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L’Iran
relâche
les marins

Evoquant un «cadeau»
au peuple britannique,
le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad
a annoncé hier la
libération des quinze
marins retenus depuis
le 23 mars. Au cours
d’une cérémonie très
médiatisée, le président
a même dialogué en
toute décontraction
avec les otages, qui
partiront ce matin pour
Londres. >>> PAGE 28
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MONTAGNES
Grand-Cachot transformé

Après six mois de travaux, la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent ouvrira ses portes fin juin pour une nouvelle
exposition. Débarrassée d’un champignon nuisible
qui dévorait ses entrailles, elle abrite désormais un
petit logement d’artiste. L’investissement, à hauteur
de 350000 francs, a été en partie couvert par des
mécènes éclairés. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

COURRIER INDÉSIRABLE

Le spam
mis à l’index
Depuis le 1er avril, l’envoi massif de courrier
électronique indésirable est punissable en Suisse. Les
contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu’à
une peine de prison. Mais la loi présente des lacunes. La
grande majorité des spams proviennent de pays étrangers
contre lesquels la loi suisse ne peut rien. >>> PAGE 7

Il y a urgence à
réorganiser l’hôpital

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Plus question de tout faire partout: pour Pascal
Rubin et Andrew Munday, directeurs général et médical, l’avenir de l’établissement
cantonal passe par un regroupement des services, pédiatrie comprise. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

RAIL
Moritz Leuenberger a annoncé l’abandon de la 3e voie
entre Lausanne et Genève. Tollé général. >>>PAGE 24
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NE A la tête des

animaux

Arnaud Maeder remplace-
ra Marcel Jacquat, en
août, au poste de direc-
teur des institutions zoo-
logiques de La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 9
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A défaut de s’illustrer par une
vision du monde particulièrement
libérale, le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad fait preuve
d’une habileté manœuvrière certaine.
La libération des quinze marins
britanniques détenus depuis le
23 mars en constitue une parfaite
démonstration. Cette rocambolesque
affaire permet à Mahmoud
Ahmadinejad de remporter une
double victoire. En accordant sa grâce
aux soldats britanniques, le président
iranien se pare devant l’opinion
publique internationale d’une auréole
de magnanimité que jusqu’alors il
n’avait que peu arborée. Mais il veut
surtout signifier qu’il pardonne une
violation... alors que celle-ci n’est pas
formellement établie.

A l’heure actuelle, il est impossible
en effet de savoir si l’unité
britannique se trouvait bien dans les
eaux territoriales iraniennes, comme
le prétend Téhéran, ou dans les eaux
irakiennes, comme Londres l’affirme.
Or les Iraniens avaient pris la
précaution de faire signer par les
marins capturés une déclaration
publique reconnaissant qu’ils étaient

bel et bien en faute. Sans que l’on
sache bien sûr à quelles conditions
ces aveux ont été obtenus.

Par ailleurs, la retenue de Londres
dans ce litige peut aussi bien passer
pour un souci légitime de privilégier
à tout prix la vie de ses soldats que
témoigner d’une certaine gêne face à
une possible infraction, puisque les
violations de frontières, terrestres ou
maritimes, sont légion dans cette
zone. De plus, Ahmadinejad savait
pertinemment qu’il ne pourrait
prolonger cette épreuve de force à
son avantage, alors que la
communauté internationale vient de
décider de sanctionner les ambitions
nucléaires de son pays.

Enfin, suprême raffinement et
victoire sur le plan intérieur cette
fois, le président iranien – de plus en
plus impopulaire – s’est offert hier le
délicat plaisir de décorer l’auteur de
l’arrestation des Britanniques et de
redorer ainsi son blason aux yeux
des siens. Héritière de l’une des plus
anciennes civilisations du monde,
l’Iran n’a décidément rien à
apprendre en matière de
diplomatie...
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Le coup de maître d’Ahmadinejad
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?LA QUESTION D’HIER
Avez-vous de bonnes solutions
pour éviter les cambriolages?

Non
62%

Oui
38%

«Tout ce qu’un homme fait, un
autre peut le défaire, ce n’est
qu’une question de temps et de
moyens». Partant de cette seule
certitude en matière de prévention
contre les cambriolages, Antoine
Leuenberger, chargé de
prévention à la Police cantonale
neuchâteloise, donne quelques
conseils.

La sécurité totale n’existe
pas. A chacun donc de voir
quels sont ses priorités, ses
besoins et ses moyens pour
atteindre une sécurité
optimale. Souvent, les gens
redoutent moins le vol en tant
que tel que l’agression ou
l’incursion dans leur sphère
privée. Pourtant, selon les
statistiques, très peu de
cambriolages sont commis la
nuit, en présence des
habitants. La plupart des
cambrioleurs ne sont pas
armés, ils opèrent de jour, en
l’absence des propriétaires.

Pour revenir à la protection
proprement dite, on peut agir
sur trois niveaux:

1) les moyens mécaniques
(renforcement des serrures,
des systèmes de fermeture des
portes et fenêtres, etc.).

2) les mesures
d’organisation personnelle:
vider la boîte aux lettres, ne
pas mettre la clé sous le
paillasson, éviter les petits
mots indiquant «je reviens
dans un quart d’heure»...

3) les dispositifs d’alarme en
complément des points 1 et 2.
Dans tous les cas, la protection
a un prix. Il faut voir ce qu’on
veut protéger en priorité. Aux
personnes ne disposant pas
d’un budget en conséquence,
je conseillerais d’acquérir un
bon coffre qui se scelle dans le
sol. En Suisse, les
cambrioleurs ne s’emparent
généralement pas des objets
encombrants. /cfa

Jacques Hainard / Directeur du Musée d’ethnographie de Genève
Oui, bien sûr. Toute société a besoin de repères temporels ou

culturels. Qu’on soit croyant ou non, l’histoire du judéo-christianisme
nous fixe des moments forts dont on ne pourrait se passer, au risque
d’être dépossédé. Les constructions des croyances dans les sociétés sont
toujours intelligentes, pour autant qu’on s’immerge dans les cultures
mêmes. Il n’y a pas de croyances stupides, seules les dérives le sont. Sur
un plan personnel, je trouve le message de Pâques particulièrement
intéressant dans le sens où il véhicule à la fois une incompréhension (la
crucifixion), une réponse à cette incompréhension (le discours du
Christ) et une réponse de paix, de calme, face à la violence. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ce bambou en fleurs est proposé par Charles Bueche, de Prêles. Phénomène rare, la
floraison de ces graminées géantes est irrégulière et peut être espacée de plusieurs
dizaines d’années. Aujourd’hui encore, les botanistes se perdent en conjectures. D’autres
images de lecteurs peuvent être consultées sur les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«La sécurité totale n’existe pas»

Revue
des médias

Y a-t-il un prof
dans la classe?
A Zurich, une classe
d’écoliers de 12-13 ans a usé
six professeurs en deux ans et
demi. Hier, plusieurs
quotidiens romands
commentaient l’affaire révélée
lundi par le «Tages Anzeiger».

Incroyable, ce qui se passe
dans cette classe zurichoise.
(...) On aurait presque envie
de les féliciter, ces élèves de
12 à 13 ans (!) qui ont réussi
l’exploit de chasser en deux
ans et demi six professeurs de
suite, les uns chez le
psychiatre, les autres à la
retraite. Faut le faire quand
même. Or, l’affaire est trop
sérieuse pour en rire. (...)
Cette affaire nous concerne
tous parce qu’elle est
symptomatique pour une
mentalité très répandue dans
certains établissements
scolaires. Elle se résume à la
simple incapacité de donner
aux enfants ce dont ils ont
absolument besoin: de
l’autorité. Dans ce cas, il n’y a
que les enfants qui ont su
l’exercer, et de manière assez
efficace. Faudrait en faire des
profs! «Le Matin»

Le cas zurichois, détaillé
lundi par le «Tages-Anzeiger»
– qui a mis en avant l’origine
étrangère d’une majorité des
élèves –, a relancé le débat
déjà omniprésent en période
électorale sur l’intégration des
étrangers. «Le Temps»

Jacques Daniélou, président
de la Société pédagogique
vaudoise, relève avant tout un
déficit notoire d’encadrement:
«Je n’ai pas souvenir d’un cas
similaire, mais l’on sent dans
les salles des maîtres une
tension croissante. Beaucoup
attendent le dernier moment
pour exposer leurs problèmes,
lorsque les choses explosent,
car l’on n’aime jamais afficher
ses faiblesses.» «Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
Pour vous, la fête de Pâques
a-t-elle encore un sens?

COURRIER DES LECTEURS

Carnavaleries
Ce lecteur félicite Sylvie Balmer pour
son commentaire sur le carnaval de
La Chaux-de-Fonds, intitulé «Friture et
humour gras» («L’Impartial» du
19 mars).

Bravo – une fois encore –
pour votre commentaire au
sujet du carnaval, par ailleurs
lourde beuverie sans humour
ni créativité.

THIERRY GOGNIAT,

LA CHAUX-DE-FONDS

Respectons les aînés
Ce lecteur réagit à «L’air du temps»
de Fabrice Eschmann, sur la question
des seniors au volant (notre édition
du 23 mars).

Du titre jusqu’à la fin, tout
est poisseux, vicieux. Sur au
moins 300 accidents survenus
dans le canton, l’auteur de
l’article en retient deux pour
assurer son affaire. Car il a
décidé de lancer une chasse
aux «vieux». D’habitude dans
le journal, on dit les «aînés»
ou le «troisième âge». Certes,
ce n’est que de la cosmétique,
mais cela adoucit les angles.

Fabrice Eschmann y va
carrément, il oppose «les
vieux» aux jeunes, maltraités
par les permis provisoires.

Aux Etats-Unis, cela est
passible de poursuite, au titre
de la loi antiraciste qui
protège les «vieux» comme
toutes les minorités.

Alors que le canton a
instauré un contrôle médical,
tous les deux ans pour les
«vieux de plus de 70 ans»,
Monsieur Eschmann a peur.

Il méprise le «vieux»
comme son médecin de
famille. Ils sont soupçonnés
d’atteinte à la vie des autres
par suite de complicité!

Il faudrait renforcer les
contrôles, faire des tests
psychomoteurs, et quoi
d’autres?

Remplacer le médecin de
famille par un expert inutile
et incapable mais coûtant
cher. (...) Fabrice Eschmann
s’attaque à la mobilité des
aînés. Il n’a pas de grand-père,
lui?

Voilà donc qu’à partir de
l’âge qu’il va décréter, les
«vieux» devront arrêter de

conduire, même si le médecin
de famille en confirme la
capacité.

L’accident, c’est une faute
d’inattention des deux parties.
Il n’y a pas un tout blanc et
un tout noir. Une statistique
de l’an dernier montrait que
la classe d’âge des 70 - 80 ans
n’avait pas plus d’accidents
que la moyenne
(contrairement à celle des 18 -
25 ans). Et le bouquet final:
«Si c’est comme ça, c’est que
le législateur est trop vieux!»

Sous-entendu, si les
législateurs étaient plus
jeunes, les «vieux» ne
conduiraient plus!

C’est dégueulasse
d’invectiver les vieux sans
avoir fait le moindre effort
pour en connaître la
situation.

JACQUES COGNARD,

NEUCHÂTEL

«Une zone piétonne
qui tienne la route»
Cette lectrice évoque l’aménagement
en chemin piétonnier de la rue du
Collège-Industriel, à La Chaux-de-
Fonds (notre édition du 28 mars).

Le résultat financier de
l’année écoulée de la Ville de
La Chaux-de-Fonds est à
peine annoncé, qu’il faut déjà
dilapider notre argent en
aménagements urbains! Eh
oui, comparé à d’autres villes,
nous sommes en retard dans
ce domaine et maintenant
que nous avons des comptes
meilleurs, au diable les
économies!

Pourtant, il n’y a pas si
longtemps, me semble-t-il, il
était question d’augmenter le
coefficient fiscal, non? Aurait-
on découvert une mine de
diamants? Ou est-ce grâce aux
économies faites sur les
salaires des employés
communaux que ce projet de
zone piétonne à 350 000
francs pourrait être financé?

Je trouve scandaleux d’oser
proposer et accepter un projet
comme celui-là!

A mon sens, une zone
piétonne a pour but de
rassembler les gens en un lieu
convivial, accueillant, où l’on
peut boire un verre sur une
terrasse, se balader au milieu
d’échoppes diverses, un

endroit qui attirerait aussi des
personnes extérieures à la
ville. Et je ne pense pas que
ce qui nous aurait été imposé
là représente un réel attrait
pour notre ville.

Je suis bien contente que
grâce à la pression de
nombreux citoyens, ce projet
soit abandonné. Cela

permettra au Conseil
communal de nous proposer
(mais en avons-nous vraiment
les moyens?) une zone
piétonne qui tienne la route,
puisque certains partis ont
l’air d’être obnubilés par la
présence d’une zone piétonne
à La Chaux-de-Fonds.
N. SCHNEGG, LA CHAUX-DE-FONDS

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 CHAUX-DE-FONDS L’aménagement de la rue du Collège-Industriel en
cheminement piétonnier est loin de faire l’unanimité. (RICHARD LEUENBERGER)
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L’avenir de l’Hôpital
neuchâtelois passe par la
création de départements
cantonaux, localisés sur un
seul site. C’est la conviction
de son directeur général,
Pascal Rubin. Il est toutefois
conscient qu’en commençant
par la pédiatrie, il s’attaque à
un dossier sensible.

STÉPHANE DEVAUX

C
ourriers de lecteurs
dans la presse canto-
nale, interventions au
Grand Conseil, mani-

festations populaires: les pro-
jets de réorganisation du sys-
tème hospitalier neuchâtelois
suscitent émotion et incompré-
hension depuis plusieurs mois.
Directeur général de l’Hôpital
neuchâtelois, Pascal Rubin se
dit sensible aux soucis de la po-
pulation, mais aussi des colla-
boratrices et collaborateurs de
son établissement. Car il est in-
timement convaincu que le fu-
tur doit se bâtir dans la séré-
nité. Rencontre dans son bu-
reau de l’hôpital de Lan-
deyeux, au Val-de-Ruz.

Pascal Rubin, le transfert de
la pédiatrie hospitalière à
Neuchâtel cristallise toutes les
inquiétudes.

On nous a souvent reproché
de commencer par le sujet le
plus sensible, mais, en gros, on
nous a «refilé la patate
chaude». C’est un dossier qui
est pendant depuis plusieurs
années. Plus globalement, ce
transfert s’inscrit dans la créa-
tion d’entités médicales canto-
nales, car il est exclu de conti-
nuer de tout faire partout.

Question d’économies?
Pas prioritairement. Nous

devons suivre la tendance gé-
nérale de l’évolution de la pé-
diatrie en Suisse et en Europe

et prendre le virage de l’ambu-
latoire. Les temps d’hospitalisa-
tion sont de plus en plus
courts, quelques jours au maxi-
mum. Et pour les pathologies
lourdes, les jeunes patients
sont transférés vers les établis-
sements universitaires, à
Berne, Lausanne ou Genève.

Ce qui a des incidences pour
le personnel soignant?

Les médecins et infirmières,
en pédiatrie comme dans les
autres spécialités, ont besoin
d’activités. Or, la semaine der-
nière à La Chaux-de-Fonds, il y
avait deux enfants, sur les neuf
lits de pédiatrie. Difficile, dans
ce contexte, de maintenir la
pratique. Qui plus est de for-

mer. Maintenir le statu quo,
c’est être sûr que les médecins
assistants ne viendront plus se
former sur les sites neuchâte-
lois. Et, à terme, cela signifie
qu’il n’y aura plus de pédiatrie,
ni en Haut ni en Bas!

Dans ce contexte, quelles
conséquences a la démission
des quatre médecins adjoints
de La Chaux-de-Fonds?

Elle met en péril tout le sys-
tème et nous place, je ne vous
le cache pas, dans une situation
d’urgence. Nous avions
jusqu’au 1er avril 2008 pour
trouver des réponses à toutes
les questions que pose la réor-
ganisation de la pédiatrie. Or,
nous sommes obligés d’accélé-

rer notre réflexion puisque
trois de ces pédiatres partent le
1er mai. Cela étant, elle nous
montre aussi à quel point il est
nécessaire de regrouper les ser-
vices. A Neuchâtel, il y a deux
médecins-chefs en pédiatrie; ils
sont de garde un jour sur deux,
ce qui n’est pas tenable. L’un
d’eux a d’ailleurs démissionné
en disant: «Je ne tiens plus le
coup, votre réforme ne va pas
assez vite». A La Chaux-de-
Fonds, les quatre démission-
naires, qui sont essentiellement
en cabinet privé (réd: ils font
chacun un 20% à l’hôpital),
prétendent, eux, que notre ré-
forme va trop vite. Avouez que
ce n’est pas toujours tout sim-
ple pour nous. /SDX

PASCAL RUBIN Le directeur général de l’Hôpital neuchâtelois (à gauche) prend à témoin son directeur médical, Andrew Munday. L’un et l’autre veulent
garantir des hôpitaux attractifs dans le canton de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il est exclu de
continuer de tout
faire partout»

Pascal Rubin

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

«Si l’on ne fait rien, il n’y aura plus
de pédiatrie, ni en Haut ni en Bas»

50 heures par semaine
Vous affirmez que le contexte hospitalier a évolué avec la loi sur le
travail. C’est-à-dire?

Le temps de travail des médecins assistants a été limité à 50
heures par semaine, alors qu’auparavant, il pouvait atteindre jusqu’à
70 heures. Cela signifie qu’il y a environ mille médecins assistants
de plus en Suisse. Or, le bassin de recrutement dans notre pays ne
suffit plus: il faut aller en chercher à l’étranger. A La Chaux-de-
Fonds, sur dix nouveaux, il y a six Allemands et un Polonais.

Mais les Suisses, où vont-ils?
Il faut comprendre que pour un médecin assistant qui a la

possibilité de se former sur l’Arc lémanique, avec des perspectives
universitaires à Lausanne ou Genève, le site chaux-de-fonnier, avec
neuf lits de pédiatrie occupés à moitié, n’est pas très tentant. La
seule issue, c’est donc bien un département cantonal, avec un vrai
concept de formation, qui ouvre sur l’ambulatoire à La Chaux-de-
Fonds et l’hospitalier à Neuchâtel. /sdx

Urgence aussi dans le Jura
La réorganisation des structures hospitalières n’est pas une

spécialité neuchâteloise. L’Hôpital du Jura, lui aussi, entame une
réflexion interne vitale pour son avenir. Pas plus tard que la
semaine dernière, conseil d’administration et collège médical
ont uni leurs voix pour dire combien était fragile cet
établissement contraint d’exploiter 24 heures sur 24 deux
hôpitaux de soins aigus, l’un à Delémont, l’autre à Porrentruy.
Bref, dans le Jura aussi, vouloir faire tout partout est une
philosophie qui appartient au passé...

Pour le conseil d’administration, il s’agit donc de différencier
la mission de chacun des deux sites: les soins aigus à
Delémont, l’orthopédie et la rééducation à Porrentruy. «Si nous
voulons que dans 20 ans, il existe toujours un hôpital de soins
aigus entre Bienne et Bâle, le temps nous est compté», a lancé
la semaine passée Jean-Marc Chappuis, président du conseil
d’administration. Comme Pascal Rubin côté neuchâtelois, il sait
que l’ère de la concurrence intercantonale a commencé. «Dans
cette nouvelle configuration, nous n’avons pas le choix. Nous
devons être bons...» /sdx

Solutions pour la maternité
Pascal Rubin et Andrew Munday, directeur médical

de l’Hôpital neuchâtelois, partagent la même
préoccupation. Oui, ils devront évaluer tous les cas
de figure. Celui de la maman qui arrive à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds à 18h30, avec son enfant qui
devrait être hospitalisé. Idem avec les accouchements
dits à risques ou les réanimations d’un nouveau-né.
«La formation des obstétriciens devra être revue
dans la perspective d’un département cantonal de
pédiatrie. Quant aux réanimations, elles ne sont pas
de la seule responsabilité du pédiatre. C’est une
équipe qui s’en charge: gynécologue, pédiatre,
anesthésiste, sage-femme.»

Réunir la pédiatrie et l’obstétrique sur un seul site?
C’eût été possible. «C’est l’argument des
démissionnaires. Médicalement, ça a beaucoup de
sens, mais la solution d’un site mère-enfant a été
écartée», rappelle Pascal Rubin. Pour qui une
maternité fonctionnant sans pédiatrie hospitalière est

tout à fait possible. L’hôpital du Sud fribourgeois, à
Riaz (600 accouchements par an) en administre la
preuve. Comme Uster, dans le canton de Zurich
(environ 1000 accouchements). Même dans le
canton: Couvet est dans ce cas-là. /sdx

LA CHAUX-DE-FONDS La maternité n’est pas remise
en cause. (RICHARD LEUENBERGER)

DES ÉCONOMIES?
D’abord un système cohérent
Le directeur de l’Hôpital neuchâtelois considère comme «réjouissant» le
fait que le débat actuel ne se focalise pas sur la nécessité de faire des
économies. Pour lui, il est prioritaire de mettre en place un «système
cohérent». Et c’est ainsi qu’on réalisera des économies. /sdx
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à la mode Couchepin
L’introduction du libre choix de l’hôpital par les patients?
Une vraie «concurrence mode Couchepin». C’est aussi la
perspective de devoir discuter par-dessus les frontières
cantonales, avec le Jura, Fribourg, le Nord vaudois... /sdx

Mais encore
■ SALAIRES

Bousculée, la direction
aspire à la sérénité

Très occupés par le dossier de la
pédiatrie – et plus globalement
par la mise en place des
départements médicaux
cantonaux – les responsables de
l’Hôpital neuchâtelois se sentent
aussi bousculés par la
transposition des salaires de la
CCT Santé 21. «Nous récoltons le
fruit de la fusion de sept
structures, de deux grilles de
salaires et de politiques pas
toujours similaires», commente
le directeur, qui aspire à
davantage de sérénité. «Dans ces
réformes, nous avons besoin
d’avoir nos collaborateurs avec
nous.» /sdx
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Après quelques jours
d’hospitalisation, le conseiller
d’Etat neuchâtelois est rentré
chez lui hier soir. Son accident
vasculo-cérébral n’empêchera
pas la poursuite de son activité
après un repos forcé.

PATRICK DI LENARDO

«La première fois que
j’ai été à l’hôpital,
c’était dans le ven-
tre de ma maman,

en juillet 1946. La deuxième
fois, c’était dimanche passé»,
s’amusait hier Fernand Cuche,
en évoquant son séjour au NHP.
Reste qu’au moment de quitter
l’établissement, le conseiller
d’Etat qui recevait la presse a re-
connu: «J’ai eu de la chance.
J’aurais pu garder des séquelles
graves de ce qui m’est arrivé.»

Ce qu’il lui est arrivé? Un ac-
cident vasculo-cérébral, deux
petits vaisseaux sanguins de son
cerveau qui se sont bouchés.
Aujourd’hui, le ministre écolo-
giste se rappelle des premiers
symptômes ressentis en milieu
de semaine dernière. «Lors
d’une séance, j’avais un peu de
peine à pointer mon stylo au
bout des lignes». Puis, vendredi
soir passé, alors qu’il quittait sa
maison des Prés-sur-Lignières,
par deux fois Fernand Cuche
éraflait le côté droit de sa voi-
ture. «Là, je me suis inquiété».
Coup de fil au médecin, scan-
ner samedi matin et entrée di-
manche aux soins intensifs,
pour observation jusqu’à hier.
«Je n’ai pas eu peur. Dès que je
suis arrivé à l’hôpital, je me suis
senti en sécurité», a-t-il expli-
qué. S’’il a durant quelques

jours ressenti quelques gênes à
droite – dans son champ visuel
et sa motricité s’entend – tout a
disparu aujourd’hui. Et la Fa-
culté l’a rassuré sur sa bonne
santé. «Le cœur est bon, si j’ai
bien compris», a-t-il relevé.

Pour le docteur Raffaele Ma-
linverni, médecin-chef du dé-
partement médecine au NHP,
le ministre n’aura aucune sé-
quelle mais devra prendre des
médicaments à long terme pour
soigner une légère hyperten-
sion et un cholestérol un peu
haut. Et si Fernand Cuche pré-
sente aussi une communication
interventriculaire (microdéfor-
mation cardiaque) «qui peut
constituer un facteur de risque»,

selon le médecin, cela n’hypo-
thèque en rien la suite de ses ac-
tivités.

Si l’on ne peut pas clairement
imputer cet incident à un éven-
tuel surmenage dû à sa tâche de
conseiller d’Etat, Fernand Cu-
che entend néanmoins tirer des
enseignements de cette alerte.
«Peut-être devrai-je faire plus at-
tention à mon hygiène alimen-
taire ou intensifier les activités
physiques. En tout cas, je vais
devoir abandonner la pipe!»

Dans l’immédiat, le conseiller
d’Etat, qui fêtera 61 ans cet été,
est au repos pour une quinzaine
de jours. Son collègue Jean Stu-
der s’occupera de ses dossiers en
attendant. /PDL

RASSURÉ Fernand Cuche a appris du docteur Malinverni que sa santé était plutôt bonne. (DAVID MARCHON)

CONSEIL D’ÉTAT

Fernand Cuche est au
vert pour deux semaines

«Le cœur est bon,
si j’ai bien
compris»

Fernand Cuche

SANTÉ

Le SSP prévoit des
actions régulières

Choqués, furieux, les employés
de la santé publique en veulent à
Roland Debély. Devant le Grand
Conseil mercredi passé, le con-
seiller d’Etat avait expliqué que,
dans le cadre de la convention col-
lective Santé 21 (CCT 21), l’Etat
avait tenu ses promesses. Qu’il
avait bien utilisé les dix millions de
francs promis pour améliorer les
conditions de travail et favoriser le
passage de l’ancienne à la nouvelle
grille salariale. Ce que conteste
avec véhémence le syndicat SSP,
dont les membres étaient réunis
mardi soir en assemblée générale.

«Nous montons un dossier
complet pour réfuter les accusa-
tions du conseiller d’Etat. Nous le
communiquerons lors d’une con-
férence de presse, sans doute la se-
maine prochaine», affirme Yas-
mina Produit, secrétaire syndicale.
Celle-ci explique que le syndicat
reste sur sa position. «Nous dou-
tons que ces dix millions aient été
versés. En tout cas, on en veut la

preuve». La preuve? Elle devrait
parvenir avec un rapport du Con-
seil d’Etat, qui doit faire suite à la
motion populaire déposée mardi
dernier par les employés de la
santé à l’issue d’une manifestation.
Cette motion, munie de 3147 si-
gnatures, demandait clairement le
versement des dix millions (pro-
mis en 2002) et avait été acceptée
avec urgence par le parlement à
une voix près, merci la majorité de
gauche.

«On attend ce rapport de pied
ferme. Et nous allons régulière-
ment, peut-être de manière heb-
domadaire, mener des actions
pour rappeler que nous attendons
ces réponses», tonne Yasmina
Produit. Déjà, une action est pré-
vue pour le 24 avril prochain, lors
de la prochaine session du Grand
Conseil. Les employés de la santé
publique entendent bien être là, à
l’entrée des députés, pour faire
entendre leurs préoccupations.
/pdl

ÉTRANGERS
Le référendum contre l’éligibilité est validé
Déposé il y a deux semaines, le référendum contre la loi sur l’éligibilité des
étrangers a abouti. La chancellerie d’Etat a validé 4755 des 4784
signatures récoltés par l’UDC et le Parti libéral. Le peuple va donc voter
sur le sujet le 17 juin prochain. /pdl

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

NATURE

Des crapauds sur
plus d’un mois

Nombre de crapauds ont tra-
versé les routes du Val-de-Tra-
vers, certains pour la dernière
fois, lors de ces dernières nuits
pluvieuses. Des migrations ont
aussi été observées sur le Litto-
ral. «Ça a bougé un peu par-
tout», témoigne le garde-faune
Christian Zbinden. Pourtant, il
avait déjà ramassé des cra-
pauds dans des seaux au bord
des routes dès les 27-28 février,
puis du 5 au 7 mars, et le
19 mars. «La reproduction est
très étalée dans le temps cette
année», confirme Patrick
Röschli, du Centre pour
l’étude et la protection des ba-
traciens et reptiles. L’an der-
nier, après un rude hiver, les
crapauds et les grenouilles, gé-
néralement plus précoces,
s’étaient rués ensemble sur les
étangs du Bas, à la fin mars.

