 15 – Un
lot à sa pleine mesure. 5 – N’intéresse pas qu’un noyau. 6 – Son courage vaut de l’estime.
Remplaçants: 7 – La limite du recul. 13 – Sa classe ne fait pas de doute.

Notre jeu:
12* - 11* - 17* - 3 - 14 - 15 - 5 - 6
(*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - 11
Le gros lot: 12 - 11 - 7 - 13 - 5 - 6 - 17 - 3

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte
Prix de Gascogne (non-partant: 3)
Tiercé: 11 - 10 - 1
Quarté+: 11 - 10 - 1 - 16
Quinté+: 11 - 10 - 1 - 16 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4152,80
Dans un ordre différent: Fr. 503,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 22 669,50
Dans un ordre différent: Fr. 767,40
Trio /Bonus: Fr. 120,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 432 521,50
Dans un ordre différent: Fr. 4545.--
Bonus 4: Fr. 225.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 112,50
Bonus 3: Fr. 75.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Vernoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon , 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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

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

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

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
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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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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 jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032

926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
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. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PÉRIODE

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 7 et
dimanche 8 avril, gardiennage:
vacant

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-
ROCHES

Mercredi 4 avril, plantes
bulbeuses des côtes du Doubs,
départ à 14h, place Bournot

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 9 avril, pas de répétition
(Pâques)

sociétés locales LE LOCLE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Simone JEANNERET FARRON
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à sa deuil.

Les Brenets, avril 2007
132-196125

Le Judo-Karaté Club La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BERRUEX
papa de Didier notre chef technique, beau-papa de Laurence notre présidente,

et grand-papa de Quentin et Arnaud, membres du club

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Michelle Kaufmann-Kobi au Locle, ses enfants et petite-fille

Françoise et Aldo Guanzini-Kobi à Boulens, leurs enfants et petits-enfants

René et Marinette Droël à Lausanne et famille

Les descendants de feu Jules Bétrix

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne BÉTRIX
née Droël

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 101 ans.

Peseux, le 2 avril 2007

La cérémonie sera célébrée le jeudi 5 avril à 14 heures à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gérald Kaufmann
Champs-Volants 6, 2068 Hauterive

Un grand merci au personnel du Home La Fontanette pour sa gentillesse et son dévouement.

Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais

Denise Clerc-Jacot Guillarmod à Bussigny
Florence Clerc et Paul Hunziker et Louis
Caroline et Philippe Proulx-Clerc et Emilie

Marie Sommer-Clerc à Yverdon
Jacques Sommer à Yverdon

Charlotte Sommer
Amaya Sommer et Joël Winteregg
Gilles Sommer et Natacha Duc
Grégoire Sommer et Stéphanie Droux

Michel Clerc et Soraya Moresi à Penthaz
David et Valérie Clerc-Hugentobler et Mathilde

Roger Clerc à Binningen
Christine Clerc-Morier à Schwytz

Luc-Alain Clerc
Anne-Catherine Clerc

Gabriel et Françoise Clerc-Gaille à Préverenges
Sophie Clerc et Daniel De Oliveira
Daniel Clerc et Roberta Pozzato
Frédéric Clerc

Monsieur et Madame Charly Clerc à Berne et famille

ainsi que les familles de Meuron, de Montmollin, parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Louis CLERC
leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 91e année.

Grancy, Vaud le 29 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Marie Sommer-Clerc
rue du Milieu 38
1400 Yverdon-les-Bains

Un grand merci à l’équipe de La Pléiade à Grancy pour ses bons soins, sa compétence, sa gentillesse
et son dévouement.

En son souvenir vous pouvez penser à La Pléiade à Grancy, ccp. 17-540154-1.

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame

Irma JENNI
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa reconnaissance émue

et ses sincères remerciements.
Leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui ont été un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 avril 1968: assassinat
de Martin Luther King

L e 4 avril 1968, le pas-
teur Martin Luther
King, leader du mouve-
ment américain pour les

droits des Noirs, était mortel-
lement blessé de plusieurs
coups de feu, alors qu’il tenait
un discours au balcon d’un hô-
tel de Memphis, dans le Ten-
nessee. Le mouvement paci-
fiste qu’il avait créé s’était fixé
comme objectif l’amélioration
des conditions de vie sociale et
civile des Noirs américains.
Martin Luther King avait joué
un rôle décisif dans les entre-
tiens qu’il avait eus avec les au-
torités fédérales américaines. Il
n’aura malheureusement pu
assister à la ratification du do-
cument qu’il avait défendu, la
loi 168 sur les droits du ci-
toyen, qui sera signé une se-
maine après sa mort par le pré-
sident Lyndon B. Johnson. La
loi contient des dispositions

pour l’abolition des principales
discriminations qui frappent la
population noire.

2004 – Décès de l’architecte
Pierre Koenig à l’âge de 78
ans, des suites d’une leucémie.
Il a été la figure marquante de
la génération qui a fait de Los
Angeles un laboratoire de l’ar-
chitecture du XXe siècle.