Dans les Montagnes, rien n’a
encore bougé sur le site très
couru des Pargots, près des
Brenets. «Nous avons mis les
barrières de protection au bord
de la route lundi soir», expli-
que le garde-faune Fernand
Dupré. «Il n’y a généralement
pas de migration massive
avant la mi-avril.» /axb

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Centrales indispensables ou superflues?
«A l’étranger, nous sommes

accueillis à bras ouverts: on ne
paie pas de taxe sur le CO2 et
on reçoit même une contribu-
tion parce qu’on crée des em-
plois sur place....»

Patron du Groupe E, Philippe
Virdis n’a pas mâché ses mots,
mardi soir à Neuchâtel, où il
était invité par la Société neu-
châteloise de sciences économi-
ques et sociales et la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie à débattre de l’ave-
nir de la politique énergétique
de la Suisse.

En toile de fond, évidem-
ment, le projet de centrale à gaz
que projette de construire le
Groupe E à Cornaux. «Des cen-
trales comme celle-ci, il y en a
37 en Espagne, un pays de
l’Union européenne qui a signé
le protocole de Kyoto», compare

Philippe Virdis, qui était épaulé
dans son plaidoyer pour un ap-
provisionnement sûr de la
Suisse en électricité par le prési-
dent de la CNCI, Daniel Bürki,
responsable du secteur énergie
auprès d’Economiesuisse.

Les deux hommes se rejoi-
gnent sur l’importance de trou-
ver, lorsque les centrales nucléai-
res seront en fin de vie, de nou-
velles voies pour produire de
l’électricité. A terme, le nu-
cléaire semble indispensable,
également aux yeux de Walter
Steinmann, directeur de l’Office
fédéral de l’énergie. Dans l’inter-
valle, le Conseil fédéral a ac-
cepté la construction de centra-
les à gaz, comme celle de Cor-
naux, pour autant que leurs
émissions de CO2 soient com-
pensées à 100 pour cent.

Pour le conseiller aux Etats

socialiste Pierre Bonhôte, en re-
vanche, le recours au gaz ou à
ces nouvelles centrales (cinq
sont projetées en Suisse) n’est
pas du tout inéluctable: «Il y a
en Suisse un potentiel d’écono-

mies d’énergie encore très im-
portant, et si une vraie politique
énergétique était appliquée, je
pense que nous n’aurions pas
besoin de telles centrales».

Ainsi, Pierre Bonhôte relève
que l’obligation de remplacer les
ampoules classiques par des am-
poules à consommation d’éner-
gie réduite permettrait d’écono-
miser «plus ou moins une cen-
trale à gaz». La Grande-Breta-
gne et l’Australie ont déjà pris
des mesures. Pierre Bonhôte a
aussi déposé une motion au
Conseil des Etats demandant le
passage à la «société à 2000
watts» en 2050.

D’ici là, une centrale sera
peut-être opérationnellle à Cor-
naux. Car Philippe Virdis n’en-
tend pas répondre aux appels de
l’étranger: «Ethiquement, cela
ne tient pas debout...» /frk

PHILIPPE VIRDIS A l’étranger, on
lui tend les bras. (DAVID MARCHON))

CRAPAUDS La saison des amours
a été très étalée cette année.

(RICHARD LEUENBERGER)

Une poule et trois lapins militants ont arpenté, hier, le centre
commercial de la Maladière, à Neuchâtel. Maniant humour et
ironie, les quatre secrétaires du syndicat Unia ont distribué
des œufs de Pâques au personnel de vente. Ce geste
symbolique vise à sensibiliser vendeurs et vendeuses sur la
problématique de l’extension des heures d’ouverture des
magasins dans le canton de Neuchâtel. Le syndicat s’oppose
à cet élargissement sans contrepartie pour les employés. /ste

Pâques à la mode syndicale

CHRISTIAN GALLEY
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Musée paysan et artisanal
Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds

Du 6 au 8 avril de 14 h à 17 h

Lapins vivants à caresser
Vendredi et samedi: ateliers pour les enfants

Samedi et dimanche dès 14 h 30:

chasse aux œufs
aux alentours du musée

Buvette
Entrée libre pour les enfants

Entrée à prix réduit pour les adultes

Garage ARCO
Voitures d’occasions françaises

Natel 079 240 67 37
Fleurs 31

2300 La Chaux-de-Fonds

decopub@bluewin.ch

Thierry Etienne S.à r.l.

Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

aussi
dépôt-vente

d’appareils

d’occasion

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Votre salle de bains
... votre chauffage

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Analyses chimiques
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Rue Alexis-Marie-Piaget 50
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 80 00
Fax 032 967 80 01
E-mail:
labodubois@bluewin.ch

Toulefer SA
Quincaillerie –
Arts ménagers
TOUS LES ACCESSOIRES POUR
VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT
Place de l’Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fondss
Tél. 032 968 62 55 – Fax 032 968 19 06

www.toulefer.ch

VINCENT ET VÉRONIQUE
KAUFMANN
Rue Fritz-Courvoisier 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 66 60
Fax 032 968 19 06

Elevage
de chartreux

Ouvert VENDREDI ET Lundi de Pâques
Réservations

Restaurant - Brasserie
HÔTEL DE VILLE

La Chaux-de-Fonds
Convivialité

Cuisine fine du Terroir

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris

Suprême de Volaille
au Vin jaune d'Arbois et Morilles

Plus de 500 Grands Vins des
meilleurs Vignobles de France
à des prix jamais vus !

Spécialités

�

�

�

�

�

032 968 46 66 rb.hotel-de-ville@bluewin.ch
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Amuse bouche
* * *

Cocktail de crevettes et asperges
* * *

Gigot d’agneau rôti à la broche
et sa crème d’ail

Pommes salardaises
Tomate niçoise

* * *
Assiette

de desserts
Fr. 43.–
Réservez

dès maintenant
au 032 913 46 16
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Menu de Pâques

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87
Vendredi 6 et samedi 7 avril

Menu
Soupe de poisson avec sa rouille

* * *
Filets de perche au beurre

* * *
Salade de fruits frais

Fr. 48.–
Réservation souhaitée

Dimanche et lundi de Pâques:
FERMÉ
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67

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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ÉLECTRONIQUE

Bénéfice en baisse
pour Cicor

Le groupe neuchâtelois Ci-
cor, basé à Boudry et actif
dans les puces électroniques, a
vu son bénéfice net fléchir
l’an passé de 5% à 7,2 mil-
lions de francs. Le chiffre d’af-
faires a par contre bondi de
52% à 175 millions grâce aux
acquisitions effectuées.

Le recul du bénéfice s’expli-
que par les mesures d’optimi-
sation entreprises dans le sec-
teur PCB (circuits imprimés)
et les restructurations de la di-
vision EMS (prestations de
services pour l’industrie élec-
tronique), a indiqué le groupe
mercredi soir dans un com-
muniqué. Le résultat opéra-

tionnel (EBIT) a également
fléchi à 9,17 millions de
francs contre 11,4 millions en
2005.

La reprise du groupe saint-
gallois Reinhardt Microtech a
incité le conseil d’administra-
tion à créer une troisième di-
vision baptisée Microelectro-
nics. Cicor a émis 62 000 nou-
velles actions, prélevées sur le
capital autorisé, pour financer
la reprise du groupe.

Les investissements consen-
tis en 2006 devraient avoir un
effet positif sur le résultat de
2007. Cicor table sur un chif-
fre d’affaires de plus de 200
millions de francs. /ats

Les expéditeurs de courriers
électroniques non désirés,
spams ou pourriels, peuvent
désormais être poursuivis. Une
société neuchâteloise de
restauration en a tenu compte.
Mais l’efficacité de la nouvelle
loi reste à prouver.

DAVID JOLY

N
on, ce n’est pas un pois-

son, depuis le 1er avril,
l’envoi massif de spams,
ou pollupostages, est pu-

nissable en Suisse. Les sanctions
encourues vont de l’amende à
la prison.

Pour la conseillère aux Etats
neuchâteloise Gisèle Ory, qui a
sensibilisé ses collègues au pro-
blème en 2004 déjà, un temps
d’adaptation sera nécessaire
avant que les changements en-
trent dans les mœurs. «En gé-
néral, lors de l’introduction
d’une nouvelle loi, il y a tou-
jours une partie qui s’y con-
forme ou l’anticipe, une autre
qui s’y plie seulement après le
premier acte de jurisprudence»,
note l’élue socialiste. Un acte
qui précise les contours encore
flous de la loi, si ceux-ci ne l’ont
pas été dans une ordonnance
d’application.

A La Chaux-de-Fonds, le res-
taurant Pastafun fait partie des
bons élèves. Dans son e-mail
promotionnel de fin mars, il
rendait attentif ses clients aux
modifications législatives, ren-
voyant même au site internet
de la Confédération. Confor-
mément aux nouvelles exigen-
ces, il leur proposait également
de ne plus recevoir d’autres pu-
blicités électroniques. «Toutes
nos newletters contiennent une
telle possibilité. Il s’agit là d’un
élément clé. J’estime que pour
être efficace, le marketing doit
être honnête», observe Philippe
Sacher, assistant de direction du
restaurant. «Cinq pour cent des

personnes qui ont ouvert ce
mail se sont désabonnées.»

Le restaurant offre la possibi-
lité de commander en ligne,
puis de livrer à domicile. Pour
cela, les clients doivent utiliser
leur adresse mail. La nouvelle
loi autorise le commerçant à les
conserver pour l’envoi ulté-
rieur de publicité, jusqu’à ce
que le client se désabonne.

Mais s’il s’est conformé à la
nouvelle loi, Philippe Sacher la
trouve «complètement ridi-
cule». «Elle pénalise l’entrepre-
neur», déplore-t-il, qui, à l’instar
de sa société, ne s’adresse qu’à
une clientèle locale. Donc sus-
ceptible d’être intéressée. «Or,
80% des spams sont envoyés
depuis la Chine et la Corée. Des
pays contre lesquels la loi suisse
ne peut rien», tonne Philippe
Sacher.

Vrai, convient Gisèle Ory,
des lacunes restent à combler.
«Mais on a là un progrès, puis-
que le pourriel est considéré
comme un délit.» La possibilité
est également offerte, observe
la conseillère aux Etats, de
poursuivre les bénéficiaires
d’un pourriel, des sociétés suis-
ses qui tenteraient de contour-
ner la loi en envoyant leur pu-
blicité depuis l’étranger.

Chef du Service neuchâtelois
du traitement de l’information,
Jean-Luc Abbet élargit la ré-
flexion. Il concède que le spam
est le corollaire d’un réseau
d’information mondial. Mais
juge favorablement l’introduc-
tion de la loi. «C’est une ma-
nière très claire de dire que le
spam ne fait pas partie de la
communication normale entre
les personnes.» / DJY

POURRIELS Un nom explicite pour les e-mails non désirés qui passent le plus souvent à la poubelle
sans être lus. (KEYSTONE)

SPAMS

La chasse aux pourriels
est ouverte en Suisse

«On a là
un progrès,
puisque
le pourriel
est considéré
comme un délit»

Gisèle Ory

Des e-mails qui mènent à la prison
L’envoi de masse de publicités est désormais

interdit par l’article 3, lettre o, de la loi sur la
concurrence déloyale (LCD). Les SMS ou fax non
sollicités sont aussi concernés. La publicité par
téléphone demeure autorisée, mais doit être menée
par une personne. Il est interdit de recourir à une
machine. Quant à l’envoi de messages de masse, il
est accepté à la seule condition que le destinataire
ait laissé son adresse lors d’une commande
précédente.

La loi prévoit plusieurs actions contre le
pollupostage. Elles peuvent être intentées non
seulement par les destinataires victimes de spam,
mais également par des sociétés concurrentes, voire
par des associations professionnelles, des
organisations de défense des consommateurs ou
par la Confédération. Une plainte doit être déposée
auprès de l’autorité compétente. Les coupables
encourent diverses sanctions: interdiction de l’envoi

de publicité de masse, confiscation des bénéfices
réalisés, amende pouvant aller jusqu’à 100 000
francs ou peine de prison. Aussi, pour se prémunir
d’une éventuelle poursuite, les expéditeurs doivent-
ils accompagner leur message de leurs coordonnées
exactes et offrir au destinataire la possibilité de se
désinscrire. Problème, il est souvent conseillé de ne
pas valider les liens de désinscription insérés dans
des messages électroniques, car l’opération indique
à l’expéditeur que son pollupostage a atteint sa cible.
Lequel ne manquera pas de reprendre ses envois. Il
est donc conseillé à l’internaute d’user de son
adresse mail avec prudence et modération.

Dans un commentaire présentant les innovations
législatives, Jens Kaessner, de la division Services
de télécommunication de la Confédération, relève
humblement que le pollupostage est devenu un
problème mondial et qu’il le restera. Et d’observer:
«Dans ce domaine, la panacée n’existe pas.» /djy

Spam, c’est-à-dire?
● Spam Véritable marque

américaine de viande en boîte
créée en 1937, abréviation de
«spiced ham» (jambon épicé).

● Publicité La reprise du nom
pour du courrier indésirable
trouve son origine dans une
publicité radio pour Spam,
pendant laquelle la marque est
répétée de nombreuses fois.

● Monty Python S’inspirant de la
publicité, la troupe anglaise
monte un sketch qui met en
scène un serveur cherchant à
vendre du Spam chaque fois qu’il
prend commande. Alors qu’une
cliente réclame autre chose, un
chœur de Vikings martèle
«Spam, Spam, Spam» si fort et
si longtemps que la cliente
revient sur sa décision. /djy

CRÉATION DE SOCIÉTÉS
La plus forte augmentation est jurassienne
Les créations d’entreprises se multiplient en Suisse, dynamisées
par une conjoncture favorable. Au 1er trimestre, 9495 sociétés ont vu le jour,
ce qui représente une hausse de 4,5% sur un an. En mars et par canton,
le Jura présente la plus forte augmentation, avec un taux de 26%. /ats
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LES VERRIÈRES

Deux usines et
soixante emplois

La commune des Verriè-
res aura bientôt sur son ter-
ritoire deux nouvelles usi-
nes, l’une venue d’Allema-
gne et spécialisée dans la fa-
brication de verres géants
en acrylique, l’autre de
France, active dans le décol-
letage et l’usinage indus-
triel. Les permis de cons-
truire ont été accordés pour
les deux projets, qui permet-
tent ainsi à la commune du
Val-de-Travers de mettre en
valeur sa petite zone indus-
trielle.

Les deux sociétés, CMC
Biacryl et Baud Industries,
devraient employer d’ici
trois ans entre 60 et 70 per-
sonnes à elles deux. Le plus
grand projet est celui du
groupe Baud, qui, aux Ver-
rières, devrait être opéra-
tionnel à fin 2007.

«Il y a deux ans, pour ré-
pondre aux attentes de nos
clients suisses, nous avons
créé Baud Industries au Lo-
cle», indique Lionel Baud,
directeur général du groupe
éponyme, qui emploie 170
personnes sur six sites de
production, en France, en
Suisse et en Pologne. «Mais
ce site étant saturé, nous
avons décidé de lancer le
projet de construction d’une
nouvelle usine de 2000 m2,
aux Verrières, qui permettra
d’employer d’ici trois ans
environ 50 personnes pour
le décolletage et l’usinage de
pièces techniques.»

Lionel Baud ajoute que la
proximité du siège social,
basé près de Champagnole,
de la future usine des Ver-
rières «sera un plus pour no-
tre réactivité commerciale
et technique». Pour le
groupe Baud, le projet neu-
châtelois «s’inscrit dans la
continuité de notre plan

stratégique, comme le ren-
forcement de notre position
commerciale en Chine ou
l’acquisition de Baud Polska
en 2006».

Reste à voir de quel côté
de la frontière le groupe re-
crutera. On peut imaginer
que le choix d’une com-
mune toute proche de la
France facilitera l’engage-
ment de personnel fronta-
lier. Lionel Baud ne précise
pas ses intentions dans ce
domaine.

Ce groupe, qui a réalisé
l’an passé un chiffre d’affai-
res de 26 millions d’euros
(42 millions de francs), a été
fondé en 1978 par le père de
l’actuel directeur, Marcel
Baud. Il est spécialisé dans
le décolletage de pièces de
petits diamètres et l’usinage
de précision. Le parc de dé-
colletage compte plus de
350 machines, son siège so-
cial se trouvant à Sirod de-
puis l’an passé, sur un site
qui a été agrandi à plusieurs
reprises depuis l’an 2000.

Des groupes horlogers,
dont Cartier, comptent
parmi ses clients. Un débou-
ché qui s’est développé dès
la fin des années 80, avec le
rachat par le groupe Baud
de la petite société La Pré-
cise, à Morteau, qui lui a ou-
vert les portes du marché
automobile et horloger.

La seconde société qui a
prévu de construire aux
Verrières, CMC Biacryl, est
une entreprise allemande
spécialisée dans les verres
acryliques de très grand for-
mat. Elle conçoit et installe
notamment des parois
d’aquariums pour des parcs
aquatiques dans plusieurs
pays d’Europe et pourrait
créer aux Verrières une
quinzaine d’emplois. /frk

Neuchâtel participe au premier
règlement de médiation
La Chambre du commerce neuchâteloise est partie
prenante au premier règlement de médiation commerciale,
qui vient d’entrer en vigueur, et qui permet aux entreprises
en situation de conflit de demander un médiateur. /réd
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Le Locle va pouvoir faire
connaître ses atouts et son
savoir-faire en août prochain.
La ville accueillera
l’assemblée générale de
l’Union des villes suisses. Le
conseiller fédéral Samuel
Schmid fera aussi un saut
dans la Mère-Commune.

DANIEL DROZ

«C’est une bonne
façon de faire
la publicité de
la ville», dit

Bernard Vaucher, chargé de
promotion de la Ville du Locle.
Celle-ci recevra les délégués de
l’Union des villes suisses le
jeudi 30 et le vendredi 31 août.
La Mère-Commune avait dé-
posé sa candidature et avait été
choisie l’année dernière à l’oc-
casion de l’assemblée générale
de Sierre. «C’était une volonté
du Conseil communal», ajoute
Bernard Vaucher.

Entre 150 et 200 délégués,
membres des exécutifs des vil-
les, sont attendus au Locle.
«Toute l’organisation incombe
à la Ville», précise le chargé de
promotion. L’hébergement?
Entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, il ne pose pas de pro-
blème. Tourisme neuchâtelois
a apporté son soutien pour les
questions d’intendance.

Le premier jour, l’association
tiendra son assemblée générale
à l’aula du Cifom Ecole techni-
que. Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid viendra aussi
s’exprimer, précise Urs Geiss-
mann, directeur de l’Union des
villes suisses. Il devrait notam-
ment s’exprimer sur le pro-
chain Euro 2008 de football.

Après une conférence du
professeur Claude Jeanrenaud
de l’Université de Neuchâtel,

une table ronde aura pour
thème «Compétitivité et politi-
que fiscale». Outre le profes-
seur, elle réunira le conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean Stu-
der, son homologue genevois
David Hiller, le directeur des
finances zougoises Peter Heg-
glin, le président de la Ville de
Lucerne Urs Studer et le maire
de Bienne Hans Stö̈ckli. Un
banquet clôturera cette pre-
mière journée.

Le vendredi se voudra ré-
créatif. Les délégués se verront
proposer des visites. La pre-
mière concernera «un bout du
parcours horloger loclois et
deux entreprises horlogères,

dont Vulcain», précise Bernard
Vaucher. Deux musées sont au
programme de la seconde: les
Moulins du Col-des-Roches et
le Musée d’horlogerie du châ-
teau des Monts. «Le Musée des
beaux-arts n’est pas mis de
côté. C’est une question de
temps», explique le chargé de
promotion. Une escapade au
Saut-du-Doubs est au menu de
la troisième excursion. Aux
alentours de midi, tout le
monde se retrouvera au Grand
Sommartel pour «une torrée
neuchâteloise organisée par le
Service forestier». Une bonne
manière de dire au revoir aux
Montagnes. /DAD

SAMUEL SCHMID Le conseiller fédéral viendra s’exprimer à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des
villes suisses, au Locle, en août prochain. (ARCHIVES)

LE LOCLE

Capitale des villes
suisses pour deux jours

«C’est une bonne
façon de faire la
publicité de la
ville»

Bernard Vaucher

Une histoire vieille de 110 ans
● Triumvirat L’Union des villes suisses compte 125 membres. Les

villes de l’Arc jurassien – La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel,
Bienne et Delémont – sont représentées. Peseux et Nidau sont aussi
membres de l’association. Cette dernière est présidée par le
président radical de la Ville d’Aarau Marcel Guignard. Son homologue
de Zurich, le socialiste Elmar Lederberger et le syndic écologiste de
Lausanne Daniel Brélaz sont vice-présidents.

● Tramways Les représentants de plusieurs villes ont commencé à se
réunir dès 1897 en «Assemblée des représentants d’administrations
municipales suisses». A l’époque, les activités étaient axées sur des
questions internes comme les tramways urbains ou le
fonctionnement de la police des étrangers. Ce n’est que plusieurs
années plus tard qu’est venue s’y ajouter la représentation des
intérêts des villes vis-à-vis des autorités fédérales.

● Consommateurs Entre les deux guerres mondiales, l’Union des villes
suisses a été le précurseur des organisations de consommatrices et
de consommateurs. En 1933, l’union luttait ainsi pour l’abaissement
des droits de douane sur le thé et le café. Elle négociait en outre
régulièrement le prix du lait avec la Confédération et les
organisations paysannes.

● Futur L’Union des villes suisses n’a aucune difficulté à trouver des
localités volontaires pour l’organisation de son assemblée générale
annuelle. En 2008, elle devrait avoir lieu à Lugano, l’année suivante à
Lucerne. /dad

Trois dossiers importants
«La Suisse urbaine représente aujourd’hui plus des deux tiers

de la population du pays», note l’Union des villes suisses. Dans
ce contexte, elle «défend les intérêts des grands centres, des
communes importantes des agglomérations et des chefs-lieux
régionaux». Dans ce contexte, plusieurs dossiers sont d’une
importance cruciale pour l’association. Son directeur Urs
Geissman cite en premier lieu la péréquation financière et le
fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération. Dans ce
dernier cas, les six milliards de francs qui seront alloués par la
Confédération ces 20 prochaines années réjouissent l’Union des
villes suisses. Cette dernière organisera d’ailleurs un débat sur
ce thème au mois de mai à Berne.

Autre sujet brûlant: la libéralisation du marché de l’électricité.
Les services industriels de plusieurs villes sont concernés par
ce dossier. Lors de leur dernière session, les Chambres
fédérales ont mis sous toit la loi. Seules les sociétés
consommant plus de 100 MWh par an auront le libre choix du
fournisseur dès l’entrée en vigueur de la loi. Les ménages et
autres petites et moyennes entreprises devront attendre cinq
ans pour profiter de la concurrence. Ce dernier point satisfait
aussi l’Union des villes suisses. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS

Urgent: artiste
cherche atelier

Dernier locataire de La Capi-
taine, vieille maison désossée
de la rue de La Charrière, à La
Chaux-de-Fonds, le peintre
Maurice Frey se fait du souci.
En dernière échéance, à fin
avril, il devra avoir quitté les
lieux, promis à une rénovation
profonde. Depuis la fin de l’an-
née dernière, il cherche sans
succès un atelier pas cher où
poser ses pinceaux. Il y a ur-
gence. L’artiste prépare au
moins trois expositions.

«Je ne veux pas tirer la cou-
verture à moi», explique l’ar-
tiste prodigue. Il sait bien qu’il
n’est pas le seul à chercher. Re-
venu à La Chaux-de-Fonds,
après la France et l’Italie, il y a
dix ans, il avait alors trouvé la
perle: un appartement vétuste
dans cette Capitaine qu’il par-
tageait, comme le loyer (250 fr.
par mois), avec son collègue
Bernard Cattin. Construite en
1750, refaite en 1843, La Capi-
taine était la maison de Char-
lotte Robert Sandoz (1737-
1827), veuve d’un capitaine.

Dans la bâtisse vivait encore
une famille italienne. Sinon,
les autres locaux étaient occu-
pés par un ébéniste d’occasion,
le régisseur Dominique Dar-
dant et son matériel, les Plonk
et Replonk qui coulaient là
leurs nains de jardin dans le
béton frais. «On était heu-
reux», résume Maurice Frey.

L’image sépia de La Chaux-
de-Fonds riche de ses vieux ap-
partements bon marché a fait

long feu. «C’est vrai que je n’ai
cherché que depuis la fin de
l’année. J’ai eu la chance de
pouvoir rester trois mois de
plus, puis encore un mois. J’ai
passé une annonce. J’ai vu des
ateliers. Mais les prix sont éle-
vés, 700 ou 800 francs, plus les
charges», dit le peintre réputé,
mais qui doit compter.

A sa manière, il tire les son-
nettes de la Ville. «J’aimerais
rester à La Chaux-de-Fonds. La
ville n’a pas de locaux pour les
artistes, à part ceux du Bois-
Noir mis à disposition tempo-
rairement. Je trouve qu’à La
Chaux-de-Fonds, ville qui
s’enorgueillit de son activité
culturelle, on pourrait créer
quelque chose pour attirer les
artistes. Pourquoi pas vers
l’Ecole d’art?»

A une semaine d’une exposi-
tion à la galerie Artesol de So-
leure, le peintre qui se juge fi-
guratif travaille à un diptyque.
«Là je suis dans le noir. On m’a
tellement dit que je suis un
bon coloriste... Je ne sais pas
encore si je mettrai de la cou-
leur ou alors de la lumière.»
Maurice Frey a une vingtaine
de toiles en travail et un pa-
quet d’œuvres terminées qui
s’accumulent dans les en-
trailles de La Capitaine déser-
tée. Trouver un local – 50 m2
éclairé – en devient obsédant.
/ron

Maurice Frey, tél. 032 914 30 69 ou
078 709 89 94

MAURICE FREY Le peintre chaux-de-fonnier a passé dix ans heureux à
La Capitaine. D’ici fin avril, il doit bouger. (RICHARD LEUENBERGER)

«La poésie en chansons», c’est ce qu’ont proposé les
classes de 1ère à 3e année, ainsi qu’une classe de 4e du
collège des Foulets à leurs parents et amis. Dans le cadre
de l’année de l’encouragement à la culture, les jeunes
chanteurs, sous la direction d’Ariane Roulet, ont donné
récital mardi et hier soir à Notre-Dame de la Paix. Au
programme, des interprétations de Prévert, Cosma et
Desnos notamment qui ont ravi le public. /réd

Le monde poétique des Foulets

(RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Labyrinthe de bougies à l’Abeille
Ce soir, de 18h à 21h, il sera encore possible de cheminer vers Pâques
dans le labyrinthe de bougies qui a pris place au centre du temple de
l’Abeille. Demain à 11h, le labyrinthe prendra une couleur rwandaise en
commémoration du génocide qui a décimé ce pays. /comm-réd

SP
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU
Les premières naissances sont arrivées fin mars
Le Bois du Petit-Château compte 18 nouveaux habitants depuis la fin du mois de mars. Les premières
naissances sont arrivées en masse: 17 chevreaux et un ânon. Des débuts un peu plus difficiles qu’à
l’accoutumée pour les gardiens du parc: on dénombre 13 petits boucs, plus difficiles à placer que les chèvres,
et le petit âne s’est fait piétiner juste après être venu au monde, mais il est en voie de guérison. /sbi
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Après six mois de travaux,
la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent a retrouvé son lustre
d’antan. Débarrassée d’un
champignon nuisible, elle
abrite désormais un logement
d’artiste. L’investissement, à
hauteur de 350 000 fr., a été
couvert en partie par le
mécénat.

SYLVIE BALMER

«L’idée, ce n’était
pas de faire du
faux vieux», rap-
pelle Jean-Ber-

nard Vuille, président de la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-
Vent. Mais, tout en conservant
ce qui fait le charme de la bâ-
tisse, il fallait lui faire gagner en
accessibilité et en confort et,
avant tout, la débarrasser du
mal qui la rongeait de l’inté-
rieur, soit un champignon ligni-
vore appelé mérule des maisons.
Une bien mauvaise surprise
pour les responsables du lieu,
car la mérule est tenace. «Ce
champignon se nourrit de la cel-
lulose du bois. Pour atteindre
une paroi, il peut traverser un
mur en béton de dix centimè-
tres!»

Les entreprises ont travaillé
tout l’hiver, en partie à la déli-
cate opération des poutres,
vieilles de 500 ans. «Un travail
de dentiste; comme sur les ca-
ries, il fallait enlever la partie
abîmée», illustre Jean-Bernard
Vuille. L’isolation a été pensée
pour qu’on puisse y habiter à

l’année, «dans le respect de la
fondation, soit un logement à
vocation artistique», précise-t-il.
«Les éléments contemporains
doivent être discrets. Les artistes
y vivront dans des conditions
assez spartiates.» Au rez-de-
chaussée et à l’étage, deux «boî-
tes», rappelant les greniers origi-
nels, abriteront désormais une
chambre et des sanitaires. Im-
possible de percer le toit d’une
cheminée ou d’y poser des pan-
neaux solaires, la bâtisse sera
donc chauffée à l’électricité.
Afin de réduire les coûts, seuls
ces espaces de vie seront chauf-
fés. Les architectes Christiane et
Marc Bertschi ont été attentifs à
réduire leur intervention au

maximum. Après six mois de
travaux, le chantier touche à sa
fin. Le coût de 350 000 fr. a été
financé par des mécènes. «Cha-
cun s’est attaché à une partie des
travaux: la Loterie romande a
fait un gros geste en s’attaquant
à la mérule; la banque Raiffei-
sen a financé les travaux de la
cuisine; le Rotary Club a offert
8000 fr. à la fondation pour
éclairer l’ensemble de la ferme,
etc. Les entreprises finiront
tranquillement les travaux ce
printemps. Des journées portes
ouvertes à l’attention du public
sont prévues les 12 et 19 mai.
/SYB

www.grand-cachot.ch

FIN DES TRAVAUX L’hiver clément a été favorable aux entreprises, qui ont pu boucler le chantier en six mois.
(RICHARD LEUENBERGER)

«Les éléments
contemporains
doivent être
discrets.
Les artistes
logeront
dans des
conditions
assez spartiates»

LA CHAUX-DU-MILIEU

La métamorphose de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent

HCC

Joueurs
bientôt
jugés

Le juge d’instruction recom-
mande le renvoi devant le Tri-
bunal correctionnel des deux
hockeyeurs du HC La Chaux-
de-Fonds accusés de viols et de
contraintes sexuelles. La déci-
sion à ce sujet est du ressort du
Ministère public.

Le juge d’instruction Nicolas
Feuz a annoncé la clôture de
l’enquête au sujet des deux
hockeyeurs, après une ultime
audition de témoins hier ma-
tin. Le dossier va être transmis
au Ministère public, qui sta-
tuera sur l’opportunité de ren-
voyer les deux prévenus de-
vant le Tribunal correctionnel.

Agés de 19 et 20 ans, les
deux accusés sont impliqués
dans plusieurs cas de viols ou
de contraintes sexuelles présu-
més avec des mineures. Les
faits constatés sont poursuivis
d’office quand la différence
d’âge entre les auteurs et les
victimes mineures est supé-
rieure à trois ans, a précisé le
juge d’instruction.

Selon lui, l’enquête menée à
la suite d’une première plainte
a conduit à la découverte de
plusieurs affaires de contrainte
ou viol présumés. Le huis clos
partiel pourrait être prononcé
en cas de renvoi devant le Tri-
bunal correctionnel. Les deux
prévenus sont des espoirs de la
première équipe du HC La
Chaux-de-Fonds. /ats

SIS

Entre mardi à 18h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours des Mon-
tagnes neuchâteloises est inter-
venu à sept reprises. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
18h29 et 20h55, pour des ma-
laises, avec transport à l’hôpi-
tal; hier à 3h08 et 5h01, pour
des transports de malades à
l’hôpital de Perreux; à 9h20,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 10h26, pour un
malaise; à 12h27, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

L’emblématique Marcel Jacquat cède sa place
Une figure s’en va, un jeune

rempli d’ambitions débarque. Le
directeur des institutions zoologi-
ques de La Chaux-de-Fonds Mar-
cel Jacquat prendra sa retraite à la
mi-août. Son poste sera repourvu
par Arnaud Maeder (33 ans). «Ce
ne sera pas facile de lui succéder.
Je suis relativement jeune, cela
peut paraître étonnant. Mais j’ai
une très grande motivation!»

C’est ce trait de caractère qui a
retenu l’attention du Conseil
communal. Arnaud Maeder a été
choisi parmi une trentaine de
candidats. «C’est un poste à res-
ponsabilité, je suis vraiment ex-
trêmement heureux!» Français
d’origine, il est actuellement
chargé de recherche auxiliaire au
Musée cantonal de zoologie de
Lausanne, et parallèlement res-
ponsable des animations du mu-
sée. Ce natif de Grenoble conduit
également deux autres mandats:
il est professeur du cours de zoo-
logie à l’Université de Lausanne

– en remplacement durant un se-
mestre – et travaille pour le Cen-
tre suisse de cartographie de la
faune et l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, à Neuchâtel, s’affai-
rant à la réactualisation de la liste
rouge des fourmis des bois en
Suisse.

Après avoir effectué ses classes
en France – une licence en biolo-
gie des organismes, un master et
un diplôme acquis dans «une sta-
tion perdue dans la forêt de
Paimpont», le fief de Merlin l’en-
chanteur... –, il a obtenu son doc-
torat en biologie à l’Université de
Lausanne en 2006. Désormais,
Arnaud Maeder a envie de «reve-
nir à quelque chose de concret
pour le public et la culture».

Ayant toujours eu «un intérêt
scientifique et pédagogique», les
institutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds sont donc «une
structure idéale» pour lui, par la
diversité des tâches à accomplir.
«Ce qui existe est déjà superbe,

c’est exactement ce qu’il me
faut», se réjouit-il. Non sans avoir
des idées qui foisonnent derrière
la tête! Rêvant notamment du
projet de Naturama, qui ratta-
cherait le Musée d’histoire natu-
relle au parc du Bois du Petit-
Château et au vivarium: «On
pourrait profiter des liens entre
l’empaillé et le vivant pour ame-
ner un axe pédagogique.» Il ima-
gine de nombreux contacts, par
exemple avec le Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel. «La
Chaux-de-Fonds deviendrait un
pôle zoologique!»

Bien que lucide quant aux
moyens financiers de la Ville, le
jeune homme est motivé. «On
fera ce qu’on pourra. Mon pre-
mier challenge sera de montrer à
la commune que ça bouge», sans
toutefois démonter l’«œuvre» de
Marcel Jacquat. «On va miser sur
la continuité. Ce sera un travail
d’équipe», assure Arnaud Mae-
der. /sbi

ARNAUD MAEDER Ce biologiste de Lausanne succédera à Marcel Jacquat
en tant que nouveau directeur des institutions zoologiques. (MICHEL KRAFFT)

MÉCÉNAT ÉCLAIRÉ Le Rotary club des Montagnes neuchâteloises a offert
un chèque de 8000 fr., destiné à financer l’éclairage de la ferme.

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L’Impartial

seront fermés

aujourd’hui 5 avril
dès 16h30,

vendredi 6 avril
et lundi 9 avril
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu’à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l’adresse
redaction@limpartial.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

AVIS URGENT
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Dans un mois, la route
cantonale des Pontins recevra
la visite des engins de
chantier pour le
remplacement de diverses
conduites d’eau et de gaz,
entre le pont CFF et la Suze,
en contrebas de Saint-Imier.
Des travaux rendus urgents
par le fait que les Ponts et
chaussées vont s’attaquer l’an
prochain à la réfection de la
route cantonale traversant la
localité d’ouest en est.

PHILIPPE CHOPARD

P
our ne pas transfor-
mer son macadam en
emmental, Saint-Imier
doit se dépêcher de

remplacer diverses conduites
à la rue de Châ tillon, qui
permet de gagner Les Pon-
tins. Et il lui faudra encore at-
tendre le passage du Tour de
Romandie cycliste, le 2 mai
prochain, pour s’attaquer à ce
chantier, qui durera jusqu’à
l’automne. Les coureurs et la
caravane ont en effet besoin
de toute la largeur de la
chaussée...

Faire des trous dans la route
cantonale des Pontins, c’est
bien. Mais la Municipalité de-
vra aussi tenir compte du tra-
fic routier. «Nous ferons poser
des feux quand les travaux le
commanderont», explique le
conseiller municipal Michel
Jeanneret, en charge des Tra-
vaux publics. De plus, des dé-
viations de la circulation pour-
ront être mises en place en
fonction des nécessités du
chantier.

Ce chantier est d’autant plus
urgent que les Ponts et chaus-
sées envisagent d’entreprendre
en 2008 la réfection de la route
cantonale traversant Saint-
Imier d’ouest en est. «Nous
commençons par ouvrir le
tronçon entre le pont CFF et la
Suze, de façon à ne pas com-
promettre la mise en place des
futures déviations de circula-
tion au centre de la localité», se
justifie Michel Jeanneret. Tou-
tes ces mesures communales
sont déjà financées par le tru-
chement d’un crédit de 2,2
millions voté en 2001, et dont
la moitié a déjà été dépensée.

La réfection de la route can-
tonale Sonceboz-Renan va
s’étaler sur une durée de cinq
ans, à partir de 2008. «Dans ce
cadre, nous devrons encore en-
treprendre les mesures liées à
la réalisation du Plan général
d’évacuation des eaux (PGEE)
pour le secteur supérieur de la
rue de Châtillon et sa liaison
avec le centre de Saint-Imier»,
explique encore Michel Jean-
neret. «Il est hors de question
que les automobilistes ne puis-
sent plus circuler à cause de ces
chantiers.»

La Municipalité et les Ponts
et chaussées bernois vont éga-
lement s’entendre pour coor-
donner les futurs travaux sur la
rue Francillon. Il s’agira de
profiter de la réfection de la
chaussée, envisagée pour 2011
ou 2012, pour rénover les con-
duites qui se trouvent au-des-
sous. «Nous allons nous arran-
ger pour limiter les coûts à la
charge de la collectivité», pro-
met Michel Jeanneret. /PHC

RUE DE CHÂTILLON Après le passage du Tour de Romandie cycliste, le 2 mai prochain, la commune lancera
le remplacement de diverses conduites dans ce secteur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il est hors
de question que
les automobilistes
ne puissent plus
circuler à cause
de ces chantiers»

Michel Jeanneret,
conseiller municipal

CHANTIERS ET CIRCULATION AUTOMOBILE

Le canton et Saint-Imier appelés à
collaborer pour rénover leurs routes

Posséder un Plan général
d’évacuation des eaux (PGEE) conforme
à toutes les dispositions de la législation
en vigueur demande beaucoup de travail
et d’argent.

Michel Jeanneret, conseiller municipal
en charge des Travaux publics, lâche
ainsi qu’il restera encore «beaucoup à
faire» à Saint-Imier dans ce domaine,
une fois le crédit de 2,2 millions voté en
2001 épuisé. La rue Francillon,
notamment, a besoin de ce genre de
travaux, dans la foulée de sa prochaine
réfection par le canton.

«Les nouveaux quartiers séparent déjà
les eaux claires et usées», explique le
conseiller municipal. «C’est donc dans la
zone d’ancienne localité que les travaux
seront les plus conséquents. Je pense
même qu’une vie active ne pourrait pas
suffire à terminer le tout.»

Il n’en reste pas moins que le PGEE
fait transpirer, à la fois sur les plans
technique, financier et administratif. Les
dispositions bernoises en matière de
raccordement des privés au réseau
public d’évacuation des eaux sont en
effet floues, a relevé le Conseil de ville

imérien il y a quelques jours. «Nous
devrons reprendre notre règlement pour
régler cette question», confirme encore
Michel Jeanneret.

Au contraire des communes du canton
de Neuchâtel, qui perçoivent une taxe de
raccordement auprès des propriétaires,
Saint-Imier ne peut compter que sur un
fonds annuel de 40 000 francs pour faire
face à ces frais. «Cela risque de ne pas
suffire», concède le conseiller municipal.
Surtout quand la distance entre le
raccordement privé et le collecteur
principal est grande... /phc

Evacuer les eaux, le plan de toute une vie active

TRAMELAN
Mercredi, les jeunes ouvriront leur centre au public
Opération portes ouvertes, mercredi prochain de 19h30 à 22h, pour les jeunes
fréquentant le centre de jeunesse de Tramelan, à la rue du Pont 20. Comme la veille à
Tavannes, ils invitent la population à venir y découvrir leur activité dans des locaux
ouverts en septembre.Ils y présenteront un petit film sur le thème de la tolérance. /comm

SP Les riverains imériens de Tivoli
peuvent encore dormir tranquilles
Inquiets pour le trafic routier que pourra créer l’activité de
la future usine de Swatch Group, à Villeret, les riverains de
la rue de Tivoli, à Saint-Imier, ont encore la paix. Aucun
permis de construire n’a été demandé à ce jour. /phc

VILLERET-CORMORET-COURTELARY

Accueil extrascolaire rejeté
Patatras! L’Office des affai-

res sociales du canton de Berne
estime que les trois communes
de Villeret, Cormoret et Cour-
telary n’ont pas assez d’habi-
tants pour financer la création
d’une structure d’accueil extra-
scolaire. L’exécutif de Villeret
s’est dit très déçu. Les trois vil-
lages concernés doivent encore
se concerter pour revenir à la
charge.

Villeret, Cormoret et Cour-
telary sont associés dans le ca-
dre d’un syndicat scolaire, sans
pouvoir disposer de structures
d’accueil. Initialement, les
communes se sont entendues
pour créer une crèche, mais ce
projet a été refusé par le can-
ton. Ce dernier finance en ef-
fet ce genre de structures, en
fonction du bassin de popula-
tion visé et du nombre de pla-

ces qui peut y être offert. Les
trois villages ne sont pas suffi-
samment peuplés pour entrer
dans ces critères de finance-
ment, indique l’Office bernois
des affaires sociales.

Après la crèche, les trois vil-
lages se sont rabattus sur un
projet de structure d’accueil
pour enfants scolarisés. Du
type du Griffon, à Saint-Imier.
Sans obtenir plus de succès. Le
secrétaire municipal de Ville-
ret Thierry Sartori a souligné
hier combien ce nouveau refus
ennuyait un village pourtant
attractif. «L’absence d’une
structure d’accueil pour en-
fants ou de crèche peut dissua-
der des familles de venir s’éta-
blir chez nous », a-t-il indiqué.

La Municipalité de Villeret a
également souligné dans un
communiqué ne pas compren-

dre la décision du canton, qui
«octroie ce même soutien fi-
nancier, dans le même temps, à
douze communes alémani-
ques.». L’offre des structures
d’accueil dans la région de
Saint-Imier est par contre ju-
gée suffisante par le canton,
avec, notamment, ce qui existe
à Saint-Imier et à Corgémont.

Les trois villages peuvent en-
core recourir contre le refus du
canton. Ils entendent faire va-
loir une nouvelle fois leurs ar-
guments auprès du conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud.
Quant à l’idée de financer eux-
mêmes l’accueil extrascolaire,
Thierry Sartori se montre très
prudent. «Nos voisins de Cor-
moret et de Courtelary auront
aussi leur mot à dire si nous
devons arriver à cette extré-
mité», a-t-il expliqué. /phc

FORÊTS

La frénésie
des coupes

L’évolution favorable du
prix du bois a permis aux pro-
fessionnels du Jura bernois de
s’adonner avec frénésie aux
coupes en forêt pendant tout
l’hiver, surtout dans les régions
de Tramelan et de Tavannes.
Ce qui a fait réagir Olivier Bi-
ber, président de Nos Oiseaux,
qui a constaté que bien des oi-
seaux avaient ainsi vu leurs
nids détruits par l’activité des
tronçonneuses.

Gérard Montandon, inspec-
teur forestier, a tenu cependant
à préciser hier qu’il ne pouvait
pas tout arrêter sous prétexte
que la nature était déjà
éveillée. Toutefois, l’exploita-
tion forestière, a-t-il estimé, de-
vrait pouvoir bientôt s’arrêter
pour reprendre à l’automne.
/bdr

En bref
■ VILLERET

Citoyens au chevet d’un mur qui s’écroule
Le 7 mai prochain, l’exécutif de Villeret présentera à l’assemblée
municipale deux crédits consacrés à divers travaux. Les citoyens se
prononceront en particulier sur l’octroi de 420 000 fr. en vue d’assainir
un large secteur de la rue de la Bergerie. C’est l’état critique du mur de
soutènement de la partie ouest de la route qui a nécessité les travaux
prévus à cet endroit. /caz

Dons pour la Fête nationale et la course pédestre
L’exécutif de Villeret a accepté de verser la somme de 1000 fr. comme
participation à l’organisation de la Fête nationale, le mardi 31 juillet à la
ferme Longines, à Saint-Imier. Il a également décidé de verser la même
somme à la course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret, agendée au
samedi 1er septembre. /caz

■ PÂQUES
L’aube de la résurrection sera célébrée à Orvin

La marche de l’aube de Pâques aura lieu à Orvin. Ceux qui désirent
partager ce moment sont attendus dimanche à 6h30 devant l’église.
Après une marche et un office, les marcheurs partageront un petit-
déjeuner. /comm

■ ÉNERGIE
Trente mandats cantonaux pour une stratégie efficace

Le Conseil exécutif a attribué 30 mandats en vue d’une meilleure
utilisation des ressources énergétiques d’ici à 2010. La stratégie mise
sur l’efficacité et sur les énergies renouvelables. /comm
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La Fédération suisse d’élevage
du cheval de la race des
Franches-Montagnes (FSFM)
vient d’être exclue par ses
pairs de la Fédération suisse
des organisations d’élevage
chevalin (FSEC). Un clash aux
multiples raisons.

MICHAEL BASSIN

C’était samedi à l’occa-
sion de l’assemblée
des délégués de la
FSEC, la fédération

faîtière qui regroupe désormais
14 associations d’élevage des
différentes races de chevaux en
Suisse. Par 22 voix contre une
et 14 abstentions, ils ont décidé
de mettre à la porte la FSFM.
Selon Hansjakob Leuenberger,
président de la FSEC, les pro-
blèmes rencontrés avec la
FSFM ne datent pas d’hier.
«Elle était souvent à contre-
courant par rapport aux autres
fédérations», explique-t-il. Mais
ce sont les propos tenus par Er-
nest Schlaefli, le président du
comité de la FSFM, dans un
édito publié en novembre 2006
par le journal «Le Franches-
Montagnes», qui ont mis le feu
aux poudres.

Le thème de son billet con-
cernait la protection des ani-
maux et l’ordonnance ad hoc
mise en consultation: «En vou-
lant à tout prix supprimer les
chevaux à l’attache, comme le
préconise entre autres la FSEC,
on remet en cause la garde des
chevaux FM dans certaines ex-
ploitations agricoles, alors que,
d’un autre côté, notre pays s’en-
gage à sauvegarder la dernière

race indigène. L’intégrisme n’a
jamais mené nulle part et dans
l’intérêt général, il est souvent
bon de savoir faire preuve d’un
peu de tolérance.»

Hansjakob Leuenberger ne
pouvait pas accepter que sa fé-
dération soit traitée d’intégriste.
«Et puis, défendre en partie la
garde à l’attache alors que l’on
va vers son abolition était un
mauvais signal envoyé à
Berne», explique-t-il.

Plusieurs occasions de faire
marche arrière ont été offertes à
Ernest Schlaefli. Mais celui-ci
n’avait pas l’intention de trahir
le point de vue de son comité

en s’excusant. «Je ne veux sim-
plement pas être plus catholi-
que que le pape en matière de
garde des chevaux dans les ex-
ploitations agricoles», lance-t-il.
Pour le président du comité de
la FSFM, d’autres raisons sont à
mentionner quant à son exclu-
sion: «Les statuts de la FSEC ne
sont pas conformes à ce que
cette fédération nous deman-
dait financièrement. Le mon-
tant des cotisations qu’elle exi-
geait comprenait également
nos membres passifs, ce qui
n’est pas correct.»

Reste à savoir maintenant
quelles seront les incidences de

cette scission. «Il n’y en aura au-
cune», répond Ernest Schlaefli.
«Les fédérations d’élevage sont
de toute manière autonomes.
Par contre, il est vrai que la di-
vision n’est pas la meilleure
image vers l’extérieur.» Selon
lui, les éleveurs de franches-
montagnes ne subiront pas le
moindre changement dans leur
travail quotidien. En outre, il
souligne l’existence d’autres
partenaires pour la FSFM, no-
tamment la Fédération suisse
des sports équestres.

Hansjakob Leuenberger re-
connaît que la FSFM était leur
plus grand membre et que la

FSEC pourrait désormais per-
dre du poids politique.
L’homme ne se réjouit pas d’en
être arrivé là, lui qui dit n’avoir
des ennuis qu’avec les gens du
comité et non avec les éleveurs.
Selon lui, un retour de la
FSFM dans la FSEC est encore
imaginable, à condition que la
première nommée revienne sur
ses dires. Mais ce scénario n’est
pas envisagé par Ernest Schlae-
fli, qui veut profiter de l’exclu-
sion de sa fédération pour pren-
dre un nouveau départ. L’as-
semblée des délégués de la
FSFM se tiendra le 17 avril.
/MBA

ÉLEVAGE Pour Hansjakob Leuenberger, la Fédération du franches-montagnes était souvent à contre-courant par
rapport aux autres fédérations. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Hansjakob
Leuenberger ne
pouvait pas
accepter que sa
fédération soit
traitée d’intégriste

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

A contre-courant, la fédération
fera désormais cavalier seul

PIERRE KOHLER RACCROCHE

Le PDC enfin «débarrassé» de son enfant terrible!
Pierre Kohler a pris son

parti, le PDC, au mot, lui, cet
ardent défenseur de la famille.
L’ancien ministre «sacrifie» sa
carrière politique pour favori-
ser le parcours professionnel
de son épouse (membre de la
direction de l’Ecole de culture
générale) et se consacrer à
l’éducation de ses deux enfants
(12 et 6 ans). Elu en 2003, il ne
sollicitera pas un deuxième
mandat au Conseil national,
en automne prochain.

Dans un entretien accordé
au «Quotidien jurassien», le
démocrate-chrétien de 43 ans
déclare vouloir prendre du re-
cul avec la politique, n’ex-
cluant pas un retour dans qua-
tre ou huit ans. Il reste en tout
cas membre du parti. Sa déci-
sion, assure-t-il, a été prise en
septembre 2006. Elle n’a donc

rien à voir avec l’affaire des
courriels au sujet de la réparti-
tion des dicastères au sein du
nouveau Gouvernement, qui a
secoué la République entre
Noël et Nouvel An. «A aucun
moment, je n’ai été entendu
dans le cadre d’une enquête
autour de ces courriels. Je n’y
suis pour rien. C’est dur de de-
voir prouver son innocence.»

Ces derniers jours, le juge
d’instruction bernois en charge
du dossier aurait laissé enten-
dre que l’auteur des faux cour-
riers électroniques a été identi-
fié. Le ministre Laurent
Schaffter, qui a déposé plainte
pénale pour calomnie, attend
d’avoir pris connaissance du
dossier avant de se prononcer.
En décembre dernier, en
pleine tempête, Claude Laville,
l’ancien directeur de campa-

gne du ministre PCSI, avait
clairement mis en cause Pierre
Kohler.

La direction du PDC Jura
s’est déclarée totalement sur-
prise à l’annonce du retrait de

son enfant terrible. Cette belle
version officielle est toutefois
torpillée par des sources con-
cordantes qui indiquent que
depuis quelques semaines, la
direction du PDC Jura tentait

de faire comprendre à Pierre
Kohler qu’il n’était plus fran-
chement l’homme de la situa-
tion, que l’affaire des courriels
pourrait remettre en question
le siège PDC à la Chambre du
peuple. L’intéressé en ricane:
«Ma réélection n’était nulle-
ment menacée.»

Concrètement, et quand
bien même elle n’osera jamais
franchir le pas des aveux pu-
blics, la direction du PDC Jura
est tout heureuse d’être désor-
mais «débarrassée» de cet em-
pêcheur de tourner en rond
qu’est Pierre Kohler.

Celui qui gère aujourd’hui
quatre sociétés ne s’est en effet
jamais gêné de déjouer les
plans des caciques démocrates-
chrétiens, au point que certains
ne lui pardonneront jamais
son exagéré culot. /gst

TERMINÉ Pierre Kohler a décidé de tourner le dos à la politique. Mais le
bouillant PDC pourrait revenir au front dans quelques années. (ARCHIVES)

AGGLOMÉRATION

Delémont
lorgne
sur Bâle

Le projet d’agglomération
de Delémont veut mettre l’ac-
cent sur la qualité de vie pour
se profiler à l’extérieur. Sous
le slogan «Vivre la ville à la
campagne», les dix communes
formant cette agglomération
de 25 000 habitants veulent
séduire Bâle.

«Il faut se faire connaître
comme une région complé-
mentaire à la métropole bâ-
loise», a expliqué hier le maire
de Delémont, Gilles Froide-
vaux. «Il faut favoriser notre
arrimage à la région bâloise.»
Une stratégie partagée par le
canton.

Ce projet d’agglomération
sera déposé avant la fin de
l’année à la Confédération,
qui soutiendra financièrement
des infrastructures. Cette dé-
marche devra permettre de
réaliser des projets en matière
d’offres de transport et d’urba-
nisme qui ne pourraient pas
voir le jour autrement.

Les maires des dix commu-
nes étudient avec le canton les
bases juridiques pour consti-
tuer une entité disposant de
compétences. Le Parlement
jurassien devra ensuite adop-
ter une base légale pour re-
connaître l’agglomération en
tant que telle.

Les autorités des dix com-
munes vont élaborer des col-
laborations intercommunales
pour offrir des prestations à la
population. «Nous pouvons
réussir à résoudre des problè-
mes communs sans envisager
la fusion de communes dans
l’immédiat», a souligné Gilles
Froidevaux.

Initiés par la Confédération,
les projets d’agglomération vi-
sent à soutenir les villes con-
frontées à des problèmes
qu’elles sont de moins en
moins en mesure de résoudre
seules: transport, protection
de l’environnement, politi-
ques sociale et culturelle ou fi-
nancement d’équipements.
/ats

QUALITÉ DU LAIT
Des producteurs surpris en mal
Surpris en mal, des producteurs de lait jurassiens ont interpellé la Chambre jurassienne d’agriculture
(CAJ) à la suite des résultats obtenus lors du contrôle officiel de la qualité du lait, en janvier. Comme
aucune faille n’a été décelée dans le processus d’analyse, la CAJ invite les producteurs à recourir auprès
du laboratoire. Le problème se situe dans les écarts au niveau des teneurs et/ou des cellules. /gst
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En bref
■ DELÉMONT

Cambriolage monstre
au Migros Mparc

Dans la nuit de lundi à mardi,
des cambrioleurs se sont
introduits dans le magasin
Migros Mparc, à Delémont. Sans
être dérangés par le système
d’alarme, ils ont fait main basse
sur du matériel électronique
(téléviseurs à écran plat,
ordinateurs portables, caméras
et appareils photos numériques)
pour plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les malfrats
courent toujours. Durant la
même nuit, une voiture a été
volée à Porrentruy et une autre à
Cornol. /gst

■ COOPÉRATION
Accord entre le Jura et
le Territoire de Belfort

Dans le but de renforcer les
relations culturelles entre leurs
deux collectivités, le président
du Conseil général du Territoire
de Belfort, Yves Ackermann, et
le ministre jurassien Michel
Probst ont annoncé, hier à
Porrentruy, la création d’un
fonds pour la coopération
culturelle. /comm



Immobilier 
à vendre

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes 51/2
pièces à construire, Chemin des Fourmilières.
Ouverture du chantier mai 2007. Renseigne-
ments : tél. 032 731 51 09. 028-560607

APPARTEMENT 6 PIÈCES dans ferme rebâtie en
1978 à Couvet, surface habitable 167 m2. 2 boxes
pour chevaux. Terrain privatif: 2 000 m2.
Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-prospective.ch

CERNIER, nous construisons 1 villa individuelle
de 51/2 pièces, proche de toutes les commodités.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

CHALET DE VACANCES OU RÉSIDENTIEL dans
le camping des Brenets. 36 m2, terrasse vue sur
le lac, 1 chambre à coucher, salle de bains avec
douche, salon, cuisine agencée avec coin à man-
ger. Prix Fr. 30 000.– à discuter.
Tél. 032 920 39 83, dès 19h. 132-196105

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT EN PPE,
cuisine agencée (châtaignier massif), cheminée
de salon, salle de bains meublée (pin), place de
parc dans garage collectif. Tél. 079 206 50 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Prés-Vert, grand
appartement de 123 m2, construit en 2005, (ter-
rasse 44 m2). Prix de vente Fr. 450 000.–. Projet
finance. Didier Gentil tél. 079 439 13 66. 132-196111

LA CHAUX-DE-FONDS, situation calme et enso-
leillée, proche des écoles, appartement de 41/2
pièces refait à neuf (3ème étage) avec terrasse
habitable + jardin privatif. Prix de vente
Fr. 350 000.– Projet finance. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-196110

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

CORTAILLOD, à vendre, un spacieux apparte-
ment de 51/2 pièces, 120 m2, balcon, garage,
place de parc. Situation calme et ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

CRESSIER, derniers appartements neufs de 31/2 et
41/2 pièces, choix des finitions, jardin ou balcon,
calme, proche des commodités. Dès Fr. 390 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-643201

DUPLEX 51/2 PIÈCES à Môtiers, surface habitable
154 m2. Partie jour de 60 m2 (cuisine agencée
ouverte, espace à manger), séjour, 4 chambres,
galerie, 2 salles d'eau et dépendances.
Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-prospective.ch

028-560195

ERLACH, dans ancienne demeure en rénovation,
appartement de 41/2pièces, 110 m2 habitables. Calme
et charme, proche des commodités. Fr. 503 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-643204

FERME RÉNOVÉE à La Côte-aux-Fées. Un appar-
tement 41/2 pièces et un duplex de 71/2 pièces.
Écurie pour chevaux, grange, trois garages et
dépendances. Surface parcelle : 4 006 m2.
Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-prospective.ch

028-560198

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa individuelle 5
chambres à coucher, sous-sol totalement excavé
avec garage dans la maison. Surface parcelles :
~600 m2. Magnifique dégagement. Renseigne-
ments : tél. 032 731 51 09. 028-560608

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, splendide
appartement de 170 m2. Rez-de-chaussée, jardin
privatif. Environnement très calme et verdoyant,
superbe panorama. Finitions et équipements de
qualité. Renseignements complémentaires et
visites : tél. 032 731 51 09. 028-560606

LE LANDERON, à vendre, une villa mitoyenne 51/2
pièces. Bôle, à vendre, un grand appartement 51/2
pièces. St-Aubin, à vendre sur plans, une spa-
cieuse villa 6 pièces. Vue splendide sur le lac.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-560699

MAISON BOURGEOISE AVEC RURAL au Val-de-
Travers. Habitation sur trois niveaux : cuisine
agencée ouverte, salon avec cheminée, biblio-
thèque avec cheminée, salle de réception,
bureau, 10 chambres, 4 salles d'eau, 2 vérandas
et dépendances. Rural avec écurie, grange, carré
de dressage, remise et garages. Surface parcelle
: 16 558 m2. Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-
prospective.ch 028-560199

PESEUX CENTRE. Ancienne maison à rénover
comprenant 2 appartements, combles et annexe
sur parcelle à diviser. Surface environ 1 100 m2.
Tél. 032 843 30 01. 028-560553

SOUBOZ (Berne), ancienne ferme rénovée de
caractère, cuisine habitable, séjour, 4 chambres,
cave, grange, étable, garages, jardin et verger.
Fr. 450 000.– à discuter. Tél. 032 435 53 23.