1983 – Gloria Swanson n’est
plus. La reine du muet et ve-
dette de l’âge d’or de Holly-
wood avait 84 ans. En 1918,
«Don’t change your husband»
a été le premier d’une série de
films qui en fera une des favo-
rites des salles obscures aux
Etats-Unis. Elle lança les mo-
des, ses vêtements et ses ma-
nières furent copiés par les
femmes. Elle devint, après
Mary Pickford, la seconde
femme à gagner plus d’un mil-
lion de dollars au cinéma. En
1938, elle décida de quitter les

écrans pour se lancer en affai-
res, où elle rencontra un cer-
tain succès. «Sunset Boule-
vard», en 1950, marqua vérita-
blement son retour. On la
verra pour la dernière fois à
l’écran dans «Airport 1975».

1960 – La RCA annonce
qu’elle mettra sur le marché
des 45-tours populaires en sté-
réo, une première dans l’indus-
trie du disque. «Stuck on you»,
d’Elvis Presley, sera le premier
disque simple à être lancé dans
les deux formats.

1949 – Le traité de l’Atlanti-
que nord, dans le cadre de l’ar-
ticle 51 de la Charte des Na-
tions unies, est signé à Wa-
shington par douze Etats: la
Belgique, le Canada, le Dane-
mark, les Etats-Unis, la France,
l’Islande, l’Italie, le Luxem-
bourg, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni.

■ ROCHEFORT
Une voiture finit
dans un champ

Lundi à 22h, une voiture, conduite
par un habitant du Locle, circulait
de Rochefort en direction de
Corcelles. Peu après le passage à
niveau de Bregot, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est sorti de la route et, après
avoir traversé un champ, a
terminé sa course en lisière de
forêt. Blessés, le conducteur et sa
passagère, une habitante de
Neuchâtel, ont été transportés par
ambulance à l’hôpital,
établissement qu’ils ont pu quitter
après avoir effectué des examens
médicaux. La route a été fermée à
la circulation durant une heure.
/comm

■ LES GENEVEZ
Collision frontale évitée

Hier vers 6h30, une conductrice
circulait sur la route reliant Les
Reussilles aux Genevez. Peu
après l’intersection du Bas-du-
Cernil, elle a dépassé un camion-
remorque. Lors de sa manœuvre,
elle a remarqué tardivement la

présence d’une automobile qui
circulait correctement en sens
inverse. Après un freinage
d’urgence, elle s’est déportée sur
la droite et a heurté avec son flanc
avant droit la roue gauche du
dernier essieu de la semi-
remorque. Le chauffeur du
camion, comprenant la situation,
avait déjà serré au maximum le
bord droit de la chaussée. Quant
au conducteur du véhicule
circulant en sens inverse, il a
donné un coup de volant à droite
pour éviter le choc et a roulé sur
la bande herbeuse, heurtant au
passage une barrière et une balise
de signalisation. L’accident n’a
heureusement causé que des
dommages matériels. /comm

■ LES CONVERS
Conductrice blessée
dans une collision
en chaîne

Hier à 8h, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est
produite sur la H20, à la hauteur
de la bretelle d’entrée des
Convers, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessée, une

En bref
conductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance du SIS à
l’hôpital de la ville. /comm

■ FLEURIER
Train retardé par
un accident de voiture

Lundi à 18h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Fleurier, circulait sur la rue de la
Place-d’Armes, à Fleurier, en
direction du centre du village. Au
passage à niveau du stand, la
conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté le pilier
métallique faisant office de
protection pour les barrières. Cet
accident a provoqué un retard de
20 minutes pour le train qui devait
quitter Buttes à 18h32 à
destination de Neuchâtel. /comm

■ AREUSE
Le pneu d’une
remorque explose

Lundi à 15h35, une voiture, à
laquelle était accouplée une
remorque, conduite par un
habitant de Marin-Epagnier,
circulait sur la voie de droite de
l’autoroute A5, chaussée
Lausanne, dans la tranchée
couverte d’Areuse. La remorque a
roulé sur un objet métallique
perdu par un véhicule inconnu, ce
qui a provoqué l’explosion du
pneu gauche. Le conducteur a
tenté de se rabattre sur la bande
d’arrêt d’urgence, manœuvre au
cours de laquelle il a perdu la
maîtrise du convoi qui, après
avoir zigzagué sur les deux voies
de circulation, s’est finalement
immobilisé à contresens. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi: PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi: BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch



TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 4 AVRIL 200734

TSR1

20.25
Voltaire et l'Affaire Calas

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

Double peine. - Un crime presque
parfait. 

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde

aime Raymond
L'intrus. - La bague de mariage. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

La maison maudite. 
15.05 Tandem de choc

Nord.
15.55 La Vie avant tout

Coup de sang. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Les mères. 

20.25 Voltaire et l'Affaire Calas
Film TV. Histoire. Sui. 2006. Réal.:
Francis Reusser. 1 h 35. Inédit.
Avec : Claude Rich, Barbara
Schulz, François Germond, Carlo
Brandt. Au XVIIIe siècle, en France,
la mort d'un jeune protestant
conduit au procès de son père, ac-
cusé de l'avoir assassiné pour
empêcher sa conversion au ca-
tholicisme.