132-195813

ST-BLAISE, particulier vend magnifique attique
+ terrasse + cave (247 m2) dans PPE de 5 appar-
tements. Situé dans les vignes. Splendide, vue
sur Alpes et lac. Entièrement refait à neuf. Ascen-
seur dans appartement, cuisine ouverte agencée
+ lave-linge + séchoir, salon-salle à manger 70 m2

+ cheminée centrale. 4 chambres, 3 salles de
bains, cave, garage + 1 place de parc extérieure.
Libre de suite ou à convenir. Curieux s'abstenir.
Tél. 079 216 85 32. 028-560108

VAL-DE-RUZ, à vendre sur plans, appartements
de 41/2 et 61/2 pièces. Panorama exceptionnel avec
vue sur le lac et les Alpes. Prix dès Fr. 430 000.–.
Tél. 032 911 15 17. 022-637715

VILLA INDIVIDUELLE à 20 km de Neuchâtel.
Habitation sur deux niveaux : cuisine agencée
ouverte, séjour avec cheminée, véranda avec
cheminée, 4 chambres, atelier/bureau, cellier,
salle d'eau, garage et dépendances. Surface par-
celle : 966 m2. Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-
prospective.ch 028-560204

Immobilier
à louer

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES rénové dans ferme
+ garage, jardin potager et terrasse. Près des
Ponts-de-Martel. Tél. 076 364 97 71. 132-196061

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, balcon, coin cave.
Fr. 1380.– charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-560552

CERNIER, grand studio 40 m2, grande salle de
bains. Fr. 720.– charges comprises, grande
place de parc devant. Libre de suite.
Tél. 079 451 71 44. 028-560461

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, quartier Hôpi-
tal, cuisine agencée, carrelage neuf, ensoleillé,
3e étage. Fr. 1080.50 charges comprises. Libre
01.06.07. Tél. 032 913 08 81. 132-196005

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

CORCELLES, grand 21/2 pièces, avec vue et place
de parking. Fr. 890.– charges comprises. Libre
au 1er juillet ou à convenir. Tél. 032 730 18 29, le
soir. 028-560605

CORTAILLOD, de suite, dans quartier tranquille,
4 pièces (77 m2) + cuisine agencée habitable +
balcon. 4ème étage sans ascenseur. Chien exclu.
Fr. 1260.– charges comprises. Écrire sous
chiffre C 028-560347 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, balcon, loyer Fr. 790.– +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-560281

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement de 4
pièces. A louer à Jardinière 31, de suite ou à
convenir dans petit bâtiment situé au centre-ville,
agréable et spacieux appartement avec cheminée
de salon et balcon, place de parc à disposition,
cuisine agencée avec coin à manger, WC séparés,
salle de bains avec fenêtre. Loyer mensuel Fr.
1500.– charges comprises. Pour visiter, FONCIA
GECO POD, tél. 032 911 15 20. 022-641328

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-157979

CRESSIER, garage/dépôt, 40 m2. Fr. 300.–.
Tél. 021 801 41 51. 028-559849

FONTAINEMELON, pour le 01.06.2007, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 704.–
+ charges. Tél. 078 825 11 61. 028-560516

LA CHAUX-DE-FONDS Nord 50, lumineux  41/2
pièces entièrement repeint, cuisine agencée
habitable. Proche écoles. Fr. 1100.– charges
comprises. Tél. 079 436 83 44. 132-195964

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 2 pièces au rez,
libre de suite, Fr. 510.–+ charges, DHR Gérance
Immobilière SA tél. 079 321 31 10. 022-642202

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, libre de
suite, 21/2 pièces, rez, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cave, accès direct jardin.
Fr. 800.–/mois + charges. Tél. 079 448 61 41.

028-560550

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e, libre de suite, Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-642133

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-196069

LE LANDERON, rue de la Gare 22, villa 81/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles de bains + WC, terrasse,
jardin potager, lave-sèche-linge 2 places de parc.
Libre 1er juillet 2007. Fr. 2700.–/mois charges
comprises. Tél. 032 751 37 95. 028-560460

LE LANDERON, 1 studio avec place de parc.
Fr. 700.–. Tél. 079 448 17 46.  028-559138

LE LOCLE centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains: baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonnes soigneuses. Fr. 1190.– + charges. Pos-
sibilité garage. Tél. 079 778 22 12. 132-196071

LE LOCLE, à la campagne, chalet sans confort,
situation magnifique, pour vacances / week-end.
Tél. 032 931 17 79. 132-196062

LE LOCLE, quartier ouest, superbes apparte-
ments 21/2, 31/2 et 41/2 pièces, très belle situation,
tout confort, libre tout de suite, prix très intéres-
sant. Tél. 0033 608 82 84 91. 132-195815

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces,  cui-
sine agencée, salle de bains, cave, galetas, bal-
con + garage. De suite ou à convenir. Fr. 1040.–
charges comprises. Tél. 077 425 24 10. 028-560210

NEUCHÂTEL, Rocher 31, superbe 51/2 pièces, 2
salles d'eau, terrasse, calme, vue. Fr. 2932.–
charges et 2 places de parc comprises. Libre dès
le 01.07.2007 ou à convenir. Tél. 079 816 81 67
ou tél. 032 725 63 46 (soir). 028-560471

NE, chambre 18 m2, lumineuse, dans 31/2 pièces
à partager à deux. Fr. 650.– charges comprises.
De suite. Tél. 076 302 10 44. 028-560526

GARAGE INDIVIDUEL à louer , Valangines 10,
2000 Neuchâtel Tél. 076 344 27 74. 028-560412

NEUCHÂTEL, Rue des Berthoudes 70, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, WC séparé, grand
balcon, vue superbe, cave, loyer Fr. 1 300.– +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-560285

NEUCHÂTEL, 2 pièces duplex avec cachet. À 5
minutes du centre et transports publics.
Loyer/mois Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 079 705 75 21. 028-560396

NEUCHATEL, 41/2 pièces. Bel appartement dans
ancien immeuble. Vue exceptionnelle, charme,
jardin, véranda, cheminée, piscine, cave, 2 places
de parc. Fr. 2250.– + charges. Tél. 079 371 23 18.

028-560421

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré. ogiomo@vtx.ch

028-560584

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-560585

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, confort, cachet, 31/2
pièces. Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38. 028-560581

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio. Fr. 530.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-560577

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 920.–.
Tél. 079 778 71 38 028-560579

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé. Libre de
suite. Fr. 650.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, prof. - tél. 079 256 15 07.

028-560609

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante éventuellement bureau. Fr. 440.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-560576

NE, joli studio meublé, de suite. Fr. 595.– charges
comprises. Tél. 079 286 27 10. 028-560573

NEUCHÂTEL, pour le 01.05.2007, 31/2 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac. Fr. 1150.– +
charges. Tél. 076 416 36 46. 028-560468

NEUCHÂTEL, Perrière, 11/2 pièce avec belle vue
sur le lac, cuisine agencée et proche des trans-
ports publiques. Fr. 559.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 319 20 64. 028-560696

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-560583

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

LA SAGNE: Appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains-WC. Libre tout de suite. Petit
immeuble avec jardin potager à disposition. Dans
quartier calme, proche des transports publics.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-196117

ST-AUBIN, grand 21/2 pièces, spacieux balcon
avec vue, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 1 150.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-560682

ST-AUBIN, Castel 30, grand 2 pièces, rez, cuisine
agencée, grande terrasse. Fr. 627.– charges et
place de parc comprises. Libre de suite.
Tél. 079 750 55 90. 028-560456

ST-BLAISE, grand 41/2 pièces dans maison de
maître avec magnifique jardin, 2 salles d'eau,
cheminée, vue sur le lac. Fr. 1950.– + charges,
possibilité de garages + 2 places de parc. Libre
le 01.06.2007 ou à convenir. Écrire case postale
66, 2074 Marin. 028-560685

Immobilier
demandes d'achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

AVEC L' ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Cormondrèche. Budget Fr. 1 mio.
Faire offre à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-195847

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

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-195727

ACHETONS CASH bijoux or, diamants, montres
de marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

132-195586

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-641239

ACHÈTE TOUTES FOURNITURES d'horlogerie et
montres anciennes hommes. Tél. 079 652 20 69.

028-560598

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Antiquités hor-
logères. Tél. 032 913 73 87. 132-195844

RECHERCHE BILLET pour soirée Vintage le 5
avril. Tél. 079 433 26 37. 132-196016

A vendre
SATELLITE PARABOLE NUMÉRIQUE de bonne
qualité, diamètre 76 cm, utilisé durant 1 an, pos-
sibilité de capter Hotbird et Astra. Fr. 500.–.
Tél. 079 590 87 88. 132-196102

Rencontres
HOMME, SOIXANTAINE DE QUALITÉ, à Neu-
châtel, cherche une amie disponible pour
balades, sorties, vacances et moments heureux.
Tél. 079 312 42 77. 028-560037

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Amanda, châtain clair,
grosse poitrine, pour tout faire.
Tél. 078 765 79 16. 132-196095

CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-196029

ENIA TÉL. 0906 56 8924  FR.2.00/MIN
024-482178

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

Vacances
A VENDRE À PORTALBAN, mobilhome neuf, Fr.
15 000.– + accessoires (TV, av-toit, cheminée,
eau, électricité, WC, cuisinette). 079 607 49 19.

017-819719

CAP D' AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dis-
ponible en juillet. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-721472

LAST MINUTE, Pâques Côte d'Azur dans villa,
vue mer, appartement 4-5 personnes.
Tél. 079 77 66 489. 028-560415

TOSCANE, MAREMMA, maisonnette 4 - 5 per-
sonnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-721995

Demandes
d'emploi

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
ménage et repassage. Tél. 078 911 05 47 dès
17h. 028-560554

URGENT DAME AVEC PATENTE, cherche emploi.
Tél. 076 537 10 89. 132-196083

COIFFEUSE AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE place
de travail à plein temps. Ecrire sous chiffre C 196-
190803 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

ENTREPRISE KEKLIK. Peinture d'intérieur et de
façade, maçonnerie, carrelage. Loue échafau-
dage. Devis gratuit. Tél. 076 345 05 33. 132-194715

RÉVISION orthographique et syntaxique, relec-
tures et rédactions de textes. Tél. 032 968 28 78
/ répondeur. 132-195619

Offres
d'emploi

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans. Vous êtes d'un
naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L'Institut Sekoya recherche
pour son centre d'appels à Neuchâtel des colla-
borateurs(trices) pour renforcer son équipe
commerciale sédentaire. Nous vous offrons une
formation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, une acti-
vité de 30% ou 80%. C'est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions au
Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-560179

ROYAL CHERCHE jeune serveuse souriante,
dynamique. Le Landeron. Tél. 079 366 71 52.

028-560670

UNE(E) COMPTABLE QUALIFIE(E) 20% est
recherché(e) pour travailler dans le bureau de
Neuchâtel du CEAS, une ONG de coopération au
développement. Expérience et maîtrise de la
comptabilité par projet. De suite ou à convenir.
Dossier complet à envoyer au CEAS, Rue de la
Côte 2, CH-2000 Neuchâtel. 028-560567

Véhicules
d'occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-551961

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

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d'occa-
sions. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76.

028-559128

OPEL ASTRA GTC, 30 000 km, parfait état.
Fr. 17 500.–. Tél. 076 577 18 21. 028-560614

2 VOITURES EXPERTISÉES. Fr. 1300.– chacune.
Tél. 078 623 50 34. 028-560684

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

P'TIT TRAIN DE VALANGIN. Réouverture Ven-
dredi-Saint 6 avril; ensuite tous les samedis,
dimanches et jours fériés, de 14 à 18 h. Petite
surprise pour Pâques. 028-560640

PARENTS INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique anonyme, accueille vos questions et
vos préoccupations familiales en toute confi-
dentialité. Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut
du canton: tél. 032 913 56 16. 028-560239

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-195894

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

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO
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Elu conseiller communal à
Cressier en 2004, Mauro
Nanini a quitté le Parti
radical. Il vient d’adhérer au
Parti démocrate-chrétien.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis une semaine, le
Conseil communal de
Cressier se compose de
deux libéraux, une radi-

cale, une socialiste et un démo-
crate-chrétien. Un démocrate-
chrétien? A Cressier, le PDC
n’avait pourtant pas participé
aux élections communales de
2004. Pas plus qu’il n’avait pris
part à l’élection complémen-
taire au Conseil communal or-
ganisée en juin 2006. Mais il
vient d’accueillir un nouveau
membre, l’ancien radical
Mauro Nanini, conseiller com-
munal en charge des Services
industriels et de la Sécurité pu-
blique.

L’homme n’est pas n’im-
porte qui: en plus de ses fonc-
tions d’édile, il a occupé le
poste de vice-président du
Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN), ce qui
l’a notamment conduit à tenir
les affaires courantes du parti
quand des examens universi-
taires avaient empêché Ra-
phaël Comte d’assumer son
rôle de président.

«Mais mes idées ne concor-
daient plus avec celles du Parti
radical-démocratique actuel»,
explique l’édile cressiacois.
«J’ai besoin d’inclure dans ma
pensée des termes comme soli-
darité et tolérance, ce qui est de
moins en moins le cas au

PRD.» Mauro Nanini confesse
aussi qu’il est entré au PRDN
avec, dans la tête une image du
radicalisme formé de ce qu’il
est notamment en France et en
Italie Où il comprend une
composante sociale qui, a-t-il
estimé. «a disparu du radica-
lisme suisse».

Mais pas, à ses yeux, de la
section radicale de Cressier, ce
qui explique sans doute que
Mauro Nanini soit sorti à recu-
lons. «Nous n’avions aucun
problème avec lui, et il fait bien
son boulot de conseiller com-
munal», relève Michel Froide-
vaux, président des radicaux
cressiacois. «A la suite de l’en-
voi de sa démission au PRD
(qui le fait automatiquement
perdre sa qualité de membre de
sa section locale, réd), nous
avons donc décidé d’un com-
mun accord qu’il resterait sim-
plement sympathisant. Puis il a
demandé sa réintégration et
nous lui avons dit de bien y ré-
fléchir. Et, en février, il a finale-
ment confirmé son départ du
Parti radical, y compris comme
sympathisant de notre section.»

S’ils ne sautent évidemment
pas de joie à l’idée d’avoir
perdu un de leurs représen-
tants au Conseil communal,
les radicaux cressiacois ne vont
pas pousser Mauro Nanini à
quitter l’exécutif. «Chez nous»,
rappelle Michel Froidevaux,
«le Conseil communal est élu
par le peuple au système majo-
ritaire, où les électeurs votent
pour des personnes avant de le
faire pour des partis. C’est
donc une affaire entre Mauro
Nanini et l’électorat.» /JMP

MAURO NANINI. Une conception du radicalisme proche de ce qu’il est en France ou en Italie. (DAVID MARCHON)

«J’ai besoin
d’inclure dans ma
pensée des
termes comme
solidarité et
tolérance, ce qui
est de moins en
moins le cas au
PRD.»

Mauro Nanini

CRESSIER

Conseiller communal et ancien cadre
radical, Mauro Nanini rejoint le PDC

«Une excellente nouvelle»
Président du Parti démocrate-chrétien neuchâtelois, François

Pahud considère comme «une excellente nouvelle» l’adhésion
de Mauro Nanini au PDCN. Il peut se réjouir: c’est la première
fois, assure-t-il, qu’un conseiller communal issu d’un grand
parti traditionnel rejoint les démocrates-chrétiens neuchâtelois.
«Des membres d’ententes villageoises sont également venus
chez nous, mais sans quitter leur groupement au niveau local.»

Mais Mauro Nanini a-t-il fait un bon calcul? «Sur certains
sujets, nous sommes moins à droite que les radicaux, indique
François Pahud. Nous nous rejoignons sur d’autres. Mais il est
clair que nous ne ferons pas d’alliance avec l’UDC.»

François Pahud assure aussi que son parti «ne débauchera
personne» dans d’autres formations pour renforcer ses rangs.
Mais il espère bien que d’autres Mauro Nanini adhéreront de
leur propre initiative au PDCN, notamment dans la perspective
des communales de 2008 et des cantonales de 2009. /jmp

«Extrêmement surpris»
Le président du Parti radical-démocratique neuchâtelois a été

«extrêmement surpris» par la démission de Mauro Nanini, qui
n’a été précédée «d’aucun signe avant-coureur.» Raphaël Comte
a en effet toujours eu «de bonnes discussions» avec le
Cressiacois.

Il ajoute qu’il trouve «toujours très regrettable de perdre
quelqu’un», même si cette personne prend, sur tel ou tel sujet,
une position mise en minorité par les membres du parti. «C’est
ce qui fait la richesse de notre formation. Et si j’avais voulu
entrer dans un parti au fonctionnement militaire, je j’aurais pas
choisi le PRD.»

Raphaël Comte n’en veut donc pas non plus à la section
radicale de Cressier d’avoir récemment publié dans le «Bulletin
des communes du district de Neuchâtel» une «Mise au point»
où elle affirmait sa position de «centre droit» et son rejet d’un
apparentement électoral avec l’UDC. /jmp

Grande chasse aux œufs
à La Neuveville samedi
Samedi prochain, la Confrérie des chevaliers de la toge
offre sa grande chasse aux œufs à Saint-Joux. Soupe aux
pois dès 11h; départ à la corde à 13h30; remise des prix
dès 16h30. Voir aussi: http://www.cctoge.ch

LA ROBELLA
La 14e course aux œufs se prépare
La chasse aux œufs de la Robella aura lieu lundi: 4000 œufs, 1000 lapins
en chocolat et 480 œufs en chocolat vont être cachés sur les hauteurs de
Buttes. Le télésiège démarrera à 8h30. La première chasse des petits débutera
à 10h, et la grande chasse, ouverte à tous, à 14 heures. Par tous les temps. /fae

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

CERNIER

L’aube
de Pâques

L’aube de Pâques sera célébrée
en l’église Notre-Dame de Cer-
nier. Réformés et catholiques
sont attendus à 5h45 pour l’em-
brasement du grand feu, puis la
cérémonie se déroulera à l’inté-
rieur sous la présidence de l’abbé
Canisius Oberson et d’un pas-
teur du district. Cette célébration
œcuménique avec eucharistie
sera suivie du petit-déjeuner of-
fert à tous les participants. Les
marcheurs qui ne craignent pas
un lever très matinal pourront
partir de quatre endroits diffé-
rents: Savagnier à 4h15, avec un
rendez-vous devant la cure;
Dombresson à 4h25, rendez-
vous devant l’école; Boude-
villiers à 4h40, avec rendez-vous
devant l’église; Les Hauts-Gene-
veys à 5h, avec le rendez-vous
devant la gare. /amo

FLEURIER

Le journal du collège a de beaux jours devant lui
Seul l’ordre impeccable sur les

bureaux trahit quelque peu la
réalité. Pour le reste, «nous fai-
sons la même chose que L’«Ex-
press», mais avec d’autres
moyens!» Dans la salle de rédac-
tion du «CVT News», David
Hamel a mis sa casquette de ré-
dacteur en chef. L’instituteur du
collège du Val-de-Travers
(CVT), qui anime avec son col-
lègue Yann Charrère l’activité
complémentaire à option
(ACO) «Journal», prépare avec
son équipe de sept jeunes jour-
nalistes-reporters le 20e numéro
du journal de l’école. Parallèle-
ment, il vient de participer au
concours de Une organisé dans
le cadre de la 4e Semaine des
médias à l’école, qui a pris fin le
23 mars.

L’idée d’une ACO «Journal»
est née en 2001. «Cette année-

là», explique David Hamel, «il y
a eu une catastrophe au Salva-
dor. Un collège a alors réalisé un
petit journal avec ses élèves,
puis l’a vendu pour récolter des
fonds devant servir à la recons-
truction d’une école. J’ai trouvé
l’idée très bonne, et j’en ai fait
une ACO.»

Aujourd’hui, la nouvelle salle
d’informatique fait office de ré-
daction. Les ordinateurs sont
neufs, en réseau et connectés à
internet. Sur le bureau du
réd’en chef, une pile de «cartes
de presse» en dit long sur le dy-
namisme des élèves, qui n’hési-
tent pas à prendre sur leur
temps libre pour réaliser inter-
views ou reportages. «Le plus
difficile, c’est de prendre rendez-
vous avec les gens», témoigne
Romain, qui entend faire du
journalisme son métier.

Côté sujets, même si les sour-
ces sont essentiellement inter-
nes, s’inspirant de circulaires ou
de l’agenda, David Hamel se dit
ouvert à toute proposition.
«Nous sommes cependant
stricts sur l’honnêteté, la véra-
cité et les sources des articles»,
précise-t-il.

Au milieu de cette expérience
unique dans le canton, le temps
des ACO est pourtant compté.
Le projet d’harmonisation
suisse Harmos, qui entrera en
vigueur prochainement, con-
damne d’ores et déjà un certain
nombre d’activités à option.
«Nous tenons cependant beau-
coup au journal, et il sera main-
tenu», précise cependant Jean-
Michel Messerli, sous-directeur
et responsable des ACO au
CVT. Prochain numéro: 18
juin. /fae

RÉDACTION Dans la salle du «CVT News», à l’image de Lucas et Quentin,
les apprentis journalistes ont l’occasion de toucher à différents domaines:
l’informatique, la photo, le français. (RICHARD LEUENBERGER)



Un autre grand PLUS de Chevrolet.

CHEVROLET MATIZ CHEVROLET KALOS

CHEVROLET AVEO CHEVROLET LACETTI CHEVROLET NUBIRACHEVROLET EPICA

CHEVROLET TACUMA CHEVROLET NUBIRA STATION

Avec Chevrolet, vous multipliez les avantages! Dès maintenant, vous recevez gratuitement un système de navigation pour l’achat
de votre Chevrolet préférée*. De plus, vous faites encore plus d’économies avec les offres Select sur mesure :

De plus, vous avez le choix entre le Cash Bonus*, le leasing préférentiel* ou le paiement échelonné* «Give me 5» sans intérêts.

Paiement échelonné – au choix. Consultez votre partenaire Chevrolet le plus proche ou le site www.chevrolet.ch
*Valable pour les véhicules en stock qui seront immatriculés jusqu’au 31.5.07. Le Captiva est exclu de cette promotion. It’s a big plus.

Jusqu’au 31 mai 2007, nous vous
offrons un système de navigation pour
l’achat d’une nouvelle Chevrolet*.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE24CHEVROLET
H EUROSERVICE

Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 99
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Grande exposition de printemps

"PÂQU'EXPO"
à Travers du jeudi 5 au lundi 9 avril 2007 de 10h à 17h30

80 véhicules neufs, livrables de suite.
50 véhicules d'occasion à prix soldés.

Votre prochain rendez-vous automobile, c’est aux Garages Hotz SA à Travers!

depuis 1959 depuis 1984 depuis 1978

NOUVEAUTÉS
C4 PICASSO 5 ET 7 PLACES
SÉRIE SPÉCIALE
SÉBASTIEN LOEB
JUMPY

NOUVEAUTÉS
PEUGEOT 207 CC

PEUGEOT 207 SW

PEUGEOT 407 HDI BI-TURBO

NOUVEAUTÉS
RENAULT TWINGO

RENAULT MÉGANE F1 R26

SÉRIES SPÉCIALES ATTRACTIVES
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LES CARROUSELS
PLACE DES FORAINS (Place du Gaz)
La Chaux-de-Fonds GRANDE NOUVEAUTÉ! 13

2-
19

61
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Jusqu’au dimanche 22 avril 2007

Délais pour la remise des annonces

Pâques 2007
Editions du: Délais:
Jeudi 5 avril 2007 Mardi 3 avril à 12 h 00
Vendredi 6 avril 2007 Pas d’édition
Samedi 7 avril 2007 Mercredi 4 avril à 12 h 00
Lundi 9 avril 2007 Pas d’édition
Mardi 10 avril 2007 Mercredi 4 avril à 12 h 00
Mercredi 11 avril 2007 Jeudi 5 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-195622
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

005-576324

Vendredi 13 avril
Salle polyvalente

LES FINS

Super loto
Organisé par l’U.S. Les Fins

Une Peugeot 206
à gagner

Nombreux autres lots de valeur.

Ouverture des portes à 19 heures

Rue Jambe-
Ducommun 6b
2400 Le Locle
Tél. +41 32 931 92 40
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Méditation à l’Abbaye
Fontaine-André

12/19/26 avril, 3/10/24 mai,
7/14/21/28 juin 2007
de 19h00 à 21h00

Inscription/renseignements:
032 753 25 90

info@fontaine-andre.ch 00
5-
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MANIFESTATIONSAVIS FINANCIER

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



Bons plans L'IMPARTIAL / JEUDI 5 AVRIL 200715

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Alpah Dog

Je-ma 20h45. Ve-di 23h15. 16 ans. De
N. Cassavetes
TMNT - Les tortues Ninja
Je-ma 15h. 7 ans. De K. Munroe
Le grand silence
Je-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Je-ma 20h30. Je-ma 14h30. 12 ans. De
O. Dahan
La cité interdite
Je-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)
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
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)
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

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Naissance de la violence»,
une histoire d’amour
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Cie des Ombres. Je 20h
«Biedermann et les incendiaires»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De Max Frisch. Je 20h

CONFÉRENCE
LES BOIS

«On nous a changé notre Eglise»
Centre paroissial. Conférence de Michel
Souchon, sociologue, jésuite. Je 9h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Le rendez-vous avec Bach
Collégiale. François Guye, violoncelle et
Guy Bovet, orgue. Ve 17h
In illo Tempore
Collégiale. Office des ténèbres. Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Ensemble vocal féminin Calliope
Grand Temple. Concert spirituel. Je 20h

LA CHAUX-DU-MILIEU
Salle de spectacle. Le P’tit Chœur et la
classe de l’ensemble à vent du
Conservatoire neuchâtelois. Je 20h

FONTAINEMELON

Chœur de la paroisse réformée
de la Côte
Temple. Ve 17h

LAMBOING

«Pourquoi la passion du Christ?»
Grande salle du Cheval-Blanc. Avec
Philippe Decourroux, chanteur, composi-
teur et interprète jurassien. Ve 19h

LA NEUVEVILLE

Ensemble instrumental
de La Neuveville
Blanche-Eglise. Avec Sébastien Singer,
violoncelle. Je 20h

SAINT-URSANNE

Musique spirituelle
Collégiale. Bach, Marchand, Radulescu.
Ve 20h

TRAMELAN

Concert
Salle de la Marelle. Through Solace,
Sacrificium, For the Redemption... Ve 20h

HUMOUR
LE LOCLE

Yann Lambiel
Casino-Théâtre. Je 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Djipsy
Caveau du King. Djinbala. Sa 22h

SAINT-AUBIN
Bérojazz
Salle de spectacles du Port. Alarm Jazz
Band. Je 20h

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Starlight
Place du Port. Ve, sa 20h, di 18h

CASE À CHOCS
NEUCHÂTEL

Soirée de soutien Festival Hors Tribu
Case à chocs. Climax, Vagalatschk,
L’Autre, Les petits chanteurs à la gueule
de bois, Les 2 joyeux croquenotes, DJ
Sugarcolt, Dj Blondboche. Sa 20h15

AGENDA

L’ensemble
Calliope pour
la Passion

L’Association des concerts
spirituels du Grand Temple de
La Chaux-de-Fonds organise
ce soir un rendez-vous avec
l’ensemble vocal féminin Cal-
liope, dirigé par Manuel Ger-
ber. Au programme, des œu-
vres de Clérambault (1676-
1749). A savoir, «Domine ante

te», «De Profundis» (Psaume
130 [129]), «Miserere à trois
voix» (Psaume 51 [50]). S’y
ajouteront des lectures de tex-
tes bibliques et profanes en
lien avec l’histoire de la Pas-
sion du Christ.

L’association organise des
«concerts spirituels» qui se dé-
roulent le jour même des fêtes
liturgiques, pour mettre en va-

leur l’aspect culturel et spiri-
tuel de la musique dite sacrée,
en la replaçant dans son con-
texte par l’apport de textes lus,
bibliques ou non. /comm.

Solistes: Cécile Moser, Fran-
cesca Puddu et Laurence
Guillod; théorbe: Maria Ferre
Perez; viole de gambe: Fran-
çois Joubert-Caillet; orgue: Sé-
bastien Vonlanthen

concert
spirituel

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple

Concert de l’ensemble vocal fémi-
nin Calliope, avec lectures de tex-
tes bibliques et profanes
jeu 20h

La dentelle,
au passé et
au présent

A l’occasion de son 25e an-
niversaire, l’amicale des Den-
tellières du Locle présente une
nouvelle exposition intitulée
«Dentell’hier et aujourd’hui».

En marge de l’expo elle-
même, diverses animations
auront lieu, avec notamment
une invitée de marque, l’ar-

tiste japonaise Kumiko Naka-
zaki.

Au programme également,
la présentation du nouveau li-
vre de Marie-Louise Montan-
don, dentellière neuchâteloise,
intitulé «Dentelles de Neuchâ-
tel, de la production à l’expor-
tation». Ce livre met en lu-
mière la qualité et l’impor-
tance de la dentellerie neuchâ-

teloise durant deux siècles.
L’amicale a été créée en 1982
sous l’impulsion de quelques
passionnées de dentelles. Ac-
tuellement, elle compte
trente-cinq membres de la ré-
gion qui se réunissent chaque
semaine. Son but est de faire
revivre cet ancien artisanat à
travers initiations et exposi-
tions. /comm-réd

expo

LE LOCLE
Musée d’horlogerie,
château des Monts

«Dentell’hier et aujourd’hui», du 6
au 29 avril, ma à di, 14h-17h
Vernissage je 19h

PHILIPPE DECOURROUX
Pourquoi la passion du Christ?
Le chanteur, compositeur et interprète jurassien Philippe Decourroux
donne un concert sur le thème de la passion du Christ, car «la crucifixion
a de tout temps interpellé femmes, hommes et enfants».
Grande salle de l’auberge du Cheval Blanc, Lamboing Concert avec Philippe Decourroux, ve 19h

BEROJAZZ
Passionnés genevois sur scène
Les sept musiciens genevois d’Alarm jazz band
interpréteront des thèmes d’Armstrong, Ellington,
Goodman et d’autres monuments du jazz.
Salle de spectacles, port de Saint-Aubin Alarm jazz band, je 20hCO
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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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 17h30, 20h30.

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 20h45.
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Tendance jardin: vive l’âge de pierre !Tendance jardin: vive l’âge de pierre !

Festival 
des dallesFestival 
des dalles

dès le 2 avril dans nos expos

dès le 2 avril dans nos expos

Nous avons ce qu’il faut pour embellir votre jardin. Dalles en 
béton de qualité supérieure, pavés et pierres naturelles. Et bien
d’autres éléments pour votre aménagement extérieur, comme 
les murets, bordures, escaliers ou bacs à fleurs. Visitez nos 
expositions et préparez l’été. C’est votre jardin qui sera content !

 Dalles sablées et imprégnées
 Qualité supérieure à bon prix
 Très bonne résistance
 Facilité d’entretien
 Solutions sur mesure
 Conseil professionnel
 Grande disponibilité en stock

Pavés antinéa

 20x13.3x6cm 13.3x13.3x6cm

blanc-jaune

20x13.3x6cm 13.3x13.3x6cm

39.0039.00
le m2

brun-rouge

modena
*genève

korem
*sardaigne

hérensia
*ferrata

*léman

alésia

arpège
*rhodos

Dalles 50x50x4cm
disponibles en exécution sablée ou *imprégnée

42.0042.00
le m2

*49.50 *49.50 
le m2

anthracite imprégné

Pavés pastella

20x20x6cm 20x10x6cm 10x10x6cm

disponibles en :

blanc imprégné

gris imprégné

46.0046.00
le m2

disponibles en :

granit blanc

granit clair

44.5044.50
le m2

22.5x15x6cm 15x15x6cm

basalte anthracite

Pavés tizio

www.getaz-romang.ch

Cressier Chemin des Malpierres 1, tél. 032 755 96 96
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)
Horaires samedi : 8h30 – 12h00
Fleurier Rue des Petits-Clos 19, tél. 032 861 17 80 
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)

143-800600/DUO

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

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

028-549717/DUO

018-463847/ROC

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-759791/ROC

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Heure de gloire by Saab.
Ce modèle spécial se pilote à l’image de la légendaire voiture de course d’Erik Carlsson, vainqueur du rallye 
de Monte-Carlo. Le moteur turbo de 195 ch et le train roulant ultraprécis offrent des sensations de conduite 
racées, alors que le concept intégral de sécurité joue la carte de la sérénité. Quant au design, sa clarté toute 
scandinave prouve que sportivité et élégance ne sont pas nécessairement contradictoires. Au niveau du prix 
également, la Saab 9-3 Sport Limousine prend le départ en pole position. Move your mind.

Consommation de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson Sport Limousine: 7.7 l, émissions CO2: 183 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.

Saab 9-3 Sport Limousine Erik Carlsson
Dès CHF 43500.– net, remise de CHF 5690.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799762

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

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

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

AVIS DIVERS

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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.
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Pour la première fois, un
cinéaste a pu filmer de
l’intérieur la vie monastique
des moines chartreux. En
résulte un documentaire
fascinant, à la lisière du
cinéma expérimental, dont la
durée exceptionnelle (2h40)
n’a rien de rebutant, au
contraire!

VINCENT ADATTE

C
e projet limite, le ci-
néaste allemand Philip
Gröning le portait en
lui depuis plus de vingt

ans. Dès 1984, Gröning
adresse sa demande au supé-
rieur de l’ermitage de la
Grande Chartreuse, situé dans
les Alpes grenobloises. Il atten-
dra quinze ans avant d’obtenir
l’autorisation de tournage.
Dans l’intervalle, il aura réalisé
plusieurs documentaires et
trois longs métrages de fiction
dont «Die Terroristen» (1992),
une fable ironique sur le terro-
risme, et «L’amour, l’argent,
l’amour» (2000), un road-mo-
vie plutôt échevelé. En regard
des thèmes abordés dans ses
films, la futilité consumériste
et la désagrégation tragique de
certains idéaux, «Le grand si-
lence», en dépit d’une forme
très différente, s’inscrit, certes
par contraste, dans la conti-
nuité de l’œuvre de ce réalisa-
teur né en 1959 à Düsseldorf.

Dans l’obligation de travailler
en solitaire, sans lumière artifi-
cielle, Gröning part avec un
matériel numérique très léger
et tourne pendant près de six
mois chez les Chartreux, rame-
nant en salle de montage près
de 120 heures d’images «uti-
les».

Par écrit, le cinéaste s’est
aussi engagé à observer les
mêmes règles de vie que les
protagonistes de son film qui

ne devait en outre comporter
aucun commentaire, ni musi-
que ajoutée. En se conformant
complètement à la réalité qu’il
enregistre, Gröning entraîne
le documentaire dans une di-
rection inédite, la tradition du
genre impliquant que le réali-
sateur garde sa distance. La
première conséquence de
cette osmose extraordinaire
dont rêvait un Tarkosvki, est
que le réalisateur se doit de

respecter la règle du silence. A
ce propos, il est bon de préci-
ser, vu que le film s’interdit de
le faire, que les moines char-
treux ne font pas vœu de si-
lence. L’usage veut que l’on se
parle le moins possible, mais il
est demandé de communiquer
à certains moments, par
exemple durant les promena-
des. Procédant par plan sé-
quence, le cinéaste saisit les
péripéties d’une vie immuable

depuis 1084. Les moines répè-
tent des gestes simples mais
immémoriaux. Consacrées à
des tâches qui assurent leur
survie (jardinage, tissage, ré-
parations diverses), leurs jour-
nées sont rythmées par la
prière (sept par jour) et les of-
fices.

Avec ses 160 minutes de si-
lence ou presque, cette œuvre
muette pourra sembler fasti-
dieuse aux oreilles de certains

citadins. Pourtant, il n’en est
rien: loin de tout mysticisme,
le film de Philip Gröning
s’apparente surtout à une ex-
périence de cinéma pur dont
le véritable thème est la per-
ception du temps, de la durée.
Elle est d’autant plus con-
seillée qu’elle laisse le specta-
teur complètement juge de ce
qu’elle révèle. /VAD

Neuchâtel, Rex, 2h49

«LE GRAND SILENCE» Près de six mois de tournage avec les Chartreux. (SP)

«LE GRAND SILENCE»

Entrée dans la vie contemplative

«LA CITÉ INTERDITE»

Shakespeare «made in» China
Avec Chen Kaige, le cinéaste

Zhang Yimou a été l’un des
chefs de file de ce que les spé-
cialistes en la matière ont
nommé la Cinquième généra-
tion. Cette appellation désigne
la première volée des jeunes ci-
néastes qui sortirent diplômés
de l’Institut cinématographique
de Pékin quatre ans après sa ré-
ouverture en 1978. Au cours
des années 1980, Yimou et ses
confrères firent littéralement
renaître le cinéma chinois de
ses cendres après l’épisode dra-
matique de la Révolution cultu-
relle. Très picturaux, célébrant
des valeurs bien éloignées de
l’idéal collectiviste, leurs films
obtinrent une consécration in-
ternationale, ce qui les protégea
des foudres du pouvoir, lequel
ne les voyait pas d’un très bon
œil, c’est le moins que l’on
puisse dire!

Depuis, l’eau a coulé sous les
ponts du fleuve Jaune. Une
sixième génération, beaucoup
plus urbaine et subversive, a
remplacé la cinquième. Pour le
compte des grands studios
d’Etat, Yimou et Kaige se com-
mettent aujourd’hui dans des
superproductions qui sont des-
tinées à rivaliser avec Holly-

wood. Après «Hero» (2002) et
«Le secret des poignards vo-
lants» (2004), le réalisateur du
«Sorgho rouge» (1987) nous
transporte à l’époque troublée
de la dynastie Tang, au Xe siè-
cle de notre ère. Les personna-
ges sont fictifs, mais expriment
sans détour la décadence du
pouvoir impérial de l’époque.

Entouré de ses deux fils, un
empereur vieillissant et despo-
tique doit prévenir un com-
plot ourdi par l’impératrice
qu’il empoisonne par ailleurs à
petit feu… Par la grâce des
trucages numériques, Yimou
réussit à reconstituer une cité
interdite d’un faste inouï.
Mais à force de multiplier les

morceaux de bravoure décora-
tifs, il finit par lasser, à tel
point que la tuerie finale, pour-
tant très «shakespearienne»,
laisse plutôt indifférent, même
si elle n’est pas sans évoquer
quelque massacre pékinois
plus récent… /vad

Neuchâtel, Studio, 1h54

«LA CITÉ INTERDITE» L’époque troublée de la dynastie Tang. (SP)

«LA VIE DES AUTRES»

Sale temps
sur la RDA

Prix du Public au dernier
Festival de Locarno, présenté
en avant-première en septem-
bre dernier dans le cadre de la
Fête du cinéma, le film du
jeune cinéaste allemand Flo-
rian Henckel von Donners-
marck bénéficie enfin d’une
sortie régulière.

L’exploitant n’est pour rien
dans cette longue attente. La
responsabilité en incombe au
distributeur qui croit que le pu-
blic romand ne prise guère les
films parlés en allemand (sic). Il
aura fallu que ce thriller d’une
rare intelligence dépasse le mil-
lion de spectateurs en France
pour qu’il change d’avis!

Nous sommes en 1984, à
Berlin-Est. La Stasi surveille
tout individu susceptible de dé-
viance. Le capitaine Gerd Wies-
ler a pour mission de piéger
l’écrivain et dramaturge Georg
Dreyman dont l’orthodoxie
semble suspecte.

Au fil des écoutes, l’austère
Wiesler prend conscience qu’il
s’agit d’une intrigue montée
par le ministre de la culture, qui
a des vues sur la compagne de

l’écrivain, une actrice renom-
mée…

Ebranlé dans ses certitudes,
l’officier se laisse troubler, au
point de tronquer ses rap-
ports… Loin de tout mani-
chéisme, le cinéaste dépeint de
façon remarquable une page
très noire de l’histoire alle-
mande, en ne faisant jamais
mystère de ses ambiguïtés. Très
recommandé! /vad

Neuchâtel, Apollo 2, 2h17

«LES VACANCES DE BEAN»
(Grosses) farces et attrapes
Mr. Bean fait son retour sur nos écrans. En vacances
sur la Côte d’Azur, le personnage de l’Anglais Rowan
Atkinson cause ses ravages habituels. Destiné aux
amateurs de (grosses) farces et attrapes. /vad

JEUNE PUBLIC
Dessins animés de Pâques
Entre la suite en 3D des «Tortues Ninjas» et «La Reine
Soleil», le second nommé l’emporte en qualité. Adapté du
roman historique de Christian Jacq, le film d’animation de
Philippe Leclerc parle de la princesse Akhesa. /vad

(S
P)

(S
P)

«LA VIE DES AUTRES» Page noire
de l’histoire. (SP)

Philip Gröning a
attendu quinze
ans avant
d’obtenir
l’autorisation de
tournage à
l’ermitage de la
Grande
Chartreuse
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Le départ du rédacteur en chef
Werner de Schepper a encore
un peu plus révélé la fragilité
de l’ancien navire amiral du
groupe Ringier. «Un Titanic»
plutôt, selon certains
commentaires.

ZURICH
ARIANNE GIGON BORMANN

L
es paysages urbains alé-
maniques au petit matin
ne sont décidément plus
ce qu’ils étaient. S’il est

une chose qui a quasiment dis-
paru, par exemple, c’est le
«Blick» lu dans les transports
publics. La dernière fois qu’on
les a vus en masse, ces fidèles
lecteurs, c’était en photo, lors
d’une campagne de publicité
qui leur donnait la parole…
Mais des vrais lecteurs, avec des
vrais «Blick» dans les mains, il
faut bien chercher pour les dé-
nicher. Ce que l’on voit en re-
vanche, ce sont les «20 Minu-
ten» partout, ou alors,
quoiqu’en nettement plus fai-
bles quantités, des «Tages-An-
zeiger» et des «NZZ».

Que le «Blick», créé en 1959,
aille mal n’est pas une nou-
veauté. Le tirage ne cesse de di-
minuer depuis le milieu des an-
nées 1980, où il atteignait près de
400 000 exemplaires, dont près
des deux tiers en kiosque. En
2006, il affichait un tirage con-
trôlé de 255 000 exemplaires.

Aux commandes pendant
quatre ans, le rédacteur en chef
Werner de Schepper, théolo-
gien de formation, a quitté son
poste le 21 mars et ne veut pour
l’heure pas s’exprimer. A l’in-

terne, on confirme la version
officielle d’un départ volon-
taire. Son temps passé à la ré-
daction en chef a d’abord été
marqué par le passage au for-
mat tabloïd en 2004. Surtout,
les campagnes, très à gauche et
parfois très agressives, se sont
multipliées contre les nouvelles
lois sur les étrangers, pour l’in-
terdiction des chiens dange-
reux, pour l’Europe, contre le li-
béralisme des «profiteurs» et
contre Blocher, notamment.

C’est dans ces choix politi-
ques que réside la grande er-
reur, selon un grand nom de la
presse romande. «Positionnés à
gauche, vous vous coupez de
votre base, d’autant plus que la
politique ne doit plus être le su-
jet no 1 d’un grand journal po-
pulaire», estime ce fin connais-
seur des rouages médiatiques.

Qu’est-ce qui doit l’être, alors?
«Le sport, les people, suisses et
étrangers, et les informations
internationales, car les jeunes
veulent savoir ce qui se passe
ailleurs dans le monde», af-
firme cet interlocuteur. «Le
«Blick» va encore plus mal que
si les seuls gratuits étaient en
cause. On a l’impression de voir
le «Titanic» et son capitaine
maintenir le cap coûte que
coûte». «Il règne une ambiance
de changement de règne», dit
l’employé à Zurich.

Le porte-parole du groupe
Ringier, quant à lui, minimise
l’influence des gratuits, «con-
currençant surtout les journaux
payants classiques, de type ré-
gional.»

A Lausanne, où «Le Matin»
s’est récemment targué de bien

résister aux nouveaux médias,
le rédacteur en chef Peter Ro-
thenbühler ne minimise pas le
défi à relever: «La concurrence
des journaux gratuits nous coû-
tera cher, mais elle nous offre
aussi la chance de nous amélio-
rer. Comme les journaux autre-
fois, les gratuits apportent les
informations présentées le soir
précédent au téléjournal. La
presse payante se doit de four-
nir davantage de contenu, de
trouver des plus-values. Il faut
donc investir. Se contenter de
copier les gratuits reviendrait à
signer son arrêt de mort.»
/AGB-La Liberté

FORMAT TABLOÏD Désormais, il faut bien chercher pour trouver les «vrais» lecteurs du «Blick». (DAVID MARCHON)

«Le «Blick» va
encore plus mal
que si les seuls
journaux gratuits
étaient en cause.
On a l’impression
de voir le «Titanic»
et son capitaine
maintenir le cap
coûte que coûte»

MÉDIAS

Avec un tirage en chute libre,
le «Blick» tangue en eaux incertaines

Le rôle de l’émotion et du commentaire
Deux questions à Roger Blum, directeur de

l’Institut pour les sciences de la communication
et des médias de l’Université de Berne.

La presse de boulevard peut-elle être de
gauche?

C’est rare, mais cela existe. En Angleterre, le
«Daily Mirror» soutient Tony Blair, pour autant
que le premier ministre reste eurosceptique.
Mais traditionnellement, un journal de boulevard
a plus de succès s’il est à droite et s’il flatte les
côtés, disons, primitifs, de ses lecteurs. La
récente enquête sur les adhérents des partis en
Suisse montre que le Parti socialiste recrute
désormais plutôt chez les cadres. C’est un grand
problème pour un journal de boulevard qui est

de gauche, car ce n’est pas la première lecture
de l’intellectuel à qui ce journal aimerait parler. Il
devrait donc s’adapter s’il veut avoir du succès.

La presse de boulevard est-elle menacée par
les journaux gratuits?

A mon sens, la télévision et internet sont
davantage une concurrence que les journaux
gratuits. Je placerais ces derniers en troisième
position. Il y a une différence fondamentale entre
les journaux gratuits et les journaux de
boulevard: les premiers sont très neutres. Ils ne
commentent rien. Tandis que la presse de
boulevard travaille avec l’émotion et le
commentaire. /agb

CAPITALE DU JEU

Macao fait mieux que Las Vegas
Macao a officiellement dé-

trôné Las Vegas comme capi-
tale mondiale du jeu. Ce résul-
tat consacre un développe-
ment fulgurant qui a vu ses an-
ciens tripots enfumés se trans-
former en quelques années en
répliques flamboyantes des ca-
sinos de sa grande sœur améri-
caine.

Grâce à la levée des restric-
tions aux voyages qui confi-
naient la plupart des Chinois à
leur ville, Macao a vu des mil-
lions de touristes se ruer dans
ses établissements de jeu, sus-
citant une croissance exponen-
tielle (16,6% l’an dernier).

En 2006, douze millions de
Chinois ont fait le voyage de
Macao, seule ville chinoise à
autoriser les casinos. Il s’agit
d’un triplement en dix ans. Les
Chinois représentent 60% des

22 millions de touristes qui ont
envahi en 2006 la ville de
moins d’un demi-million d’ha-
bitants. Ce chiffre devrait at-
teindre les 25 millions cette
année.

La ruée des Chinois a nourri
un succès qui a inévitablement
amené l’élève à dépasser le
maître: en 2006, Macao a en-
grangé des recettes de 7,2 mil-
liards de dollars, contre
6,6 milliards pour Las Vegas,
selon des chiffres officiels an-
noncés mardi soir.

Mais l’afflux de touristes
n’aurait pas été suffisant si Ma-
cao n’avait pas entamé sa pro-
pre révolution. Rétrocédée à la
Chine en 1999, l’ancienne co-
lonie portugaise a aboli deux
ans plus tard le monopole des
casinos accordé en 1962 au
milliardaire Stanley Ho. Cette

mesure a déclenché une ruée
vers l’or des grands noms de
Las Vegas, Wynn, Sands ou
MGM Mirage, avec leurs casi-
nos luxueux et gigantesques
complexes alliant hôtel, bars et

restaurants. Mais Macao voit
encore plus grand. Et c’est une
véritable nouvelle ville qui est
en cours de construction sur
un terrain gagné sur la mer et
baptisé «Cotai». /ats

BINGO! En 2006, Macao a accueilli 22 millions de touristes et engrangé
pour 7,2 milliards de recettes. (SP)

ROLLING STONES

Migros passera à
la caisse municipale

La voie est libre pour le con-
cert des Rolling Stones à Lau-
sanne, le 11 août. Migros est
d’accord de payer intégrale-
ment les 126 000 francs d’im-
pôt sur les divertissements que
réclamait la Ville.

La redevance de 14% sera
payée sur la valeur des points
Cumulus débités aux ga-
gnants, ce qui équivaut à un
prix d’entrée de 30 francs par
personne. Soit 126 000 francs
pour 30 000 billets, sans comp-
ter les 10 000 autres billets of-
ferts lors de promotions. De
son côté, la Commission inter-
cantonale des loteries renonce
à intervenir sur la question des
dix vignettes nécessaires pour
participer au tirage au sort.

Migros a toujours prétendu
avoir annoncé d’emblée que
ces vignettes pourraient être
obtenues contre des achats ou
gratuitement. Le géant de la
distribution ne regrette pas
d’avoir choisi Lausanne et af-
firme avoir d’abord pensé que
des points Cumulus n’équiva-
laient pas à de l’argent. Ses fis-
calistes ont finalement conclu
que ces points représentent
bien une valeur réelle taxable.

La Municipalité était elle-
même très divisée sur le sujet.
La responsable de la culture
Silvia Zamora a soutenu que la
manifestation ne tombait pas
sous le coup de l’impôt, con-
trairement au syndic Daniel
Brélaz. /ats

Les attentats du 11 septembre
comme symbole de l’Enfer
Un nouveau vitrail de la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-
Duc, aux Pays-Bas, expose les attentats terroristes du
11 septembre 2001 à New York comme exemple de l’Enfer
sur la Terre. L’œuvre est au-dessus de l’entrée principale. /ats

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
S’il te plaît, dessine-moi une aquarelle...
Une aquarelle signée Antoine de Saint-Exupéry montrant une scène du
«Petit Prince» (ici, la couverture) a été retrouvée au Japon. Il s’agit
probablement d’une page manquante du livre publié pour la première fois
en 1943 aux Etats-Unis. /ats

SP
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TENNIS
Sampras revient en «vété»
Pete Sampras (35 ans, 14 victoires en Grand
Chelem), retraité depuis 2002, rejouera en
match officiel lors du tournoi de Boston (2-6
mai) sur le circuit vétéran. /si

Patrick Bloch prend bien
le chemin d’Olten
Comme prévu, Olten a engagé pour la
saison prochaine le défenseur Patrick Bloch
(21 ans, 3 buts et 4 assists cette saison), qui
évoluait jusqu’à présent au HCC. /si

Cela ressemble à une
empoignade Karpov - Kasparov
face à l’échiquier. Qui de Berne ou
de Davos parviendra à sortir le
coup fatal, celui capable de mettre
«mat» le roi à domicile? Jusque-
là, aucune équipe n’a encore
trouvé la bonne combinaison.

BERNE
DANIEL BURKHALTER

L
a dernière défaite à domicile
du CP Berne? Elle remonte
au 13 janvier, et un revers (1-
6) concédé à... Davos. Depuis,

les Ours bernois ont gagné 12 mat-
ches consécutivement dans leur
fosse de la BernArena. Davos n’est
pas en reste non plus. Depuis le
24 février – défaite 2-3 face aux
ZSC Lions –, les hommes d’Arno
del Curto sont eux aussi intoucha-
bles dans leur antre, où ils ac-
cueillent une nouvelle fois Berne
ce soir (20h15). La situation ac-
tuelle (2-2 dans la série) est donc
d’une implacable logique.

Et celle-ci profite à Davos. Arno
del Curto a d’ailleurs été le premier
à en sourire, mardi après la courte
défaite (3-2) concédée à Berne.
«Nous, nous n’avons pas forcément
besoin de gagner à l’extérieur...»
Vainqueur de la saison régulière, le
club grison aura en effet l’avantage,
si septième match décisif il y a, de le
disputer sur ses terres. Et comme
celles-ci semblent difficilement cul-
tivables par d’autres...

Reste qu’à Berne, on y croit.
Evidemment. «Pour gagner là-bas,
il n’y aura pas d’autre solution que
d’entamer la partie comme nous
l’avons fait ce soir (réd: mardi)» ra-
conte l’attaquant québécois de la
capitale, Sébastien Bordeleau, de
retour au jeu après une pause for-
cée de six semaines. Berne menait
en effet 3-0 après seulement 17
minutes. «Quand tu as la chance
de mener aussi rapidement et avec
une telle ampleur, il est très diffi-
cile pour l’adversaire de revenir»
enchaîne son coéquipier Christian
Dubé. «Il faudra donc encore par-
tir fort!»

Reste que, comme l’a expliqué
l’ancien joueur des New York
Rangers, tout est différent d’un
match à l’autre. «On joue autre-
ment selon si on évolue à domicile
ou à l’extérieur.» Le Chaux-de-
Fonnier de Davos Loïc Burkhalter
acquiesce. «On essaie pourtant
d’appliquer le même système.
Mais il est vrai qu’avec notre pu-
blic dans le dos, c’est plus facile... Il
suffira donc de gagner nos quatre
matches à domicile, et nous serons
champions!»

Christian Dubé imagine pour-
tant bien un septième match, «car
là, plus aucune règle ne compte.
C’est à celui qui gère le mieux ses
émotions...».

S’ils gagnent ce soir, les Grisons
tenteront donc d’en finir samedi
déjà, même si une BernArena ar-
chicomble et hostile a aussi un
rôle psychologique à jouer. «C’est
vrai qu’il y a une énorme pression,
avec des supporters qui ne cessent

de pousser» analyse Arno Del
Curto. «Et inconsciemment, on ne
peut pas passer outre!»

Actuel directeur sportif du CP
Berne, mais également ancien
joueur du club et de Lugano, Sven
Leuenberger est le premier à recon-
naître que jouer à la BernArena est
quelque chose de spécial. «Mais je

ne suis pas persuadé que ça avan-
tage une équipe. Evoluer dans une
atmosphère hostile est très moti-
vant. Ça donne de bonnes jambes!
Du côté de Berne, aucun joueur n’a
envie de rater son match devant un
public aussi nombreux et exi-
geant.» Mais il reconnaît que venir
à Berne, cela demande une certaine

préparation. «Il faut être prêt à
100%, autant physiquement que
mentalement.»