22.00 Les Femmes d'abord
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Peter Kassovitz. 1 h 45.
Avec : Bernard Le Coq, Clémentine
Célarié, Elodie Navarre, Pawel De-
lag. Un homme marié, mais vo-
lage, tombe amoureux d'une
femme croisée par hasard: il ap-
prend plus tard qu'elle n'est autre
que l'épouse de l'amant de sa
femme!

23.45 Les Experts, Miami�
En plein vol. Une personne utilise
un laser afin d'aveugler le pilote
d'un avion, provoquant un crash...

0.30 Le journal
0.50 NYPD Blue�

Meurtre à l'hospice. 

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
7.20 Les contes du cimetière
7.45 Creepschool
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.20 Les forums Louis-Jeantet
11.30 Zavévu
12.30 Adrénaline
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Zavévu
14.25 Jungle Jack 2�

Film. Animation. Dan - Nor - Suè.
1996. Réal.: Stefan Fjeldmark et
Jorgen Lerdam. 1 h 10.  

15.35 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Summerland

Vive les mariés! 
18.00 H

Le manuscrit. 
18.25 Newport Beach

Situation de crise. 
19.15 Kaamelott

Les défis de Merlin II. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports

20.25 AS Roma (Ita)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect. L'AS Roma et Manchester
United, qui ont chacun de leur
côté éliminé les deux clubs
français engagés en 8es de finale,
s'affrontent en quart de finale de
la Ligue des champions, avec le
match aller disputé au stade
olympique de Rome.

22.45 Chelsea (Ang)/ 
Valence (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. Com-
mentaires: Jean-François Develey.
Tombeurs du FC Porto en 8e de fi-
nale, les Blues de Chelsea poursui-
vent leur route en Ligue des
champions, en accueillant à
Stamford Bridge l'équipe de de
Valence, emmenée par leur em-
blématique gardien Santiago Ca-
nizares.

23.30 Swiss Lotto
23.34 Banco Jass
23.35 Le court du jour
23.40 Toute une histoire
0.35 C' mon jeu

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Nanook�

Chasseur de rêves. 
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Phyllis soupçonne Neil de
lui cacher des informations sur
Vanessa et Damon. Neil lui ap-
prend alors que la jeune femme
travaille pour un de leurs concur-
rents...

14.40 Une villa pour deux���

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Charlotte Brandstrom.
1 h 50.  Un entrepreneur véreux
est contraint d'héberger une
cliente âgée à qui il avait vendu
une maison dont il n'a jamais pu
achever la construction.

16.30 7 à la maison�

L'exposé.
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2003. Avec :
William L. Petersen, Jorja Fox,
George Eads, Gary Dourdan, Marg
Helgenberger. «Liaison fatale».
Grissom, Sara et Nick se rendent
sur le terrain de football d'un
lycée, où une jeune femme a été
retrouvée assassinée. - «Le
mystère de la chambre forte». -
«Dangereuses liaisons».

23.40 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.   Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Jesse
Spencer, Jennifer Morrison. «En
plein chaos». C'est le chaos à l'hô-
pital: les patients arrivent en
nombre en raison d'une épidémie
de méningite. - «Des maux
d'amour». L'hôpital bruisse de ru-
meurs. Le docteur House et Alli-
son Cameron ont un rendez-vous
galant.

1.15 Affaires non classées��

Le tour du monde (1/2 et 2/2). 
3.05 Rallye Optic 2000 Tunisie
3.15 Appels d'urgence
4.20 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Agathe contre Agathe

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A
10.45 Motus�

Motus junior. 
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La maison en France. 
16.05 Rex�

Le testament. 
17.00 Rex�

Série noire. 
17.55 Urgences�

Insurrection. L'irruption d'un
homme armé et menaçant aux
urgences provoque la fureur de
Carter, qui s'oppose violemment à
Weaver à propos de la sécurité de
l'hôpital.

18.45 On a tout essayé
19.51 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 Agathe contre Agathe��

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Thierry Binisti. 1 h 40. 2/2.
Inédit.  Avec : Cécile Bois, François
Vincentelli, Constance Dollé. Hier
opposés, Agathe Verdier et le
commissaire Yann le Kervalec font
aujourd'hui cause commune. En-
semble, ils tentent de comprendre
l'énigme de l'assassinat d'une
jeune femme qui ressemblait
étrangement à Agathe.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. Deux camps, consti-
tués de personnalités média-
tiques ou issues de la société ci-
vile s'affrontent avec pour arbitre
Stéphane Bern - et sous l'oeil d'un
invité vedette. Les sujets débattus
sont des questions de société, fa-
rouchement défendues par des
participants aux opinions bien
tranchées.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses
3.45 Oh! Les villes d'eau!
4.25 Les fontaines de Paris
5.00 Coeurs piégés en Afrique

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Brioche de Pâques. Invité: James
Berthier, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Magnum
15.40 Hooker�

16.25 Tous des héros�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.30: Pour répondre à l'absence
d'informations et d'images en
provenance du Darfour, la rédac-
tion de France 3 a envoyé une
équipe dans cette région de
l'Ouest du Soudan où se déroule
depuis 2003 un conflit meurtrier.
Leurs reportages sont diffusés ce
soir.

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Invités: Sylvie
Testud; Marie-Sophie L; Philippe
Peter; Claire-Elie Tenet; Virginie
Tenet; Jean-Marie Malik; Marie-
Luce Chesneau; Guillaume Bre-
ton. Au sommaire: «Famille: liens
du coeur et liens du sang». - «Ren-
contre en exclusivité avec Farah
Diba». La dernière impératrice
d'Iran a connu un destin hors du
commun.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de la se-
maine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.45 NYPD Blue�

Des «Olivia» au dessert. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.25 Mercredi C sorties�

2.30 Thalassa�

4.25 30 millions d'amis collector�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

Embouteillage. - Il n'y a pas
d'heure pour Halloween. 

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille

presque parfaite�

Place à l'amour. 
13.35 L'Impossible rêve��

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Bodo Fürneisen. 2 h 5.  

15.40 L'Enfant de la nuit���

Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Marian Handwerker. 1 h 40.  

17.20 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Dernières chances. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Une affaire simple. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui s'auto-hypnotisait. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Des 25
000 prétendants initiaux, il ne
reste plus que quinze candidats.
Sur la scène du pavillon Baltard,
ces jeunes talents vont enfin pou-
voir se retrouver face au public.
Chacun interprétera une chanson
de son choix.

23.20 Le meilleur
de Florent Pagny��

Magazine. Musical. Prés.: Laurent
Boyer. Expatrié en Patagonie, Flo-
rent Pagny y a bâti une vie à l'abri
des paparazzis. Aujourd'hui, il
ouvre les portes de son intimité à
Laurent Boyer. Le chanteur à
succès en dit plus sur son quoti-
dien dans sa vaste propriété sud-
américaine.

1.20 Enquête exclusive�

Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. Sur la piste
des marchands de mort. 

2.30 M6 Music l'alternative
3.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Rumeurs. 19.10 Histoires de
châteaux.  Château de Fontaine-
Henry, Calvados, région Basse-Nor-
mandie. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Docteur Dassin
généraliste ��.  Film TV. Drame.
22.35 TV5MONDE le journal inter-
national. 22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.00 TV5MONDE,
l'invité. 23.10 Temps présent�.  Les
machos des préaux. 

EUROSPORT
13.30 Raid Amazones.  Sport. Multi-
sports. Sur l'île Maurice. 16.30
Etats-Unis/Allemagne.  Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. En direct. 19.40 Riders Club.
19.45 Open de Houston (Texas).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. 20.45 Open du
Portugal.  Sport. Golf. Circuit eu-
ropéen. Les meilleurs moments.
22.00 France/Suède.  Sport. Curling.
Championnats du monde mes-
sieurs. En direct. 

CANAL+
18.20 Valence Acte 13(C). Sport.
Voile. America's Cup. En Espagne.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invitées: Arlette
Laguiller, Halle Berry. 20.30 Chelsea
(Ang)/Valence (Esp).  Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de fi-
nale aller. En direct.  22.45 AS Roma
(Ita)/Manchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.  23.40 Le
globe-cooker.  Destination le Brésil. 

PLANETE
16.20 L'enfant volé : le 11e pan-
chen-lama. 17.15 Culture en exil.
18.10 Des trains pas comme les
autres.  Indonésie, de Java à Bali.
19.00 Des trains pas comme les
autres.  Indonésie, de Java à Bali.
19.45 Planète pub 2.  Guerre et pub.
20.15 Animal superstar.  20.45 Ils
veulent cloner le Christ.  21.45
Théories et secrets sur Marie-Made-
leine. 22.40 Faites entrer l'accusé�.
François Besse, lieutenant de Mes-
rine.

TCMS
15.45 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee.  Tous les moyens sont bons.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le
laboratoire de Dexter.  20.45 Le
Privé ���.  Film. Policier. 22.50
Drugstore Cowboy ���.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Non abbiate
paura, la vita di Papa Giovanni Paolo
II.  Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 30.  Avec : Thomas
Kretschmann, Bruno Ganz, Joaquim
de Almeida, Jasper Harris. 22.30 Es-
trazione del lotto svizzero a numeri.
22.40 Telegiornale notte.  23.00 Me
Doc.  La rupe della clausura. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  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�. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko.  20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.20
Reporter.  Menschen, Schicksale,
Abenteuer. 22.50 Kulturplatz.
23.30 Kino aktuell.