«Il est vrai qu’il serait beau de
fêter le titre à domicile» rêve Loïc
Burkhalter. «Mais l’emporter chez
notre adversaire est encore plus
motivant!» C’est sûr, à Davos, on
est motivé. /DBU

DUEL ACHARNÉ Les rencontres entre Bernois (ici en noir) et Davosiens sont extrêmement serrées et âpres. Et visiblement, pas uniquement
avec la seule crosse en main. Le gardien Jonas Hiller semble apprécier le spectacle... (KEYSTONE)
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ASTANA Alexandre Vinokourov et
ses coéquipiers disent au revoir aux
Geneveys-sur-Coffrane. (KEYSTONE)

Astana
aux Falaises
L’équipe cycliste pro Astana
va déménager son centre-
course à Neuchâtel, au
garage des Falaises. En
effet, malgré l’excellent
accueil et les locaux qui lui
sont mis à disposition par
l’entreprise Bernasconi, le
team dirigé par Marc Biver
est à l’étroit aux Geneveys-
sur-Coffrane. Dès le mois de
mai, bureaux, matériel et les
véhicules, dont deux bus
flambant neufs, seront
déménagés dans les
nouveaux locaux, où la
surface à disposition sera de
1000 m2. Un déménagement
décidé en parfait accord avec
Sylvio Bernasconi. /jce

150 secondes pour 3000 billets!
Le sixième match de la finale entre Berne et Davos

n’a pas mis long à faire le plein. Après deux minutes
et demie – un record! –, plus aucun ticket n’était
disponible à la vente et la BernArena fera le plein,
samedi, pour la 12e fois cette saison.

Ce ne sont pourtant pas 16 789 billets qui sont
partis en 150 secondes, puisque les 13 000
abonnements (si si...) vendus par le club de la capitale
sont également valables pour les play-off, comme
nous l’a expliqué Isabelle Pfister, en charge du
«ticketing» à Berne. «Il y en avait environ 3000 (réd:
debout)» a-t-elle lâché, visiblement gênée. /dbu-si

À GUICHETS FERMÉS La BernArena affichera
complet pour la dernière fois de l’hiver. (KEYSTONE)

ÉQUIPE DE SUISSE A

«Consolider les acquis»
Le compte à rebours avant les

Mondiaux de Moscou est lancé
pour l’équipe de Suisse, qui af-
fronte deux fois la République
tchèque, aujourd’hui à Olomouc
(18h) et demain à Prostejov
(17h). 24 joueurs sont du voyage
pour ces échéances qui servent
«à renforcer l’esprit d’équipe et
consolider les acquis».

«Ceux qui nous rejoindront
plus tard devront s’adapter au
groupe, et pas l’inverse», a souli-
gné Ralph Krueger, en désignant
les sept à neuf internationaux
encore retenus par la finale pour

le titre entre Davos et Berne.
«Notre base est plus large qu’il

y a quelques années. Autrefois,
nous peinions à aligner quatre
ou cinq défenseurs de niveau in-
ternational. Maintenant, nous en
avons déjà neuf, plus quatre au-
tres encore engagés en finale des
play-off.»

Le sélectionneur tchèque Alois
Hadamczik ne disposera pas de
tous ses meilleurs joueurs, rete-
nus par les championnats tchè-
que, russe, suisse ou de NHL.

Ainsi, aucun des joueurs ayant
participé au match contre la

Suisse aux JO de Turin – vic-
toire suisse 3-2 – ne figure dans
la sélection tchèque.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Bäumle (Ambri), Manzato
(Bâle).
Défenseurs: Blindenbacher (ZSC Lions),
Félicien Du Bois (Ambri), Fischer
(Rapperswil), Forster (ZSC Lions), Gobbi
(GE Servette), Hirschi (Lugano), Ngoy
(FR Gottéron), Seger (ZSC Lions),
Vauclair (Lugano).
Attaquants: Camichel (Zoug), Della
Rossa (Bâle), Thomas Déruns (GE
Servette), Di Pietro (Zoug), Sandy
Jeannin (Lugano), Lemm (Kloten),
Monnet (FR Gottéron), Sannitz (Lugano),
Savary (GE Servette), Sprunger (FR
Gottéron), Trachsler (GE Servette),
Wichser (ZSC Lions), Wirz (Lugano). /si

ÉQUIPE DE SUISSE M18

Avec Adam Hasani
et Damiano Ciaccio

Quatre Neuchâtelois – ou fu-
turs joueurs de Neuchâtel YS –
disputeront les Mondiaux M18
en Finlande, du 11 au 22 avril.

Felix Hollenstein a en effet re-
tenu les Chaux-de-Fonniers Da-
miano Ciaccio (gardien de FR
Gottéron) et Adam Hasani (Lon-
don Knights, Can), ainsi que les
jeunes Bernois Etienne Froide-
vaux et Roman Josi, qui patine-
ront sous les couleurs «orange et
noir» la saison prochaine.

République tchèque, Finlande,
Suède et Slovaquie seront sur la
route des jeunes Helvètes. /si

ADAM HASANI Le Neuchâtelois
sera du voyage (KEYSTONE)
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Le Tournoi international minis
(TIM) de ce week-end va
marquer la fin d’une époque au
sein du mouvement juniors du
HCC. Après trois ans de bons et
loyaux services, Jaroslav Jagr
retourne en Tchéquie. Sa
succession sera assurée par
son assistant et compatriote
Martin Roh. Joli Tchèque en
blanc.

JULIAN CERVIÑO

«J
e ne suis pas heu-
reux de partir, mais
je dois partir.» Jaro-
slav Jagr (59 ans)

rentre dans sa Tchéquie natale
pour des raisons familiales – «Je
dois quelque chose à mon fils»
confie-t-il – mais aurait voulu
terminer son travail aux Mélè-
zes. «Je n’ai pas fini certaines
choses, notamment avec les
moskitos» regrette celui qui
avait mené le HCC en LNA
(2000). «Mais je pense avoir
réussi de belles choses avec les
juniors élites.» Difficile de don-
ner tort à un entraîneur qui a
permis au HCC de retrouver les
élites A et de s’y maintenir.
«C’est ma plus belle satisfaction»
avoue-t-il tout en remerciant les
membres de son staff (Jimmy
Siegrist, Denis Braichet et Joël
Froidevaux).

«Avec des moyens modestes,
nous avons réussi de belles cho-
ses» reprend «Jaro». «Cela dit, on
peut encore s’améliorer. Il y a
toujours une marge de progres-
sion.» Et des progrès, les juniors
chaux-de-fonniers en ont réalisé
beaucoup ces dernières années.
«Malgré des conditions de for-
mation difficiles» souligne l’oncle
du grand Jaromir Jagr. «Le con-
cept sport-études nous a permis
de bien évoluer, mais la collabo-
ration avec les écoles n’est pas op-
timale. En semaine, nous n’étions
jamais au complet avec les ju-
niors élites lors de nos matches à
l’extérieur.»

Le tableau n’est cependant pas
tout noir. «La collaboration avec
les autres clubs du canton, no-
tamment avec Neuchâtel YS, a
été bonne et je me réjouis
qu’elle se prolonge. Il n’y a pas
d’autres solutions dans ce can-
ton. Il faut oublier les batailles

entre les souris et les grenouilles
(sic). Nous devons donner aux
jeunes la possibilité de réussir.
Les meilleurs juniors doivent
pouvoir tenter leur chance dans
des clubs de LNA dès 17 ans. Ils
bénéficieront de meilleures con-
ditions pour réussir leur carrière.
S’ils échouent, ils peuvent reve-
nir au HCC.» Tout le monde ne
doit pas être d’accord...

Jaroslav Jagr se réjouit aussi
que ses jeunes soient enfin inté-
grés en première équipe.
«L’exemple de Jérémy Mano est
parlant. Il a été meilleur buteur
et passeur en juniors pendant
trois ans avant d’avoir sa chance
en LNB. Il était temps qu’il
éclate.»

Martin Roh (40 ans), ex-
joueur professionnel en France,
est peut-être plus diplomate,
mais s’inscrit dans la même li-
gne de conduite. «J’ai été à
bonne école avec M. Jagr» souli-
gne le nouveau directeur techni-
que du mouvement juniors du
HCC. «Je pouvais difficilement
rêver d’avoir un meilleur maî-
tre. Je m’étais déjà occupé de
jeunes en France et j’ai appris
plein de choses durant ces deux
saisons ici. La base de travail sera

la même. Je vais encore me per-
fectionner cet été en suivant la
préparation de Slavia Prague.
Mon but est de reformer une
équipe capable de monter en no-
vices élites (réd.: relégués cette
saison). C’est la condition sine
qua non pour maintenir une
équipe en élites A. Pour y parve-
nir, il faut réunir les meilleurs
juniors neuchâtelois dès les mi-

nis. Tout le monde en a pris con-
science et c’est bon signe pour
l’avenir. J’aimerais aussi consa-
crer plus de temps à la forma-
tion des débutants. Comme je
ne m’occuperai pas des juniors
élites (réd.: intégrés à la SA),
peut-être que j’aurai plus de
temps pour la formation de
base.» Il n’est jamais trop tôt
pour bien faire... /JCE

SUCCESSION Martin Roh (à gauche) et Jaroslav Jagr, les deux Tchèques ont formé une bonne équipe
depuis deux ans et le maître a bien formé l’élève. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Un Tchèque en blanc

Programme du Tournoi international minis
Le 32e Tournoi international minis (TIM) débute demain et réunira un joli
plateau. La Tchéquie sera de nouveau représentée avec Dukla Jihlava. Les
couleurs françaises seront défendues par deux équipes: la sélection
Rapca, réunissant des joueurs M14 du sud-est de l’Hexagone, et Rouen.
Côté suisse, on note le retour de Bienne et la fidélité de la Sélection
vaudoise. Les Kloten Flyers (tenants du titre) et Lugano feront partie des
favoris. Bien sûr, les couleurs locales seront défendues par les minis du
HCC. Ces équipes seront réparties en deux poules de quatre. Les matches
de poule se déroulent demain et samedi (2x20’). Les demi-finales et finale
se joueront dimanche (3x15’).
● Demain 17h: HCC - Bienne. 18h30: Sélection vaudoise - Lugano.

20h: Kloten Flyers - Rapca.
● Samedi 9h: Dukla Jihlava - Rouen. 10h30: HCC - Kloten Flyers. 12h:

Lugano - Dukla Jihlava. 13h30: Rapca - Bienne. 15h: Rouen - Sélection
vaudoise. 16h30: HCC - Rapca. 18h: Dukla Jihlava - Sélection
vaudoise. 19h30: Bienne - Kloten Flyers. 21h: Rouen - Lugano.

● Dimanche 8h, demi-finale: 1er groupe A - 1er groupe B. 9h25, demi-
finale: 2e groupe A - 2e groupe B. 10h50: finale 7e place. 12h15:
finale 5e place. 13h40: finale 3e place. 15h10: finale 1re place. /réd.

ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Reussbühl
LNB masculine, quart de finale des play-off, premier match, samedi 7 avril, à 18h
à la Riveraine.

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Servette
Challenge League, lundi 9 avril, à 16h à la Maladière.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Camp ACNGA 2007
Du mardi 10 avril au samedi 14 avril, à Neuchâtel (salle de la Maladière).

HOCKEY SUR GLACE

32e tournoi international minis
Du vendredi 6 avril (dès 17h) au dimanche 8 avril (dès 8h), à La Chaux-de-Fonds
(Mélèzes).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Malaisie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 8 avril, à 8h à Sepang.

BASKETBALL

Riva - Université
LNA féminine, demi-finales des play-off, premier match, samedi 7 avril, à 17h
à Mendrisio (OSC).

CURLING

Mondiaux
Du samedi 31 mars au dimanche 8 avril, à Edmonton.

CYCLISME

Tour des Flandres
ProTour, dimanche 8 avril entre Bruges et Ninove/Meerbeke.

Tour du Pays Basque
ProTour, du lundi 9 avril au samedi 14 avril.

Gand - Wevelgem
ProTour, mercredi 11 avril.

FOOTBALL

Baulmes - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, vendredi 6 avril, à 15h30 à Sous-Ville.

Ligues des champions
Quarts de finale, matches retour, mardi 10 avril et mercredi 11 avril.

Coupe de l’UEFA
Quarts de finale, matches retour, jeudi 12 avril.

HOCKEY SUR GLACE

République tchèque - Suisse
Match amical, vendredi 6 avril, à 17h à Prostejov.

Langnau Tigers - Bienne
Tour de promotion-relégation LNA-LNB, 5e match, samedi 7 avril, à 19h45 à l’Ilfis.

Bienne - Langnau Tigers
Tour de promotion-relégation LNA-LNB, éventuellement 6e match, lundi 9 avril, à 16h
au Stade de glace.

Langnau Tigers - Bienne
Tour de promotion-relégation LNA-LNB, éventuellement 7e match, jeudi 12 avril, à
19h45 à l’Ilfis.

Berne - Davos
LNA, finale des play-off, 6e match, samedi 7 avril, à 20h15 à la BernArena.

Davos - Berne
LNA, finale des play-off, éventuellement 7e match, lundi 9 avril, à 16h
au Stade de glace.

JUDO

Championnats d’Europe
Du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril, à Belgrade.

TENNIS

Belgique - Allemagne, Russie - France, Suède - Argentine, Etats-Unis - Espagne
Coupe Davis, quarts de finale du groupe mondial, du vendredi 6 avril au dimanche 8
avril à Ostende, Moscou, Göteborg et Winston/Salem.

VOILE

Coupe de l’America, Acte 13
Pré-régates, Acte 13, du mardi 3 avril au samedi 7 avril à Valence.

SPECTACLE On va naviguer en flotte jusqu’à samedi, à Valence,
pour les derniers réglages avant la vraie compétition. (KEYSTONE)

JUDO

Sergei Aschwanden, l’atout maître
La Suisse disposera de bons

atouts aux championnats d’Eu-
rope de demain à dimanche à
Belgrade. Sergei Aschwanden,
médaillé de bronze lors des deux
dernières éditions, et Lena Göldi
voudront marquer leur terri-
toire à un an des JO de Pékin.

Forte de quatre hommes et
trois femmes, la sélection suisse
est à forte coloration romande,
avec Sergei Aschwanden (Ma-

colin, –81kg), David Papaux
(Fribourg, –73kg), Dominique
Hischier (Genève, –90kg), le
néophyte Ludovic Chammartin
(Romont, –60kg) et la Gene-
voise de Macolin Juliane Robra
(–63 kg)’.

L’entraîneur Leo Held mise
surtout sur Aschwanden, Ju-
liane Robra et Lena Göldi
(–57kg). Il y a deux mois, la Bi-
ennoise s’est illustrée en rem-

portant le tournoi de Paris.
Quant à Robra (24 ans), elle a
pris une belle 5e place il y a un
mois en Coupe du monde à
Hambourg, son résultat le plus
probant depuis sa médaille d’ar-
gent aux Européens M23 il y a
deux ans. Le dernier podium
suisse féminin aux champion-
nats d’Europe élite date de 2003
à Düsseldorf (All), avec la mé-
daille d’argent de Göldi.

L’atout maître sera entre les
mains d’Aschwanden, toujours
à l’aise aux Européens. Déjà titré
à deux reprises en plus de ses
deux médailles de bronze, le
Vaudois s’alignera dans sa caté-
gorie d’origine. Il y a deux ans à
Tampere (Fin), il était monté
dans celle des –90 kg pour rem-
placer au pied levé Hischier, ce
qui ne l’avait pas empêché de
monter sur le podium. /si

HOCKEY SUR GLACE
Andy Murray, comme en 1997 et 2003?
Andy Murray (56 ans) sera l’entraîneur de la sélection canadienne aux
prochains championnats du monde de hockey sur glace à Moscou.
L’ancien coach de Kloten, Lugano et ZSC Lions (entre 1985 et 1992) a déjà
emmené l’équipe à la feuille d’érable au titre suprême en 1997 et 2003. /si
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Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Outback 2.5i AWD Comfort De Luxe

Jamais encore, une voiture n’avait fait honneur à son nom avec une telle classe: le modèle spécial Outback De Luxe
satisfait vraiment aux plus hautes exigences en matière de style, de confort et d’équipement. Ainsi que du point de
vue du rapport qualité/prix: d’une valeur de Fr. 4’500.–, l’équipement spécial de l’Outback 2.5i AWD Comfort De Luxe
vous est proposé pour seulement Fr. 500.–. La mention disponible jusqu’à épuisement du stock ne doit donc pas
être prise à la légère. Pour éviter toute déception,
nous vous invitons à vous rendre sans plus tarder
chez votre concessionnaire Subaru. 

Avez-vous déjà économisé 4’000 francs aussi confortablement?
• superbe intérieur Alcantara clair
• siège du conducteur réglable électriquement
• commandes au volant pour le système audio
• projecteurs bi-xénon
• logo De Luxe
• sur la version automatique: buses de ventilation

réglables supplémentaires pour les passagers arrière

Prix, peinture métallisée comprise:
Fr. 41’600.– (Dual Range 2x5 vitesses) 
Fr. 45’600.– (boîte automatique à 4 rapports)

Disponible dans les couleurs Newport Blue Pearl
Metallic, Urban Gray Metallic, Obsidian Black Pearl
Metallic et Dark Green Mica Metallic.

Pour seulement Fr. 500.–, un équipement spécial d’une valeur de Fr. 4’500.–:
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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.–*

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.–*

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.

14
4-

19
43

76
/R

O
C

PUBLICITÉ

Le succès dimanche face à
Yverdon, qui a interrompu une
série de dix rencontres sans
victoire, a donné un moral
d’acier au FCC. Philippe Perret,
qui peut (enfin...) compter sur
un contingent presque au
complet, n’entend pas s’arrêter
en aussi bon chemin. Baulmes
est prévenu.

EMANUELE SARACENO

S
oulagement! C’est le
terme qui revient comme
un leitmotiv dans la bou-
che des Chaux-de-Fon-

niers suite à la victoire tant atten-
due dimanche face à Yverdon.
Après avoir vécu une longue sé-
rie négative, les hommes de Phi-
lippe Perret veulent à présent en-
chaîner les matches sans défaite.
«Mine de rien», rappelle le coach,
«cela fait désormais trois mat-

ches que nous ne perdons pas. Le
calendrier nous offre la possibi-
lité de nous sortir définitivement
de la zone dangereuse. Saisis-
sons-la!»

Et ce dès demain à Baulmes
(15h30). Une équipe qui, à l’ins-
tar et même davantage que le
FCC, a connu un début de se-
cond tour très difficile, avec cinq
défaites en six rencontres. «Cela
ne signifie pas grand-chose»,
tempère Philippe Perret. «Dans
ce deuxième tour, tous les mat-
ches sont plus serrés et les résul-
tats sont cycliques. Nos déplace-
ments à Baulmes se sont toujours
soldés par de belles empoignades,
des matches un peu électriques.»

La rénovation du stade ne de-
vrait pas apporter de modifica-
tions radicales à cet état de fait.
«Il y a une tribune supplémen-
taire, mais la pelouse n’a pas
changé. Il s’agit d’un terrain

étroit où les duels se multiplient.
De notre capacité à en remporter
une majorité dépendra l’issue de
la rencontre.»

Un match que finalement le
FCC pourra aborder au complet.
A l’exception, bien sûr, du mal-
heureux capitaine Sven Desche-
naux, pour lequel la saison est
d’ores et déjà terminée. «Nous
étions 19 à l’entraînement jeudi
après-midi. Le coach nous a dit
qu’il devra laisser un joueur dans
les tribunes (réd: vraisemblable-
ment Dino Perdichizzi, encore
convalescent). Cela fait long-
temps que nous n’avions pas
vécu une telle situation», se ré-
jouit Christophe Virlogeux.

Le latéral français a lui-même
fait partie, pendant deux mois,
des indisponibles. Victime d’une
déchirure partielle du ligament
interne du genou gauche, il a re-
pris la compétition, une demi-

heure durant, dimanche. «Je tiens
à souligner le supertravail effec-
tué par Didier Simon, notre phy-
sio. Je ne sais pas si j’ai les 90 mi-
nutes dans les jambes, mais je
suis candidat pour une place de
titulaire demain.»

Philippe Perret tranchera. Un
privilège qu’il est heureux de re-
trouver après un début de second
tour où les alternatives étaient
quasiment inexistantes. «Même
dans les moments difficiles, mes
joueurs se sont entraînés avec
une grande assiduité. Ils com-
mencent à récolter les fruits de
leurs efforts. Pouvoir disposer de
variantes sur le banc est indiscu-
tablement un avantage. Nous
l’avons bien vu dimanche face à
Yverdon.» Il ne reste plus qu’à
profiter de ces conditions favora-
bles pour ramener un résultat po-
sitif du déplacement en terre
vaudoise... /ESA

FOOTBALL

Le FCC veut poursuivre sa série

LIESSE Christophe Virlogeux (à gauche) exulte, ses camarades se
congratulent. Reverra-t-on cette scène demain? (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL
Prix réduit pour les jeunes
Le Parlement des jeunes de la ville de Neuchâtel a trouvé
un accord avec Xamax pour le match face à Chiasso, du
18 avril. 200 billets à 10 francs (au lieu de 20) seront à
disposition des spectateurs âgés de 16 à 25 ans. /réd
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mais Marin a voulu finir en beauté
La première équipe de squash de Marin a bouclé
sa saison en beauté. Déjà assurés du titre de champion
de la LNA romande, les Marinois ont tout de même
encore battu Gland 3-1 mardi soir. /réd.

SP
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Les frères neuchâtelois Gilles (1er) et Bastien (3e) Sandoz
se sont illustrés lors de la première édition du Nendaz
Freeride, au Mont-Gond, dans la catégorie snowboard. Ici,
Bastien dans un passage spectaculaire. /réd.

Gilles et Bastien, frères de glisse

NENDAZ FREERIDE 2007 - FRANÇOIS PASQUIER (SION)

Elles s’appellent Silène, Sarita,
Aurelia, Celia, Tania, Caroline et
Danika. Elles ont entre 14 et 18
ans et partagent la même
passion. Toutes évoluent à
Yverdon, un club qui leur permet
de s’épanouir.

LAURENT MERLET

L
e football se conjugue tou-
jours plus au féminin dans
notre région et partout en
Europe. Le nombre de clubs

et de pratiquantes ne cessent de
croître depuis une quinzaine d’an-
née, ce qui témoigne d’un engoue-
ment toujours plus fort pour ce
sport.

Dans le canton, on ne compte
pas moins de 300 adhérentes. Et ce
chiffre devrait encore s’accroître
dans les années à venir. «Les men-
talités ont changé depuis environ
cinq ans. Les préjugés qui entou-
raient le football féminin se sont
progressivement envolés. Les filles
hésitent donc moins à se lancer»,
analyse Christine Bürri, membre
du comité de la section féminine
d’Yverdon.

Les meilleures footballeuses ré-
gionales évoluent pour la plupart à
Yverdon, club qui regroupe dans
ses structures les meilleures foot-
balleuses romandes. «Depuis
1995, date de la fondation de la
section féminine, nous essayons de
réunir les footballeuses de Fri-
bourg, de Neuchâtel et du Bassin
lémanique, car nous sommes la
seule formation romande au sein
de l’élite. Nous avons une équipe
en LNA et une formation de
M18», poursuit-elle. «Les joueuses
viennent jouer chez nous parce
qu’elles ne peuvent plus s’épa-
nouir ni progresser dans leur club.
Nous leur proposons un encadre-
ment professionnel pour qu’elles
puissent vivre entièrement leur
passion.»

Ainsi, en 2005, Silène Guy a
quitté son club de Cortaillod pour
tenter l’expérience yverdonnoise.
Une année plus tard, elle était re-
jointe par la Bevaisanne Caroline
Monnin et la Locloise Danika
Dzeladini, qui évolue avec la pre-
mière équipe et fait partie de la sé-
lection suisse M17.

Cette année, quatre nouvelles
Neuchâteloises issues du club des
Geneveys-sur-Coffrane – Sarita
Conrado Pereira, Aurélia von All-
men, Tania Ferreira Mendes et
Celia Moor – ont pris pied sur le
navire vaudois. Ces étoiles mon-
tantes du football neuchâtelois es-
pèrent aller le plus loin possible et
mettent tout en œuvre pour y arri-
ver. Leur rêve? Evoluer dans la li-
gue professionnelle nord améri-
caine.

Pour y parvenir, les Neuchâte-
loises doivent faire de nombreux
sacrifices. On le sait, conjuguer
sport et études n’est jamais chose
aisée. Ceci l’est encore moins
lorsqu’il faut se déplacer de trois à
quatre fois par semaine jusqu’à
Yverdon pour participer aux en-
traînements et aux rencontres du
week-end. «C’est vrai que cela
n’est pas facile, ni pour nous ni
pour nos parents. Nous faisons pas
mal de sacrifices», relève Silène
Guy, la gardienne carcoie des
M18.

«En ce qui nous concerne (réd:
les filles issues des Geneveys-sur-
Coffrane), nous nous entraînons
une fois par semaine aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour alléger nos
déplacements», note Tania Fer-
reira Mendes. /LME

PHOTO DE FAMILLE De gauche à droite: Sarita Pereira, Silène Guy, Caroline Monnin, Donika Dzeladini, Aurelia
von Allmen, Celia Moor, Tania Ferreira Mendes et leur entraîneur Alain Béguin. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les joueuses
viennent jouer
chez nous parce
qu’elles ne
peuvent plus
s’épanouir ni
progresser dans
leur club»

Christine Bürri

FOOTBALL

Elles jouent comme Beckham!

«Renforcer ce secteur»
Si le football féminin connaît un essor prodigieux en Suisse

alémanique depuis une dizaine d’année, il peine à se développer du
côté-ci de la Sarine. Seuls Yverdon et Genève peuvent se targuer
d’avoir des structures assez solides pour accueillir des jeunes
footballeuses en herbe.

Dans le canton de Neuchâtel, six clubs possèdent un secteur
consacrée à la gent féminine, mais aucun ne possède une équipe en
ligue nationale. L’association neuchâteloise ne fait pas du football
féminin son cheval de bataille. «Nous tentons de renforcer ce
secteur, mais nous manquons de personnes ayant la volonté de le
développer. Les entraîneurs ne se pressent pas au portillon» relève
Alain Grosjean, le président de l’ANF.

Périodiquement, des efforts sont entrepris pour agrandir et
améliorer les structures féminines. «Il y a deux ans, nous avions
créé une formation M14, mais vu le manque d’effectif, on a dû se
résoudre à la dissoudre. Notre projet est d’organiser un tournoi pour
recruter le maximum de filles afin de les disséminer ensuite dans les
clubs. En outre, on aimerait créer une équipe M16 cette année.» /lme

CYCLISME

Jan Ullrich: l’étau se resserre
Le Parquet de Bonn a réfuté la

thèse de la manipulation avancée
par les avocats de Jan Ullrich pour
expliquer que des poches de sang,
retrouvées en mai au cabinet du
médecin Eufemiano Fuentes,
aient été attribuées à l’ancien cou-
reur allemand.

«Il n’y a aucune indication de
manipulation» a assuré Friedrich
Apostel, qui instruit une plainte
pour escroquerie contre Ullrich.
La veille, le Parquet de Bonn avait
annoncé qu’après comparaison
ADN de poches de sang entrepo-
sées chez le docteur Fuentes avec
un échantillon de salive d’Ullrich,
«il ne faisait aucun doute» que le
sang, identifié par des noms de
code, appartenait au vainqueur du
Tour de France 1997.

M. Apostel a par ailleurs indi-
qué qu’il attendait «une réaction
officielle des avocats d’Ullrich»:

«J’ai le grand espoir» que l’instruc-
tion de ce dossier soit terminée
d’ici la fin de l’année, a-t-il ajouté,
en précisant que «des cas similai-
res ont déjà pris deux ans». En
l’absence d’une législation antido-
page en Allemagne, Ullrich fait

l’objet d’une plainte pour escro-
querie émanant de Britta Bannen-
berg, professeur d’Université à
Bielefeld, spécialiste en criminolo-
gie et elle-même ancienne athlète.

La formation allemande T-Mo-
bile a admis être «déçue mais pas
surprise» par les révélations de la
justice allemande. «Lorsque nous
avons décidé de retirer Jan Ullrich
de l’équipe qui allait participer au
Tour de France 2006, il affirmait
qu’il n’avait jamais été en contact
avec Fuentes» a précisé Christian
Frommert, porte-parole de T-Mo-
bile. «Les informations du Parquet
de Bonn montrent le contraire.»

Par ailleurs, le porte-parole de
T-Mobile a exhorté le pouvoir
sportif à «tester les autres coureurs
figurant sur la liste des clients» du
Dr Fuentes. «Le cas Ullrich mon-
tre que les comparaisons ADN
valent le coup» a-t-il souligné. /si

JAN ULLRICH L’Allemand tente d’y
voir encore clair... (KEYSTONE)

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Finale des play-off (au meilleur de sept
matches), 5e match, ce soir
20h15 Davos - Berne

(2-2 dans la série)

LNA-LNB
Tour de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches),
4e match, ce soir
19h45 Bienne - Langnau Tigers

(1-2 dans la série)

NHL
Mardi: Montréal Canadien (avec Mark
Streit, 1 assist, sans David Aebischer) -
Boston Bruins 2-0. New Jersey Devils -
Ottawa Senators (sans Martin Gerber) 2-1
aux tab. Pittsburgh Penguins - Buffalo
Sabres 1-4. Washington Capitals - Florida
Panthers 1-0. Toronto Maple Leafs -
Philadelphia Flyers 3-2 ap. New York
Islanders - New York Rangers 3-2 aux
tab. Tampa Bay Lightning - Carolina
Hurricanes 3-2. Detroit Red Wings -
Columbus Blue Jackets 3-0. Nashville
Predators - Chicago Blackhawks 2-3 aux
tab. Minnesota Wild - Edmonton Oliers 3-
0. Calgary Flames - Colorado Avalanche
3-4. Vancouver Canucks - Los Angeles
Kings 4-2. Phœnix - St-Louis Blues 2-5.

Mondiaux dames
Winnipeg (Can). Championnats du
monde dames. 1re journée. Groupe B:
Canada - Suisse 9-0 (5-0 2-0 2-0).

Tennis
Dinan (Fr). Tournoi 75 000 dollars, terre
battue). 1er tour: Timea Bacsinszky (S-7)
bat Claire De Gubernatis (Fr) 6-3 7-5.

Voile
Valence (Esp). Coupe de l’America. Pré-
régates. Acte 13 (course en flotte). 2e
journée. 1re régate: 1. Alinghi (S). 2.
Desafio Espanol (Esp). 3. Team New
Zealand (NZ). 4. BMW Oracle (EU). 5.
Luna Rossa (It). 6. Mascalzone Latino
(It). 7. +39 Challenge (It). 8. Team
Shosholoza (AfS). 9. Team Germany (All).
10. Areva Challenge (Fr). 11. Victory
Challenge (Su). 12. China Team (Chine).
2e régate: 1. Alinghi. 2. Luna Rossa. 3.
Desafio Espanol. 4. Team New Zealand. 5.
Mascalzone Latino. 6. Victory Challenge.
7. BMW Oracle. 8. Areva Challenge. 9.
Team China. 10. Team Shosholoza.
Abandons: +39 Challenge (It, mât brisé),
Team Germany. Mode: 12 points au 1er,
11 au 2e, etc.
Classement général provisoire de l’acte
13 (3-7): 1. Alinghi 33 points. 2. BMW
Oracle 27. 3. Team New Zealand 27. 4.
Desafio Espanol 26. 5. Luna Rossa 25. 6.
Mascalzone Latino 25. 7. Shosholoza 19.
8. Areva Challenge 12. 9. Team Germany
11. 10. Victory Challenge 10. 11. +39
Challenge 9. 12. Team China 7.

VTT
Swiss Cup
Schaan (Lie). Première manche de la
Swiss Cup. Elites: 1. Julien Absalon (Fr)
1h47’55’’. Abandons: Nicolas Lüthi
(Marin), Joris Boillat (Les Breuleux),
Sébastien Froidevaux (Les Breuleux).
Amateurs-masters: 1. Patrick Gallati
(Netstal) 1h35’21’’. Puis: 5. Christophe
Geiser (Dombresson) à 2’48’’. 31. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds) à 11’19’’.
Fun seniors: 1. Urs Baumann (Igis)
1h00’39’’. Puis: 3. Georges Lüthi (Marin)
à 1’26’’. 18. Claudio Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) à 1 tour.
Juniors: 1. Olivier Walder (Wil) 1h35’09’’.
Puis: 7. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
3’34’’. 51e Yves Perusset (Corcelles) à 1
tour. Abandon: Norman Amiet (Bôle).
Hard-cadets: 1. Roger Walder (Wil)
47’40’’. Puis: 4. Patrick Lüthi (Marin) à
0’42’’. 12. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) à 3’38’’. 32. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 7’47’’.
Dames: 1. Sabine Spitz (All) 1h44’21’’.
Puis: 36. Emilie Siegenthaler (Bienne) à 1
tour. 48. Gabrielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) à 2 tours.
Juniors dames: 1. Kathrin Stirnemann
(Gränichen) 1h41’52’’. Puis: 7. Lorraine
Truong (Môtiers) à 9’47’’.
Hard-cadettes: 1. Michelle Hediger
(Oberkulm) 59’33’’. 2. Lise-Marie
Henzelin (Damphreux) à 0’53’’. Puis: 14.
Juline Lherbette (Bevaix) à 1 tour.
Mega filles: 1. Jolanda Neff (St.
Margrethen) 38’59’’. Puis: 4. Charlotte
Gobat (Noiraigue) à 1 tour. 15. Mégane
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 1 tour.
Cross: 1. Pricilla Barth (Eschert). Puis: 3.
Clivia Gobat (Noiraigue).

NBA
Kobe toujours plus brillant
Kobe Bryant a ajouté une nouvelle ligne à son CV, en
devenant le plus jeune joueur à atteindre les 19 000
points. Mais malgré les 39 points de leur star, les
Californiens ont été battus par Denver (105-111). /si

Michael Walchhofer revient
sur sa décision: il continue!
L’Autrichien Michael Walchhofer (32 ans) a décidé de
continuer jusqu’aux Mondiaux de 2009. L’ex-champion du
monde de descente avait évoqué la possibilité de ranger
ses skis afin de passer davantage de temps en famille. /si
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Emmené par sa nouvelle
Américaine, Université bat
de justesse Riva lors du
premier acte de la demi-finale
des play-off. Mais les
Neuchâteloises peuvent – et
doivent – faire mieux si elles
entendent décrocher le titre.

EMANUELE SARACENO

Le talent d’un club se voit
aussi au moment de choi-
sir ses joueuses. A ce ni-
veau, indiscutablement

Université sait y faire. Ce
n’était pas facile de trouver une
remplaçante valable à Lindsay
Bowen en quelques jours. Or
Shannon Mathews a prouvé
qu’elle n’avait rien à envier à sa
compatriote.

Meilleure marqueuse du
match, elle a aussi été une me-
neuse de tout premier ordre. Al-
truiste, inspirée, elle a réelle-
ment tiré une équipe neuchâte-
loise pas dans son meilleur jour
vers le haut. «On aurait dit
qu’elle faisait partie du groupe
depuis le début de la saison», se
félicitait Thibaut Petit. «Cette
fille a un état d’esprit excep-
tionnel.». «Elle vient déjà d’une
équipe européenne (réd: les
Finlandais de Nokia), elle n’est
pas dépaysée. Elle avait l’expé-
rience qu’il faut», ajoutait le
président Jean-Philippe Jelmi.

Sans elle, Université n’aurait
très probablement pas rem-
porté ce premier match des
demi-finales des play-off. Tara
Boothe n’est pas encore au
mieux et les jeunes ont indiscu-
tablement ressenti la pression
de ces rencontres pas comme
les autres.

Cela explique largement la
remontée des Tessinoises qui,
largement menées à la pause,
étaient revenues à deux points

à un peu plus de 30 secondes
du terme. Il a fallu toute l’expé-
rience et le talent de Sophie
Charlier pour éviter une dépas-
sement qui auraient eu une sa-
veur bien cruelle. «Je ne suis
pas surpris par la physionomie
de la rencontre» affirmait le
coach. «Je savais parfaitement
que Riva ne lâcherait rien
jusqu’au bout. Elles ont bien
joué en bloquant mes meilleu-
res joueuses. Mes jeunes étaient
plus libres, elles ont pris leurs
responsabilités mais avaient
peur.» Cela s’est indéniable-
ment ressenti au marqueur (1/8
pour Turin, 1/6 pour Crélot,
0/5 à deux points pour Sla-
viero).

La défense n’a pas non plus
fonctionné comme d’autres
fois. «Il s’agit aussi d’un secteur
que nous devrons impérative-
ment améliorer pour les pro-
chains matches», convenait
Thibaut Petit.

Pour préparer au mieux la
«revanche» de samedi, Uni-
versité partira pour le Tessin
demain déjà. «Ce sera très dif-
ficile», prédit Thibaut Petit,
«mais il était essentiel que
nous remportions ce premier
match après dix jours de
pause.» Mission accomplie,
donc. /ESA

VICTOIRE Shannon Mathews, la nouvelle meneuse américaine, n’a pas manqué ses grands débuts
avec Université. Avec 36 points, elle a même crevé l’écran. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Mathews brille et Université
commence bien les play-off

UNIVERSITE NEUCHÂTEL - RIVA
81-75 (20-17 26-16 13-20 22-22)

RIVERAINE: 120 spectateurs
ARBITRES: MM Hjvartson (Islande) et
Hasler
UNIVERSITE: Charlier (18), Crelot (3),
Mwanangele, Mathews (36), Boothe (18);
Eppner (2), Turin (2), Slaviero (2),
Raboud
RIVA: Quagli (2), Sakova (10), Jones
(17), Hughes (24), Brezec (11); Broggini
(9), Mazzocchi, Mattei (2)
NOTES: Université sans Izquierdo
(blessée). Riva au complet.
AU TABLEAU: 5e 8-7; 10e 20-17; 15e 36-
23; 20e 46-33; 25e 52-39: 30e 59-53;
35e 71-62.

EN VRAC
Football
Ligue des champions,
quarts de finale aller
AS ROME - MANCHESTER U. 2-1 (1-0)
Olimpico: 75 000 spectateurs.
Arbitre: Fandel (All).
Buts: 44e Taddei 1-0. 60e Rooney 1-1.
66e Vucinic 2-1.
AS Rome: Doni; Cassetti, Mexès, Chivu,
Panucci; De Rossi; Wilhelmsson (62e
Vucinic), Taddei (82e Rosi), Perrotta,
Mancini; Totti.
Manchester United: Van der Sar; O’Shea,
Ferdinand, Brown, Heinze; Ronaldo,
Carrick, Scholes, Giggs (77e Saha);
Rooney, Solskjaer (72e Fletcher).
Notes: expulsion: 34e Scholes (2e carton
jaune). Avertissements: 26e Scholes (sera
suspendu au match retour). 42e Perrotta
(sera suspendu au match retour). 70e
Solskjaer. 87e Heinze.
CHELSEA - VALENCE 1-1 (0-1)
Stamford Bridge: 42 360 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckhere (Be).
Buts: 30e Silva 0-1. 53e Drogba 1-1.
Chelsea: Cech; Diarra, Carvalho, Terry,
Ashley Cole; Obi Mikel (75e Joe Cole);
Ballack, Lampard, Kalou (75e Wright-
Phillips); Shevchenko, Drogba.
Valence: Canizares; Miguel, Ayala,
Moretti, Del Horno; Joaquin (87e Viana),
Albiol, Albelda, Vicente (58e Angulo); Villa
(93e Jorge Lopez), Silva.

Matches retour. Mardi 10 avril:
Manchester United - AS Rome. Valence
Chelsea. Mercredi 11 avril: Bayern Munich
- AC Milan. Liverpool - PSV Eindhoven.

Coupe de l’UEFA,
quarts de finale aller
Ce soir
19h00: Bayer Leverkusen - Osasuna
20h45: AZ Alkmaar - Werder Brême. FC
Séville - Tottenham. Espanyol - Benfica.

Première ligue, groupe 1
Hier: Guin - Chênois 1-1.
Ce soir: Bulle - Meyrin.

Basketball
NBA
Mardi: Charlotte Bobcats - Washington
Wizards 122-102. Indiana Pacers -
Detroit Pistons 85-100. Miami Heat -
Toronto Raptors 92-89. Milwaukee Bucks
- New Orleans Hornets 101-119.
Memphis Grizzlies - Phœnix Suns 111-
116. San Antonio Spurs - Seattle
SuperSonics 110-91. Minnesota
Timberwolves - Cleveland Cavaliers 88-
101. Sacramento Kings - Dallas
Mavericks 93-97. Los Angeles Lakers -
Denver Nuggets 105-111.

LNA féminine
Play-out (au meilleur de 5 matches).
3e match: Pully - Sierre 89-50. Score
final: 3-0. Sierre est relégué en LNB.

LNA masculine
Quarts de finale des play-off (au
meilleur de cinq match). 1er match:
Starwings - GE Devils 73-77 ap. Boncourt
- Monthey 82-78. FR Olympic - Lausanne
Morges 88-70. Lugano Tigers - Sion
Hérens 86-73.

Curling
Les Suisses continuent leur parcours en
forme de montagnes russes aux
Mondiaux d’Edmonton (Can). Ils ont
battu 7-6 la Suède avant de perdre 7-4
contre l’Allemagne et de s’imposer à
nouveau face à l’Ecosse 6-4. Avec un
bilan intermédiaire de cinq victoires et
trois défaites, Ralph Stöckli et ses
camarades restent en course pour la
phase finale et les médailles.
Edmonton. Mondiaux messieurs. 10e
journée: Suisse (Bâle Regio, avec Simon
Strübin, Markus Eggler, Jan Hauser, skip
Ralph Stöckli) - Suède (Peter Lindholm)
7-6. Canada (Glenn Howard) - Norvège
(Thomas Ulsrud) 8-4. Australie (Hugh
Millikin) - Danemark (Johnny
Frederiksen) 9-5. Etats-Unis (Todd Birr) -
Finlande (Markku Uusipaavalniemi) 7-6
après un end supplémentaire.
11e journée: Allemagne (Andy Kapp) -
Suisse 7-4. Etats-Unis - Ecosse (Warwick
Smith) 6-4. Corée du Sud (Lee Je-Ho) -
Australie 7-6. France (Thomas Dufour) -
Norvège 9-7.
12e journée: Suisse - Ecosse (Warwick
Smith) 6-4. France - Australie 7-3.
Norvège - Corée du Sud 7-2. Etats-Unis -
Alleamgne 7-6.
Classement: 1. Canada 7-14. 2. Suisse,
Allemagne, France et Etats-Unis 8-10. 6.
Suède 7-8. 7. Norvège 8-8. 8. Finlande 7-
6. 9. Australie 8-6. 10. Danemark 7-4. 11.
Ecosse 8-4. 12. Corée du Sud 8-2.

TENNIS

Les Etats-Unis revanchards
Battus en finale à Séville en

2004, les Etats-Unis brûlent de
revanche face à l’Espagne dans
un quart de finale du Groupe
mondial qui se déroulera à
Winston-Salem, en Caroline du
Nord. Privés de Rafæl Nadal –
comme d’ailleurs lors du pre-
mier tour face à la Suisse –, les
Espagnols possèdent malgré
tout leurs chances.

Tommy Robredo et David
Ferrer ont, en effet, les moyens
d’inquiéter dans les simples
Andy Roddick et James Blake.
Les deux Américains n’ont pas
brillé ces dernières semaines.
Blessé, Roddick avait dû aban-
donner à Miami dans son quart

de finale contre Andy Murray.
Quant à Blake, il a été incapable
de gagner deux matches de
rang lors des quatre derniers
tournois qu’il a disputés.

A Moscou, la Russie sera à
nouveau favorite face à la
France, qu’elle rencontre pour
la troisième année consécutive.
Malgré leur panne de résultats
depuis deux mois, Marat Safin
et Nikolay Davydenko de-
vraient assurer l’essentiel face à
Richard Gasquet et Paul-Henri
Mathieu. La terre battue indoor
est une surface sur laquelle les
deux Russes ont déjà fait leur
preuve.

Les deux autres rencontres

s’annoncent plus indécises. A
Ostende, la Belgique, avec Oli-
vier Rochus et Kristof Fliegen, a
les moyens de piéger l’Allema-
gne. Sur terre battue, Tommy
Haas, le leader allemand, ren-
contre trop souvent d’extrêmes
difficultés pour ajuster son jeu.

Enfin à Göteborg sur un tara-
flex très rapide, l’Argentine n’est
pas à l’abri d’une mauvaise sur-
prise face à la Suède de l’impré-
visible Robin Soderling. Le ca-
pitaine Alberto Mancini prie
pour que Guillermo Cañas soit
aussi inspiré que lors des deux
rencontres qui l’ont victorieuse-
ment opposé le mois dernier à
Roger Federer. /si

Les filles du NUC championnes
de Suisse... chez les seniors!
Le NUC a décroché le titre de champion de Suisse seniors
(+32 ans). L’équipe était composée d’anciennes joueuses
du club. Marjorie Veilleux a été nommée meilleure joueuse
du tournoi et Doris Romano meilleure passeuse. /réd.

GOLF
Duel au sommet à l’US Masters
Le premier grand rendez-vous de la saison de golf est pour cette fin de
semaine, sur les greens d’Augusta, à l’occasion du prestigieux
US Masters. Tiger Woods et Phil Mickelson, vainqueurs de cinq des six
dernières éditions, seront encore les hommes à battre. /si

KE
YS

TO
NE

En bref
■ FOOTBALL

Gabriel Calderon signe à Oman
Ancien joueur du FC Sion et entraîneur de Lausanne, Gabriel Calderon
est le nouveau sélectionneur du sultanat d’Oman. /si

Le Betis Séville sort le porte-monnaie
Le Betis Séville a payé 3,5 millions d’euros pour le Brésilien Robert da
Pinho (ex-PSV). Meilleur buteur du Betis cette saison (7 buts), Robert
(26 ans) s’est engagé jusqu’en 2011 avec le club de Johann Vogel. /si

Le Locle et Colombier jouent ce soir
En 2e ligue interrégionale, Le Locle recevra Bavois ce soir à 20h30
au stade des Jeanneret. Colombier jouera à 20h à Belfaux. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Viège joue les prolongations

Viège a prolongé les contrats du gardien Marc Zimmermann et de
l’attaquant Marc Bühlmann d’une année. /si

■ ATHLÉTISME
Christian Belz opéré au mollet

Christian Belz (ST Berne) a été opéré du mollet. Le Bernois de 32 ans
espère pouvoir reprendre au plus tard dans quatre semaines. /si
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Le Conseil fédéral a mis en
consultation hier la liste des
grands projets d’infrastructure
ferroviaire auxquels 5 milliards
seront consacrés d’ici 2030.
Sans surprise, la 3e voie CFF
entre Lausanne et Genève a
été écartée, ce qui a déclenché
un tollé.

P
our la région lémanique,
le Conseil fédéral se li-
mite à la réalisation
d’une quatrième voie

entre Lausanne et Renens. Des
trains à deux étages et l’adapta-
tion des quais en gares de Lau-
sanne et Genève contribueront
aussi à résoudre les problèmes
de goulets, a dit Moritz Leuen-
berger devant les médias.

Pas surpris, les chefs des dé-
partements des transports des
cantons de Vaud et Genève ont
annoncé ensemble à Coppet
(VD) qu’ils allaient se battre
pour la 3e voie. Ils veulent que
les dépassements de crédits du
Gothard fassent l’objet d’un fi-
nancement spécifique de la
Confédération, ce qui ferait ga-
gner 2,5 milliards aux autres
projets.

En attendant, le syndic de
Lausanne Daniel Brélaz pro-
pose que le canton de Vaud ac-
corde un prêt contre rembour-
sement de 200 millions de
francs à la Confédération pour
relancer la 3e voie. Les CFF la
construiraient volontiers si des
cantons trouvaient un finance-
ment. «Toutes les solutions al-
ternatives sont les bienvenues»,
a déclaré le patron des CFF, An-
dreas Meyer, à Zurich. «Les mis-
sions régionales ne devraient

pas disparaître en raison du
gouffre financier des NLFA», a
réagi la Conférence des direc-
teurs cantonaux des transports
publics (CTP). Comme Oues-
trail, l’association de défense des
intérêts ferroviaires de Suisse
occidentale, la CPT exige que
«la maîtrise des problèmes des
NLFA» soit traitée séparément.

Le projet de 3e voie entre Re-
nens et Coppet n’est pas sup-
primé, mais reporté, a précisé le
conseiller fédéral. En aucun cas
le gouvernement n’augmentera
le crédit accepté en 1998 par le
peuple pour les grands projets
ferroviaires.

Les projets non retenus de-
vront attendre. Sauf si le Parle-
ment en décide autrement, mais
il devra alors reporter d’autres

projets ou trouver des finance-
ments complémentaires, a
ajouté le ministre.

Les cinq milliards nécessaires
à la réalisation de la trentaine de
mesures prévues représentent
le solde du fonds de 30,5 mil-
liards pour les projets d’infra-
structure des transports publics.
Ce fonds FTP englobe les
NLFA, Rail 2000, le raccorde-
ment au TGV et les mesures an-
tibruit.

Près de trois milliards seront
investis en Suisse occidentale,
sur le Plateau et dans le nord-
ouest du pays. Un milliard ser-
vira à la région zurichoise et en
Suisse orientale. Enfin 800 mil-
lions seront engagés entre Zu-
rich et Lucerne ainsi que dans la
région du Gothard. /ats

TRANSPORTS Le tronçon Coppet-Genève, seul secteur à trois voies existant sur la ligne. (MICHEL PERRET)

«Les missions
régionales
ne devraient pas
disparaître
en raison
du gouffre
financier
des NLFA»
La Conférence des directeurs

cantonaux des transports
publics

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Tollé dans l’Arc lémanique
après l’abandon de la 3e voie

Le coût des NLFA s’envole
Le PDC se montre inquiet pour l’équilibre des

investissements, tandis que le PRD reproche au Conseil fédéral
de ne pas fixer de priorités claires. Le PS réclame que
l’enveloppe de 5 milliards soit augmentée et mise à disposition
plus rapidement. D’accord pour une accélération du rythme, les
radicaux ne veulent pas toucher à l’enveloppe globale de
30 milliards de francs votée en 1998. Les investissements
prévus doivent réduire les temps de parcours entre la Suisse
occidentale et la Suisse orientale.

Le Conseil fédéral rappelle par ailleurs qu’il est nécessaire
d’augmenter le crédit nécessaire au financement des nouvelles
lignes alpines (NLFA). Sans surprise, il propose que la
construction du tunnel de base du Zimmerberg et du tunnel de
l’Hirzel soit reportée après 2030. Ces ouvrages seront donc
biffés de l’arrêté sur les NLFA dont le crédit d’ensemble est
désormais compris entre 18,1 et 18,8 milliards de francs, sans
le renchérissement, la TVA et les intérêts intercalaires, contre
15,6 milliards alloués jusqu’ici par le Parlement. /ats

SÉCURITÉ

La lutte contre le terrorisme ne sera pas affaiblie
Le Conseil fédéral tient à ce

que des mesures comme les
écoutes téléphoniques puissent
être prises pour lutter contre le
terrorisme. Malgré les fortes
critiques émises en consulta-
tion, il n’entend que légère-
ment revoir son projet.

Le gouvernement veut don-
ner aux agents fédéraux la pos-
sibilité de mener des «recher-
ches spéciales»: surveiller des
communications (courrier, té-
léphone, courriel), observer
des faits dans des lieux privés
(comme les chambres d’hôtel),
si nécessaire en installant des
micros, perquisitionner secrè-
tement des systèmes informa-
tiques.

Ces mesures ne seraient pri-
ses qu’en dernier recours. Elles
ne concerneraient que les do-
maines du terrorisme, de la

prolifération d’armes de des-
truction massive et de l’espion-
nage. «Nous tenons à ces me-
sures car le danger n’a pas di-
minué», a indiqué hier Chris-
toph Blocher.

Le conseiller fédéral s’est
voulu rassurant quant aux at-
teintes aux droits et libertés
fondamentales. Rappelant les
mesures prises après l’affaire
des fiches, il a souligné que «la
Suisse est un Etat de droit à
l’extrême et doit le rester». Elle
n’a interdit que deux organisa-
tions: le parti nazi allemand
(NSDAP) et al-Qaïda. Ses ser-
vices d’espionnage n’ont rien à
voir avec ceux d’autres pays.
«On ne fera jamais ce que fait
le Mossad israélien». Chris-
toph Blocher ne s’est pas dé-
claré surpris des résultats de la
procédure de consultation.

D’un côté, une opposition
émanant des défenseurs des
droits et libertés fondamenta-
les, partis de gauche en tête, de
l’autre ceux qui privilégient
une approche sécuritaire (par-

tis bourgeois, cantons, villes et
communes, milieux policiers).

La question de faire figurer
dans la loi une définition du
terrorisme, alors qu’il n’en
existe pas au niveau interna-

tional, devra être réexaminée.
Le ministre de Justice et Police
n’a pas caché son scepticisme.
Le terrorisme de la Fraction ar-
mée rouge allemande dans les
années septante n’est pas celui
pratiqué aujourd’hui par al-
Qaïda. Et qu’en sera-t-il dans
20 ans?, a-t-il commenté.

Le Conseil fédéral a égale-
ment décidé de clarifier la pro-
cédure d’approbation pour les
recherches spéciales. Avant que
l’Office fédéral de police
(fedpol) puisse intervenir, il lui
faudra l’aval du Tribunal admi-
nistratif fédéral puis du chef
du Département fédéral de jus-
tice et police, qui devra consul-
ter le ministre de la Défense.

Il suffira qu’une seule ins-
tance dise «non» pour que les
mesures ne puissent pas être
appliquées. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral est sceptique face
à une éventuelle définition du terrorisme. (KEYSTONE)

TESSIN
Bignasca risque 10 000 francs d’amende
Le président de la Lega Giuliano Bignasca risque jusqu’à 10 000 francs d’amende pour avoir fêté
dimanche le succès électoral de son parti en tirant en l’air au fusil d’assaut. Le politicien a été convoqué
par le Ministère public tessinois. Après avoir auditionné l’entrepreneur immobilier et éditeur de 62 ans,
la substitute du procureur Chiara Borelli décidera de l’ouverture éventuelle d’une procédure. /ats
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■ NUCLÉAIRE
Un record
pour Gösgen

La centrale nucléaire de Gösgen, à
Däniken (SO), a produit plus de
200 milliards de kWh depuis
qu’elle a été connectée au réseau
en 1979. Aucune autre centrale
suisse n’a produit autant de
courant électrique. /ats

■ GENÈVE
Le retour des notes
à l’école

Genève dispose d’un nouveau
règlement sur l’enseignement
primaire qui réintroduit les notes et
les moyennes. Adopté hier par le
Conseil d’Etat, le dispositif se
conforme aux exigences de
l’initiative massivement approuvée
en septembre. /ats

■ APPENZELL
Un nouveau
paradis fiscal

Le canton d’Appenzell Rhodes-
Extérieures veut devenir un paradis
fiscal pour les entreprises. Le
gouvernement propose de réduire
à 6% l’impôt sur le bénéfice des
sociétés dans le cadre d’un projet
de révision de la loi fiscale. /ats

■ LA POSTE
Des recommandés
électroniques

Les documents qui ne pouvaient
jusqu’ici être envoyés que par
recommandé pourront désormais
l’être par voie électronique. La
Poste a lancé hier un nouveau
service pour les particuliers, les
entreprises et les administrations.
/ats

RAIL

Les CFF
font du
bénéfice

Les CFF ont renoué avec les
chiffres noirs en 2006. L’ex-ré-
gie a dégagé un bénéfice net de
259,4 millions de francs. En
2005, le déficit s’était élevé à
166,3 millions. L’an dernier, les
CFF ont transporté 285 mil-
lions de passagers, soit 3,3% de
plus qu’en 2005. La vente des
abonnements généraux
(316 731 à fin 2006) et demi-ta-
rif (2 051 922) a atteint de nou-
veaux records.

Le nouveau directeur des
CFF, Andreas Meyer, a notam-
ment annoncé le lancement
«d’un abonnement général
pour l’Euro 2008» qui permet-
tra de circuler librement en
Suisse et en Autriche. Malgré
une bonne conjoncture bour-
sière, le degré de couverture de
la caisse de pension des CFF
s’est encore aggravé en 2006.
L’entreprise l’a en partie assai-
nie fin 2006, mais cela ne suffit
pas. Elle en appelle au soutien
«rapide» de la Confédération.
/ats

SATISFACTION Andreas Meyer,
directeur des CFF, et Thierry Lalive
d’Epinay, président du conseil
d’administration. (KEYSTONE)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: IMP CIRC
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 avril à minuit

Ensemble Cercles - CMC

«CIRCLES»
Samedi 21 avril à 20h30

Temple Allemand - La Chaux-de-Fonds

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

5x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN       

Brunch spécial Pâques        
Spécialités du terroir et fondue. 
Brunch de Pâques avec chasse aux oeufs 
et activités “nature”. Accès au Swin Golf.
Parking sur place; marche depuis 
le centre ville. 
Bus ligne 9 depuis la gare.
Pinte de Pierre-à-Bot à Neuchâtel 
Di 8 avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-                           Réservations
et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Attractif!