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  Die, in der ich
Kitschi-Gänsehaut kriege. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein ganz
gewöhnlicher Jude�.  Film TV.
Drame. 21.45 ARD-exclusiv.  Wenn
Mutti säuft. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Die Unbeugsamen.  Flucht
aus Hitlers Elitegefängnis. 23.30 Die
story, Ein Tod in Texas.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Jagdfieber. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache.  Die letzte Beichte.
20.15 Durch Himmel und Hölle�.
Film TV. Drame. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Joachim Bu-
blath.  Schöne neue Nanowelt?
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
18.30 Il camaleonte.  Fino alla fine.
19.15 The Practice.  Il prima e il
dopo. Bobby Donnell, avocat idéa-
liste mais mauvais gestionnaire, es-
saie de maintenir à flot son cabinet.
Installé à Boston, il est entouré
d'une équipe hétérogène, mais effi-
cace. 20.00 Sport Adventure.  20.30
AS Roma (Ita)/Manchester United
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct.  23.10 Il Quotidiano.  23.35
Buonasera.

SF2
16.55 Alphons de blau Drache.
17.05 Irgendwie L.A..  17.30 Die
Simpsons. 17.55 American Dad!.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.45 Veronica Mars.  19.30
Friends.  Endlich allein! 20.00 UEFA
Champions League Magazin. 20.40
AS Roma (Ita)/Manchester United
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct. Commentaires: Sascha Rue-
fer.  22.50 X-Men 2 ���.  Film. Fan-
tastique.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 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 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Eyengui, el dios del
sueño.  23.30 Cronicas.  Angeles Ne-
gros.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 

TéléfilmVoltaireetl’affaireCalas,20.25

Un noble combat pour les opprimés
Toulouse, le 13 octobre

1761, Marc-Antoine
Calas est découvert mort
étranglé dans la maison
familiale. Son père, le
calviniste Jean Calas, est
injustement accusé de
l’avoir tué pour
l’empêcher de se convertir
au catholicisme. Le 9 mars
1762, Jean Calas est
condamné à mort. Le
lendemain, il est roué,
étranglé et brûlé. Voltaire
érigera alors ce fait divers
en un symbole de
l’intolérance et du
fanatisme. Il mènera un
combat pour la
réhabilitation des Calas
qui remuera l’Europe
entière.
L’Affaire Calas est racontée
du point de vue de Marie
Corneille, la pupille que
Voltaire a recueillie en

1760 croyant qu’elle est
l’arrière-petite-fille
désargentée de l’illustre
dramaturge
L’affaire Calas n’est pas
seulement la chronique
d’une erreur judiciaire et
de son extraordinaire
conclusion, elle est

également celle de la
métamorphose d’un
Voltaire (campé par
Claude Rich) au sommet
de sa gloire, brillant,
cabotin, capricieux, génial,
égoïste en un émouvant et
pathétique défenseur des
opprimés.
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Divertissement Toutle...,12.00

Détrônez le champion!

Divertissement NouvelleStar, 20.50

Les apprentis artistes chanteront en live

Magazine Vieprivée,viepublique,20.50

Farah Diba nous ouvre les portes de sa vie

France 5

20.40
L'Europe des fronts...

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
Slaloms parallèles. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Spéciale développement durable.
Invité: John Persenda, P-DG de
SPhere (fabricant d'éco-embal-
lages).

11.05 Mondes et merveilles
Invité: Philippe Fraisse, chercheur
à l'université de Montpellier.

11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.45 Au temps des pharaons�

Les pilleurs de tombes. 
15.45 Les Cyclades, voyage

au centre de la mer�

16.45 Derniers paradis sur Terre�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 L'histoire en cuisine�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

Dur d'être étalon. 

20.40 L'Europe
des fronts populaires

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Laurence Jourdan.
Dans les années 30, suite au krach
boursier de Wall Street, l'Europe
est ébranlée par une crise sans
précédent. Pour faire rempart à la
misère et au fascisme, les syndi-
cats, les intellectuels et de nom-
breux citoyens décident de se
fédérer en une union inédite.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Au sommaire:
«Le zoom de la semaine: com-
ment lutter contre le terrorisme
en Europe?». - «L'Européen de la
semaine: Craig Murray, ancien
ambassadeur britannique». - «So-
ciété: treize meurtres ont déjà été
commis à Naples depuis le début
de l'année». - «L'Europe et vous:
depuis 1991, le 112 est le numéro
d'urgence pour tous les pays
membres de l'Union».

22.20 Le dessous des cartes
Le défi énergétique de l'Amérique
latine.

22.30 La Ligne de coeur�

Film.

RTL9

20.45
The Birdcage

12.00 Supercopter
Le brasier. 

12.50 Les Têtes Brûlées
L'examen.

13.45 Tank Girl�
Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Rachel Talalay. 1 h 45.
Avec : Lori Petty, Ice-T, Malcolm
McDowell, Iggy Pop. 

15.30 Coroner Da Vinci
Les chiens ne mordent pas les
gens.

16.20 Viper
Telle mère, telle fille. 

17.15 Nash Bridges
Le match. Nash est chargé d'assu-
rer la protection de Tripp, un ani-
mateur de radio. Opposé aux
idées que ce dernier véhicule à
l'antenne, il décide rapidement de
rendre son tablier.

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Organisation.
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Cinéma.
20.40 Semaine spéciale

«Rox & Rouky»

20.45 The Birdcage�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 10.  Avec : Robin
Williams, Nathan Lane, Dan Fut-
terman, Calista Flockhart. Surpre-
nant son entourage, le fils du pa-
tron d'une boîte gay veut se ma-
rier avec la fille d'un homme poli-
tique puritain. Les deux familles
doivent se rencontrer.

22.55 Délit d'innocence��

Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Pe-
ter Yates. 1 h 50.   Avec : Tom Sel-
leck, F. Murray Abraham, Laila
Robbins, Richard Young. Un inno-
cent, condamné à tort à une
longue peine de prison, cherche à
confondre ses accusateurs, des
policiers corrompus dénués de
tout scrupule.

0.45 Les Pièges du désir�

1.20 Le Voyeur�

1.40 Coroner Da Vinci
Les canards lui ont donné le ca-
fard.

2.25 Viper
Cole contre Cole. 

3.15 Peter Strohm

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
Expérience explosive. 

6.45 Rallye de Tunisie
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de l'é-
tape du jour.  

6.55 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé

Nathalie Chalmel-Gliksman:
Blanc de bar. - Nathalie Chalmel-
Gliksman: Tagliatelles aux lé-
gumes.

10.25 L'Homme de fer
Rencontre désespérée. 

11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Art mortel. - Avis de recherche. 
13.20 Fargas���

Film TV. Policier. Pour solde de
tout compte. 

15.00 Commissariat Bastille�

Film TV. Policier. Permis de chasse. 
16.40 Cold Squad,

brigade spéciale�

Trop c'est trop. - Un crime sordide.
- Vice de forme. 

19.35 Alerte Cobra
Le crime parfait. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Commissaire Moulin,
police judiciaire

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Hervé Renoh. 1 h 45.  Le pire des
cauchemars. Avec : Yves Rénier,
Clément Michu, Samantha Rénier,
Bernard Rosselli. Le commissaire
Moulin tente de retrouver un
garçonnet de quatre ans, qui vient
d'échapper à la vigilance de sa
mère, au Jardin des plantes.

22.30 Les incontournables
de Christophe Dechavanne

Divertissement. Fous rires, coups
de gueule, séquences insolites ou
inédites, TMC propose de revivre
les meilleurs moments télévisuels
de Christophe Dechavanne au
travers d'un immense zapping
dont les séquences ont été extra-
ites majoritairement de ses émis-
sions phares: «Coucou c'est
nous!» et «Ciel mon mardi!».

0.05 TMC Météo
0.10 Rallye de Tunisie

Sport. Rallye. Les temps forts de
l'étape du jour.  

0.20 L'Amour d'Emmanuelle�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.15 Noticias da Ma-
deira. 18.30 A hora de baco.  19.00
Portugal em directo.  20.00 Tudo
por amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  21.45 50 anos, 50
noticias.  Emission spéciale. 15 mi-
nutes. 22.00 Em reportagem.  Ma-
gazine. Reportage. 23.00 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 AS Roma
(Ita)/Manchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect.  22.45 Un Mercoledi da Cam-
pioni. 23.20 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Qual-
cosa da ricordare. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno.  19.10 JAG,
Avvocati in divisa.  Il destino non fa
le valigie. 20.00 Classici Disney.
20.15 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 La sposa
perfetta. 23.30 TG2.  23.40 Stile Li-
bero Max.

MEZZO
16.15 L'Orchestre d'Oscar.  Un che-
valier à l'armure étincelante. 16.45
Messe de mariage d'Henri IV et Ma-
rie de Médicis.  Concert. Classique.
18.30 Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Dee Dee
Bridgewater : Motherland.  20.00
Séquences classic. 20.45 Concert in
the Old Town Square.  Concert. Clas-
sique. 21.50 Portrait.  Rafael Ku-
belík. 22.45 Rokia Traoré.  Concert.
Musique du monde. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 GSG
9.  Bauernopfer. 21.15 Allein unter
Bauern.  Der Papagei von Acapulco.
22.15 The Unit : Eine Frage der
Ehre.  Präriefeuer. 23.15 SK Kölsch.
Taxi-Mord. 

MTV
15.50 Le grand show du tuning.
16.15 Hitlist US. 17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.50 Dance-
life. 18.15 Ma life.  Je roule Fast and
Furious. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Les bébés les plus
craquants d'Hollywood. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Dancelife. 22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
17.00 Cash in the Attic. 17.30 Bar-
gain Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 2Point4 Children.  Perfect
Day. 19.00 Location, Location, Loca-
tion.  Durham. 19.30 Location, Lo-
cation, Location.  Glasgow. 20.00 He
Knew He Was Right.  Film TV.
Drame. 21.00 Waking the Dead.
Black Run. (1/2). 22.00 The Kumars
at Number 42.  Invités: Madness,
Leslie Phillips. 22.30 Nighty Night.
23.00 He Knew He Was Right.  Film
TV. Drame. 

TVM3
10.00 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Madonna
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
Invité: Fonky Family. Fondée en
1994 à Marseille, la Fonky Family
est composée de Pone, Le Rat Lu-
ciano, Djel, Blaze, Menzo, Don Choa,
Sat et Fafa. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  10 Jahre Kochkunst.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Querge-
fragt.  21.00 Reisewege Georgien.
Gottes umkämpfter Garten. 22.00
Die Besten im Südwesten. 22.30
Auslandsreporter.  Zwischen den
Meeren: Unterwegs in Mittelame-
rika. 23.00 Der weisse Hai� ����.
Film. Suspense. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Umzug in ein neues
Leben.  Documentaire. Société.
22.15 Stern TV.  

Focus

Impératrice d’Iran en exil
depuis 28 ans, Farah

Diba, comme l’appellent
toujours affectueusement
les Français, vit
aujourd’hui entre les Etats-
Unis et la France. Pour la
première fois, elle ouvre
les portes de son
appartement parisien
rempli de souvenirs à Vie
privée, vie publique. C’est
une femme digne et
sereine que Mireille
Dumas a rencontrée, mais
qui porte à jamais les
stigmates de l’exil. Sur le

règne du shah d’Iran, son
métier de reine et
d’impératrice, mais aussi
ses drames intimes,
comme la disparition
brutale de sa plus jeune
fille Leïla, morte de son
malheur d’enfant, ou ses
joies de grand-mère
comblée avec Noor et
Iman, Farah Diba parle
avec émotion et fierté,
sans tabou et la tête haute,
elle qui se donne pour
responsabilité historique
de ne pas oublier qui elle
est!

I ls étaient 25 000
candidats auditionnés

dans six villes de France,
puis 140 au théâtre.
Ce soir ils ne sont plus
qu’une quinzaine
sélectionnée par le jury!
Pour la première fois cette
saison, ils chantent en
direct et en public. A la fin
de la soirée, deux d’entre

eux seront éliminés. Pour
l’occasion, le Pavillon
Baltard est réaménagé en
salle de concert, pouvant
accueillir un public de plus
de 1000 personnes, dans
un décor flambant neuf.
Devant l’importance
de l’enjeu, nos jeunes
artistes résisteront-ils à la
pression?

20.25-23.30
Football
Liguedeschampions

20.50-23.40
Série
Lesexperts

20.50-22.30
Téléfilm
Agathecontre...

Chaque jour, six candidats vont tenter de prendre la place
du champion et accumuler les gains tous les jours… en

répondant à des questionnaires thématisés, pour
approfondir des sujets précis en s’amusant. Devenir
challenger, c’est à la portée de tous. C’est une vraie prime à
l’effort : le thème des qualifications pour affronter le
champion est donné à
l’avance. Chaque candidat a
donc le temps de réviser pour
espérer l’emporter sur ses
adversaires. Mais attention, le
champion est favorisé. Il est
directement qualifié pour la
finale et c’est lui qui choisit
les armes en décidant des
thèmes des questionnaires.
En cas d’égalité, ultime
privilège, c’est le champion
qui gagne !

Sélection

Documentaire L’Europedefrontspopulaires,20.40

Rétrospective de la société des années 30
Dans les années 30, suite

au krach boursier de Wall
Street, l’Europe est ébranlée
par une crise sans précédent.
Pour faire rempart à la misère
et au fascisme qui, de l’Italie
mussolinienne à l’Allemagne
hitlérienne, menacent la paix
et la démocratie, les gauches
européennes – sous
l’impulsion de la IIIe
Internationale –, les
syndicats, les intellectuels et
de nombreux citoyens
décident de se fédérer en une

union inédite. La jeune
république d’Espagne
constitue dès 1934 une
Alliance ouvrière dans les
Asturies, deux ans à peine
avant l’arrivée au pouvoir du
Frente popular. En France,
une coalition de
communistes, socialistes et
radicaux, regroupé autour de
Léon Blum, triomphe pour la
première fois aux élections
législatives de 1936 avec le
programme Pain, paix,
liberté.

Zapping Sport
TSR2 
19h55 Café des sports. Natation, des
records bien naturels?
20h25 Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. AS Rome -
Manchester United
22h45 Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller, résumé de
Chelsea - Valence.
Eurosport 
11h00, 16h30, 22h00 Curling.
Championnat du monde messieurs
d’Edmonton.

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
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Les rêves ne s’oublient pas
En février dernier, «Libération» relatait les propos du
sénateur démocrate américain Joe Biden qui qualifiait,
avec des relents racistes, Barack Obama d’être «le premier
Africain-Américain consensuel, qui s’exprime bien,
brillant, propre sur lui et séduisant.» Le quotidien français
se permettait donc d’émettre un doute à la question «est-
ce que l’Amérique est prête à élire un Noir à la
présidence?» Selon les sondages, 69% des Américains se
disent prêts à accepter une femme à la Maison-Blanche.

«Mais il est beaucoup plus difficile de prédire l’effet
qu’aurait une candidature afro-américaine», commentait
dernièrement un journaliste de Radio Canada. Les
adversaires d’Obama ont déjà envoyé quelques scuds.
Selon eux, l’homme ne serait pas Noir comme les
électeurs qu’il drague, puisqu’il est issu de l’union d’un
père kenyan et d’une mère blanche américaine. Pour le
discréditer, quelques généalogistes ont même trouvé que
sa mère aurait eu des ancêtres esclavagistes... Les dix

mois qui séparent les candidats des primaires s’annoncent
plutôt rudes. En ce 4 avril, soit 39 ans après l’assassinat
de Martin Luther King à Memphis, dans ce contexte de
précampagne américaine, mais également pour notre vie
quotidienne, il n’est donc pas inutile de se rappeler les
espoirs formulés par le pasteur: «Je rêve que mes quatre
jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne
seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la
valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve!»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 07
Coucher: 20 h 05

Lever: 22 h 19
Coucher: 7 h 24

Ils sont nés à cette date:
Marguerite Duras, écrivaine
Bernard Campan, un des Inconnus

Mercredi
4 avril 2007
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 4 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 4 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,22 m
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PATRICK POIVRE D’ARVOR

Le «20 heures» jusqu’en 2012
Patrick Poivre d’Arvor,
journaliste vedette de TF1,
envisage de quitter la
présentation du journal de 20
heures après la prochaine
élection présidentielle, en
2012.
«Après (réd: la prochaine
élection présidentielle), je
tirerai ma révérence» car «il y
a un temps pour tout et à 65
ans il faut savoir laisser sa
place aux autres», a déclaré le
journaliste hier sur Europe 1.
2012 au plus tard «est la date
que je me suis fixée dans ma
tête», a ajouté Patrick Poivre
d’Arvor, qui fêtera ses 60 ans
en septembre prochain. «A
moins qu’il se passe des
événements dans ma
vie... des ruptures, des
désirs de fuite, peut-
être même plus
d’envie ou plus
d’envie de la part du
téléspectateur», a-t-il
déclaré.
PPDA a par ailleurs
indiqué qu’il n’était
«pas intéressé» par le
remplacement de
Robert Namias,
directeur de
l’information à TF1
(qui aura 63 ans fin
avril). «Je suis
numéro deux de la
rédaction et j’en suis
extrêmement
content», a indiqué le
journaliste.
Il a également écarté
l’idée d’un
remplacement
d’Etienne

Mougeotte, vice-président et
directeur d’antenne de TF1
(qui vient d’avoir
67 ans).
«Etienne
est
très
bien
là où
il est
et

j’espère qu’il va rester le plus
longtemps possible.
Il faut savoir aussi quelles
sont ses compétences».
Le «20 heures» de PPDA est
le journal télévisé du soir le
plus regardé en France.
Il attire actuellement plus
de 10 millions de
téléspectateurs. /afp

INSOLITE

Sacs plastique interdits
Une ancienne bourgade minière du nord du
Canada est devenue lundi la première commune
du pays à interdire l’utilisation des sacs en
plastique jetables. Elle entend ainsi réduire les
amoncellements d’ordures. Leaf Rapids, avec
seulement 539 habitants et trois petits
commerces, a également décidé l’interdiction
pour nettoyer la région pour les touristes, a
déclaré Bond Ryan, un administrateur de la ville.
«Leaf Rapids a été bâtie au milieu de la forêt
boréale; c’est très vert. Nous voulions faire

disparaître les sacs plastique de notre
environnement parce qu’ils étaient emportés par
le vent hors de la ville et qu’ils s’accrochaient
aux arbres», a-t-il dit. Le village isolé est situé à
900 kilomètres au nord de Winnipeg, dans le
centre du Canada. Bond Ryan a estimé que
50 000 sacs plastique de moins viendraient
échouer dans la décharge municipale. Les
magasins qui continueront à distribuer des sacs
plastique risqueront une amende de 1000 dollars
canadiens. /ats-afp

DRESDE Un participant aux championnats d’Europe d’échecs dans l’attente de son adversaire. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des courants d’air
et tout le tralala
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
organise une journée portes
ouvertes avec même celle du
frigo, vos dents jouent des
castagnettes. Les nuages aussi
s’engouffrent dans le paysage, ils

sont associés à un front froid qui traverse le
Jura. Prenez votre mal en patience,
l’anticyclone profite de s’inviter et il va
prendre racine.
Prévisions pour la journée. Ce matin, les
nuages sont turbulents comme dans une cour
de récréation et les chenapans lâchent
quelques gouttes ou des flocons. En guise de
punition, ils sont vite envoyés au coin pour
laisser de la place à Apollon et c’est la bise
carabinée qui s’en charge. Le mercure est
dans ses petits souliers avec 10 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et de plus en
plus doux.

Si vous êtes
sensible aux
changements de
temps et à la bise,
ce n’est pas le jour
qui vous réjouit.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 150

Berne peu nuageux 130

Genève très nuageux 140

Locarno pluvieux 190

Nyon très nuageux 140

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne peu nuageux 140

Londres pluvieux 80

Madrid peu nuageux 120

Moscou très nuageux 140

Nice très nuageux 170

Paris beau 130

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 210

Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 310

Hongkong pluvieux 140

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 160

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo pluvieux 80

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 80

Miami beau 220

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 80

Toronto très nuageux 30

PPDA Chaque soir,
le journal de TF1
attire plus de 10 millions
de téléspectateurs. (TF1)