Swin Golf 
de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 avril à minuit

UUnnee  aavveennttuurree  àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé du golf. 
Même swing (mouvement), même 
objectif (mettre la balle dans le trou avec
le moins de coups possibles)…mais alors
quelle différence?
Equipement bon marché, une seule
canne, initiation gratuite, accès 
immédiat sur le parcours, jouable par 
les enfants dès 8 ans, terrain plus petit et
moins contraignant, balle inoffensive.

10x2
invitations

Club des lecteurs - Offre spéciale

Lecteur MP3

Code SMS: IMP MP3
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 avril à minuit

3x1 MP3

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs

de L’Impartial

Un désir commun: faire vivre la musique d'aujourd'hui. 
L'ensemble Cercles (une soprano, une harpiste, et deux percussionnistes) rejoints 
par une styliste un groupe de graphistes, un éclairagiste et un chef vous propose 
de découvrir un univers aussi visuel qu'auditif.



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A vendre
à La

Chaux-de-Fonds
Très confortable

6 pièces
Libre selon accord.

Prix intéressant.
Tél. 079 821 79 76

13
2-

19
46

66

AU LOCLE

Dans quartier tranquille
important immeuble locatif

mitoyen de 3 étages
Comprenant: 6 appartements

de 3 pièces (dont 1 avec petite terrasse),
1 appartement de 4 pièces
et 1 chambre indépendante

Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch

13
2-

19
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En vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur la place du Bois

très bel appartement avec cachet
de 122 m2

3 chambres, grand salon/salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée.

Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch

13
2-

19
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Dans la verdure et la tranquillité
du quartier de l’Est

Appartement de 4½ pièces
+ place de parc (parking collectif)

Grand balcon sud-ouest.Très belle vue.

Prix: Fr. 280 000.–.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch

13
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Centre-ville de La Chaux-de-Fonds

Charmant petit immeuble
commercial + garage/entrepôt

(50 m2)

Possibilité d’aménager 1 appartement
en duplex.

Proche de toutes commodités
Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch

13
2-

19
56
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À LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE À LOUER

A louer pour août 2007
ou date à convenir

Restaurant
en ville

jouissant d’une bonne réputation
80 places + terrasse de 25 places

Equipement moderne en parfait état,
conditions de reprise favorables

Revenu fixe garanti et bon chiffre
d’affaires

Affaire intéressante pour un duo dont
l’un des partenaires est cuisinier/ère

de formation

De par le caractère social de
l’établissement, une expérience dans

ce domaine est un atout

Envoyer dossier sous chiffres
C 028-560370, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 02
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56
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À LOUER
COMMERCE

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

02
8-
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À LOUER
à Neuchâtel

Rue du Puits-Godet 22
3e étage

SUPERBES LOCAUX
COMMERCIAUX

de 168 m2

modulables
avec 4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris

(Possibilité de mise à disposition
d’une infrastructure administrative)

Libre dès le 01.04.2007

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

Centre ville (L.-Robert 13)
Parking public en face de l'immeuble

Prix et conditions à discuter

Pour tout complément d'information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

02
2-

64
40

75

À LOUER
pour le 1er juillet 2007

Un garage
Rue des Primevères

Le Locle
Location: Fr. 120.– par mois

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à la Gérance des

Bâtiments de la Ville, Hôtel-de-Ville 1,
bureau No 33, tél. 032 933 84 15.

S.I. Le Locle-Avenir SA

132-196057

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

132-196116

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Chapeau-Râblé: Près du gymnase cantonal, arrêt
de bus devant l’immeuble, bel appartement de
3 pièces avec balcon, ascenseur, cuisine agencée. Très
lumineux. Libre de suite.
Rue du Locle: Appartement au 5e étage avec ascen-
seur, balcon, 3 chambres, salle de bains. Libre de
suite.
Rue du Temple-Allemand: Logement de 4½ pièces
avec cuisine agencée, salle de bains. Jardin à dispo-
sition. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Proche d’Espacité, appartement
de 200 m2 avec cuisine agencée, séjour avec
poêle suédois, salle d’eau et salle de bains. Libre de
suite.

Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter Daniel Balsalobre,

qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Vous pouvez lui envoyer votre dossier de
candidature, qui sera traité avec une absolue

confidentialité.

Daniel Balsalobre

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Notre client, une prestigieuse société horlogère recherche,

pour un poste fixe:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE STOCKS 
Votre profil :
- Niveau de formation de base dans un domaine adminis-

tratif et/ou logistique 
- Aisance avec l'outil informatique 
- Excellente organisation 
- Flexibilité, autonomie, esprit d'équipe et orientation

clients
- Expérience significative et réussie dans ce domaine

d'activité

Votre mission:
- Gestion de stocks et conditionnements 
- Confirmations des commandes 
- Réception, mise en stock physique et informatique, 

gestion des formalités administratives

028-560515/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons dans le
cadre du développement de nos activités

un jeune ingénieur HES
pour occuper une fonction de chef de projets.

un adjoint au responsable de l’étampage
ayant un CFC de mécanicien et étant à l’aise dans la conduite
de personnel.

un responsable du secteur érosion
ayant de bonnes dispositions pour l’organisation et la planifi-
cation du travail.
De l’expérience à un poste similaire ainsi que la connaissance
des machines de type Charmilles seraient un avantage.

des régleurs sur presses
ayant un CFC dans une branche technique.

des mécaniciens
pour la terminaison des outillages.

un opérateur polyvalent
pour intégrer notre équipe de maintenance.

Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
(tél. +41 32 424 42 00 / fax +41 32 424 42 01)

014-157971/ROC19
6-

19
07

05

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un opérateur-régleur
- ayant si possible de l'expérience dans les travaux 

de découpage et de repassage sur presses Meyer
et Humard.

- étant si possible capable de monter et démonter
des outillages de manière indépendante.

Offre de services accompagnée des documents
usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7,
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42)

014-157978/ROC

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

Rue de la Jardinière 75

Appartements de 2 pièces
au centre-ville

A louer de suite ou à
convenir
Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Ascenseur

CHF 810.00 ch. comprises

CONTACTEZ-NOUS

La
 C

ha
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r chaux-de-fonds
progrès 18
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils.
fr. 750.– charges comprises.

028-560334

À LOUER
Cornes-Morel 14

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

de 4½ pièces en duplex
Entrée: terrasse Est en dalles,

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger et salon exposé à l’Ouest,

WC séparé, 1 chambre, cagibi.
A l’étage: 2 chambres, salle de

bains/WC. Cave dans l’immeuble.
Surface: de 97 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: tout de suite ou date
à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.

Tél. 032 967 87 87 le matin
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OFFRES D’EMPLOI
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La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

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

www.publicitas.ch

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

insérer online.

www.publicitas.ch
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Dow Jones
12530.0+0.15%

DAX 30
7073.9+0.40%

SMI
9057.6+0.04%

Nasdaq Comp.
2458.6+0.34%

FTSE 100
6364.7-0.02%

SPI
7257.1+0.13%

DJ Euro Stoxx 50
4261.8+0.36%

Nikkei 225
17544.0+1.73%

Meyer Burger N +15.8%

ADV Digital N +9.6%

E-Centives N +7.1%

Forbo N +5.8%

Komax Hold. N +4.9%

Implenia N +4.7%

Golay Buchel BP -2.7%

Kaba Hld N -2.5%

Schweizerhall N -2.5%

Altin N -2.1%

Baumgartner N -2.0%

Swisslog N -1.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6093 1.6497 1.6025 1.6625 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2044 1.2356 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3768 2.4384 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0425 1.0691 1.0175 1.0975 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0141 1.0405 0.9845 1.08 92.59 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2288 17.6648 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.45 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.65 78.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 129.60 130.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.10 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.95 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.95 88.20 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1141.00 1144.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.80 124.10 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 169.00 168.20 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.10 115.90 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.00 480.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 452.00 449.25 453.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.40 67.25 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.65 70.30 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.10 218.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1492.00 1484.00 1510.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.55 66.40 66.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 328.50 327.25 329.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .311.50 309.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.90 114.60 115.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.00 439.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.00 237.70 241.70 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.50 153.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 73.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.25 355.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.71 2.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.06 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 5.01
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.69 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 280.50 276.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 84.40 76.95 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.00 239.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.85 33.40 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.95 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3540.00 3520.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.00 82.30 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 434.00 443.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 215.90 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 297.00 297.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 560.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 602.00 594.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.00 130.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.95 75.50 76.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 591.00 595.00 595.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 134.00 134.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.00 102.90 122.70 93.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.00 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.75 21.40 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 112.00d 108.10 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.00 154.50 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 489.00 477.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 401.75 388.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1908.00 1920.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 895.00 891.50 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1118.00 1118.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1258.00 1234.00 1261.00 596.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 519.00 523.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 37.50 35.80 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.10 44.75 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.20 102.70 103.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 760.00 760.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.00 285.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1260.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.95 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 224.00 224.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.80 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.55 40.70 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1038.00 1032.00 1044.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 706.00 719.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.80 85.35 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.10 92.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.80 75.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 446.50 440.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 620.00 601.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1900.00 1830.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.90 77.50 84.50 56.75

Plage Or 26400.00 26000.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 404.50 393.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.40 12.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 346.00 348.75 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1676.00 1670.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 27.95 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 486.00 480.00 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.15 23.90 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 18.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.05 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 343.50 345.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 213.00 211.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1620.00 1630.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.68 32.55 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.80 57.77 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.33 9.09 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.74 157.58 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.44 32.34 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.67 55.76 56.65 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.47 62.14 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 123.75 123.95 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.00 12.94 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.14 108.70 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.85 25.80 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.47 20.42 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.54 39.00 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.87 83.00 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.34 20.68 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.32 84.28 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.19 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.82 24.92 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.46 64.90 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.99 81.15 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 130.28 129.98 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.89 16.89 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.75 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 22.03 22.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.00 30.80 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 137.20 138.20 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.80 3.5
Cont. Eq. Europe . . . . 168.45 4.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 247.45 1.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.30 3.6
Count. Eq. Austria . . . 253.05 7.5
Count. Eq. Euroland . . 152.45 5.3
Count. Eq. GB . . . . . . .216.50 3.5
Count. Eq. Japan . . . .9018.00 3.2
Switzerland . . . . . . . . 370.55 3.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.21 8.8
Sm&M. Caps NAm. . . 166.58 4.3
Sm&M. Caps Jap. . .21319.00 0.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 455.40 11.1
Eq. Value Switzer. . . . 175.00 4.5
Sector Communic. . . . . 210.85 2.4
Sector Energy . . . . . . 676.68 0.7
Sect. Health Care. . . . 438.25 0.8
Sector Technology . . . 157.54 -1.5
Eq. Top Div Europe . . . 130.67 3.8
Listed Priv Equity. . . . . 117.58 6.6
Equity Intl . . . . . . . . . 190.55 2.9
Emerging Markets . . . .217.55 1.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 904.50 -1.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.12 4.5
Eq Sel N-America B . . . 116.16 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . 127.60 2.7

Climate Invest B . . . . .105.40 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.45 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.25 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 101.80 0.0
Bond Corp USD . . . . . . 101.75 1.1
Bond Conver. Intl . . . . 120.75 2.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.89 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.44 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.14 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.08 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.32 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.20 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.42 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.18 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11602.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.17 1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.37 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.32 1.5
MM Fund CAD . . . . . . 177.04 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 143.83 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.85 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.68 1.1
MM Fund USD . . . . . . 183.46 1.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 309.25 2.0

Green Invest . . . . . . . 155.65 9.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.73 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.18 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.22 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.32 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.05 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.45 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 183.64 1.5
Ptf Balanced B. . . . . . .191.93 1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.13 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.94 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.69 4.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.45 4.3
Ptf Growth A . . . . . . . 245.84 2.0
Ptf Growth B . . . . . . . 252.21 2.0
Ptf Growth A EUR . . . .105.19 0.7
Ptf Growth B EUR . . . .109.67 0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . .318.29 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . .321.11 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.34 7.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.34 7.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 359.05 2.9
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 . . . . . . . . . . . . 77.16 77.46 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.44 69.65 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.31 55.92 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.23 39.74 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.78 53.94 54.00 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.27 89.90 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.48 67.24 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.34 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.37 51.41 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 49.46 48.99 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.36 23.07 30.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.56 49.89 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.11 76.80 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.04 8.08 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.11 35.32 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.03 31.47 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.66 31.98 32.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.10 40.89 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 96.21 96.10 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.38 19.31 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.29 60.64 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.23 45.26 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.50 27.87 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.73 63.40 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.81 25.67 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.05 62.90 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)

4/4 4/4 4/4

4/4 4/4

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

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 671.6 675.6 13.46 13.71 1239 1259

Kg/CHF 26249 26549 525.2 540.2 48574 49324

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.38 64.64
Huile de chauffage par 100 litres 76.80 76.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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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
■ AXA

1200 emplois biffés
en Allemagne

Le groupe français Axa a
annoncé hier qu’il supprimerait
1200 emplois en Allemagne d’ici
à 2010, en raison des doublons
induits par le rachat de
l’assureur Winterthur. Ces
suppressions se feront sans
licenciement sec. /ats

■ ASSURANCES
Léger recul du résultat
pour la CSS

La CSS Assurance a vu son
bénéfice légèrement reculer l’an
dernier, à 67 millions de francs
contre 68,2 millions en 2005.
Deuxième assureur maladie de
Suisse, la CSS compte
1,22 million d’assurés, dont
plus d’un million dans
l’assurance de base. /ats

Un nouveau géant est né: le
groupe Nyse Euronext,
première Bourse
transatlantique du monde, a fait
ses premiers pas hier en
grande pompe sur les Bourses
de Paris et New York, malgré
un repli de son titre. Le groupe
a réaffirmé ses ambitions
planétaires.

L’
action Nyse (New York
Stock Exchange) Eu-
ronext a débuté sa cota-
tion à la Bourse de Paris

en repli, avec une baisse de
0,81% à 75 euros à l’ouverture
de la séance à 9 heures. Elle re-
culait de 2,31% à 73,86 euros à
12h30. Le début des échanges à
New York était programmé à
9h30 locales (15h30 heure
suisse).

Nyse Euronext est né du rap-
prochement achevé fin mars du
New York Stock Exchange
(groupe Nyse), gestionnaire de
la Bourse new-yorkaise, et du
groupe paneuropéen Euronext,
rassemblant les marchés actions
de Paris, Amsterdam, Bruxelles
et Lisbonne et le marché à terme
londonien Liffe. Avec une capi-
talisation boursière de près de
25,8 milliards de dollars

(31,4 milliards de francs), il
constitue la plus importante en-
treprise boursière cotée au
monde.

La valeur cumulée des entre-
prises inscrites sur ses différents
marchés atteint la somme colos-
sale de 28 500 milliards de dol-
lars (près de 35 000 milliards de
francs), très loin devant ses con-
currents. La valeur des entrepri-

ses cotées sur la deuxième
Bourse mondiale, Tokyo, est in-
férieure à 5000 milliards de dol-
lars.

Les dirigeants du nouveau
groupe ont célébré cette journée
«historique» lors d’une cérémo-
nie organisée hier matin au Pa-
lais Brongniart, le siège histori-
que de la Bourse de Paris, ryth-
mée par des lâchers de confettis

et les applaudissements de quel-
ques centaines d’invités. Le pa-
tron américain John Thain et
son adjoint français Jean-Fran-
çois Théodore se sont dits
«émus» et «fiers» d’avoir mené à
bien l’union du Nyse et d’Eu-
ronext, un projet lancé en
mai 2006. Mais ils ne comptent
pas s’endormir sur leurs lauriers.
Même si la priorité immédiate

est à l’intégration des équipes eu-
ropéennes et américaines dans le
nouvel ensemble.

Ils se sont dits prêts à partici-
per à de nouvelles opérations de
rapprochement en Europe et en
Asie, alors que les opérateurs
boursiers sont plongés depuis
plusieurs années dans une gi-
gantesque course à la concentra-
tion pour réduire leurs coûts de
transactions et attirer toujours
plus de capitaux et d’entreprises,

Euronext avait repoussé l’an
dernier une offre de rapproche-
ment avec la Bourse de Franc-
fort (Deutsche Börse), en raison
de nombreux désaccords. Il avait
préféré se marier avec le Nyse,
sonnant ainsi le glas des rêves de
création d’un marché boursier
unifié pour la zone euro.

La possibilité d’une alliance
entre Euronext et la Bourse de
Milan (Borsa Italiana) a quant à
elle été évoquée à plusieurs re-
prises par les deux groupes, sans
aucun résultat pour le moment.
Après la cérémonie parisienne,
les dirigeants de Nyse Euronext
se sont envolés pour New York,
où ils devaient tenir une mani-
festation similaire pour la clô-
ture de la séance à Wall Street.
/ats

BOURSES Le New York Stock Exchange, qui dominera la scène boursière mondiale après son rachat du groupe
européen Euronext. (KEYSTONE)

BOURSE TRANSATLANTIQUE

Un géant d’une valeur cumulée
de 35 000 milliards de francs

■ MOBILIÈRE
Bénéfice en forte
progression

La Mobilière a accru son bénéfice
net de 13,6% à 309,1 millions de
francs l’an dernier. Le groupe
d’assurances bernois a vu le
volume de ses primes brutes
augmenter de 2,6% à
2,697 milliards de francs. /ats
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Le président Mahmoud
Ahmadinejad a annoncé en
personne hier la grâce et la
libération des 15 marins
britanniques capturés par
l’Iran. Il a évoqué un «cadeau»
au peuple britannique.
Londres et Washington ont
salué cette décision.

M
ahmoud Ahmadine-
jad a serré la main à
certains des marins,
vêtus pour l’occasion

de costumes civils, à l’issue de
la conférence de presse au
cours de laquelle il a fait son
annonce. «Je suis content de
vous rencontrer. Nous sommes
très reconnaissants pour cette
grâce», a déclaré l’un des ma-
rins.

«C’était un voyage forcé», a
plaisanté le président en par-
lant à un autre marin, qui a ré-
pondu «je ne le dirais pas de
cette façon mais vous pouvez le
dire comme cela».

Les captifs, arrêtés par les for-
ces iraniennes dans le Golfe le
23 mars, doivent quitter le pays
ce matin à partir de l’aéroport
Mehrabad de Téhéran, selon
un proche du président.

Mahmoud Ahmadinejad a
présenté la grâce accordée aux
marins comme «un cadeau au
peuple britannique». A Lon-
dres, un porte-parole du gou-
vernement a salué «ce que le
président a dit à propos de la li-
bération des quinze membres
de notre personnel».

L’annonce de la libération a
d’autant plus surpris qu’elle
suivait une remise de décora-
tion par le président iranien au

commandant Abolkhassem
Amanghah, de l’unité de ma-
rine du corps des Gardiens de
la révolution ayant capturé les
marins.

Cette interpellation, et la dé-
tention des marins, avaient pro-
voqué une grave crise entre
l’Iran et le Royaume-Uni. Elle
paraissait d’autant plus insolu-
ble que Téhéran avait initiale-
ment exigé des excuses de Lon-
dres et la reconnaissance que
ses marins se trouvaient dans
les eaux iraniennes, alors que
Londres soutenait qu’ils avaient
été capturés dans les eaux ira-
kiennes. Mahmoud Ahmadine-
jad a dit hier que le «gouverne-
ment britannique, dans une let-
tre, s’est engagé à ne pas recom-
mencer de tels incidents». Il a

aussi démenti toute rumeur de
tractations mettant en jeu cinq
Iraniens capturés en Irak en
janvier par les forces américai-
nes. Les Etats-Unis ont eux
aussi nié tout lien entre la libé-
ration des marins britanniques
et l’accès consulaire brusque-
ment accordé à Téhéran pour
rendre visite à ses ressortis-
sants.

Mahmoud Ahmadinejad a
suggéré que l’Iran pourrait en-
visager d’établir des relations
avec les Etats-Unis si l’adminis-
tration Bush changeait d’atti-
tude. «Ceux qui doivent chan-
ger de comportement, ce sont
les Iraniens, pas les Etats-Unis»,
a aussitôt répliqué le porte-pa-
role du département d’Etat,
Tom Casey. /ats-afp-reuters

TÉHÉRAN L’un des marins britanniques libérés en discussion avec les médias iraniens sous le regard,
notamment, du président Ahmadinejad (deuxième depuis la droite). (KEYSTONE)

Cette
libération
est
«un cadeau
au peuple
britannique»

Mahmoud Ahmadinejad

IRAN

La libération très médiatisée
des quinze otages britanniques

Blair en ligne de mire
Mahmoud Ahmadinejad s’est appesanti en revanche sur ce

qu’il a qualifié de «voie du tapage médiatique» suivie, selon lui,
par le gouvernement de Tony Blair. Il a notamment reproché au
premier ministre britannique «d’avoir envoyé le dossier au
Conseil de sécurité (de l’ONU).

Le Conseil de sécurité avait soutenu les appels à une
libération urgente des marins, mais c’est surtout l’Union
européenne qui avait adressé le message le plus ferme à
Téhéran, en le menaçant d’adopter des «mesures appropriées»
et en apportant un soutien «inconditionnel» au gouvernement
britannique. Téhéran avait mal pris ces déclarations, et décidé
en représailles de retarder la libération de la seule femme
faisant partie du groupe de marins.

C’est la deuxième crise de ce genre entre l’Iran et le
Royaume-Uni. Huit soldats britanniques avaient été capturés le
21 juin 2004 dans les eaux territoriales iraniennes du Chatt al-
Arab, fleuve frontalier avec l’Irak, et relâchés trois jours plus
tard après avoir subi un simulacre d’exécution. /ats-afp-reuters

AVIATION

Bruxelles canarde les compagnies aériennes
Bruxelles a donné hier six

mois aux Etats membres de
l’Union européenne (UE) pour
faire respecter la législation eu-
ropéenne sur les droits des pas-
sagers, que les compagnies aé-
riennes interprètent abusive-
ment. Il multipliera sinon les
actions disciplinaires.

«L’Europe des résultats» que
tente de promouvoir la Com-
mission, afin de séduire les ci-
toyens, tarde à se concrétiser. En
tout cas, c’est un bilan en demi-
teinte que Bruxelles a dressé
hier de l’application de la légis-
lation européenne sur les droits
des passagers aériens.

De nouvelles règles sont en-
trées en vigueur en février 2005
dans l’UE, et en décembre 2006
en Suisse, qui imposent des obli-
gations aux compagnies aérien-
nes en matière d’information

des passagers, d’indemnisation
et d’assistance (réachemine-
ment, hébergement, etc.) en cas
de refus d’embarquement, d’an-
nulation de vol ou encore de re-
tards importants.

Entre février 2005 et septem-
bre 2006, plus de 18 000 plai-
nes ont été introduites par des
voyageurs – surtout en Grande-
Bretagne, en France et en Italie
– pour non-respect de ces règles.

La Commission européenne
accuse les transporteurs – et en
particulier les compagnies «low
cost» (à bas tarifs) – de profiter
de certaines «imprécisions» de
la législation afin de se sous-
traire à leurs obligations. Ainsi,
ils évoquent régulièrement des
«circonstances extraordinaires»
pour justifier des annulations
de vols, ce qui leur permet de ne
pas indemniser les passagers.

Roublards, ils font également
passer pour des «retards» (fai-
blement dédommagés) des vols
annulés pour des raisons techni-
ques et ne manifestent aucun
empressement à délier les cor-

dons de la bourse lorsqu’ils re-
connaissent leurs torts. Bruxel-
les remarque également que le
règlement communautaire est
«appliqué de manière ineffi-
cace» dans certains Etats, ce qui

laisse la porte ouverte à toutes
sortes d’abus. «D’un pays à l’au-
tre, les sanctions financières
dont les autorités nationales
compétentes peuvent frapper
les compagnies varient de zéro
à plusieurs millions d’euros»,
souligne notamment un expert
de la Commission.

Dans ce contexte, Bruxelles a
lancé hier un ultimatum aux
Vingt-sept: il multipliera les
procédures d’infractions contre
les Etats – elles peuvent aboutir
devant la Cour de justice de
l’UE – si la situation ne s’amé-
liore pas avant la fin de septem-
bre. En parallèle, la Commis-
sion engagera des consultations
tous azimuts afin d’identifier les
«clarifications» qu’il convien-
drait éventuellement d’apporter
à la législation communautaire.
/tve

KLOTEN L’Union européenne exige des opérateurs aériens une meilleure
politique d’information des passages. (KEYSTONE)

SYRIE

L’espoir
de Nancy
Pelosi

La présidente démocrate de la
Chambre des représentants
américains, Nancy Pelosi, a af-
firmé hier à Damas que le prési-
dent syrien Bachar al-Assad était
prêt à reprendre les pourparlers
de paix avec Israël. Sa visite était
critiquée par le président George
Bush.

«Notre rencontre avec le pré-
sident Assad a été aussi l’occa-
sion de lui transmettre un mes-
sage d’Ehoud Olmert (réd: pre-
mier ministre israélien) affir-
mant qu’il est prêt à reprendre
le processus de paix», a dit
Nancy Pelosi qui a rencontré
dimanche à Jerusalem les diri-
geants israéliens. La présidence
du Conseil israélien a réagi
promptement en affirmant que
la Syrie doit «cesser son soutien
au terrorisme» avant d’entamer
des négociations de paix avec
Israël. /ats-afp-reuters

NANCY PELOSI Une visite en Syrie
critiquée par le président Bush.

(KEYSTONE)

En bref
■ CANADA

Un centre juif
visé par un attentat

Un engin artisanal a explosé tôt hier
matin devant un centre culturel et
sportif juif de Montréal. L’attentat,
qui n’a pas été revendiqué, n’a fait
ni dommages ni blessés, a indiqué
la police. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Embuscade meurtrière
à Kirkouk

Onze employés d’une centrale
électrique ont été tués hier dans une
embuscade tendue à leur véhicule
près de Kirkouk, en Irak. Ces
violences interviennent alors que le
plan de sécurisation de Bagdad
lancé en février a été étendu à
d’autres régions. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Militants d’al-Qaïda
tués en zone tribale

Quarante-quatre militants
étrangers d’al-Qaïda ont été
tués hier dans de violents
affrontements dans la zone
tribale du Pakistan près de la
frontière avec l’Afghanistan.
Sept combattants de tribus
pakistanaises ont également
perdu la vie. /ats-afp-reuters

UKRAINE
Les prorusses dans la rue
Environ 10 000 Ukrainiens, partisans du premier ministre prorusse Viktor
Ianoukovitch, ont manifesté hier contre la dissolution du Parlement.
La balle est désormais dans le camp de la Cour constitutionnelle, arbitre
de la crise politique. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE Catastrophe humanitaire

en République Centrafricaine
L’agence des Nations Unies pour l’enfance (Unicef)
a lancé hier un appel pour lutter contre une «catastrophe
humanitaire» en cours en République Centrafricaine. Le pays
est en proie aux violences depuis dix ans. /ats-afp-reuters
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Horizontalement:
1. Se retrouver au même point. 2. Epreuve sportive.
Quantité considérable. 3. Outil tranchant. D’une très
grande importance. 4. Pleine de vivacité. Ascendant.
Modèle de noirceur. 5. Eclairci. On en tire des flageo-
lets. Ton de voix. Ses feuilles sont jaunes. 6. Phase.
Arrêt de circulation. Que l’on peut abuser aisément.
7. Qui n’a pas été atteinte au même niveau. Tirée de
l’oubli. 8. Talent. Temps de la géochronologie. Aïeux.
Celui de Dante est célèbre. 9. Va avec tout. C’est-à-
dire. Filet. Premier roi des Hébreux. 10. Héroïne d’un
drame de Montherlant. Pervers. Exclamation. Faisait
frémir. 11. Procédé de photogravure. Chicane. Ville
de Russie. 12. Celle de Roty est célèbre. Ecrivain
chrétien dit «de Césarée». Lac d’Afrique. Fleuve
d’Europe. 13. Variété d’euphorbe. Oiseau voisin du
chardonneret. Piment. 14. Lutte (pour une cause, par
exemple). Singe dit aussi «alouate». Ebranlé. 15.
Crevé. Ce qu’il y a de plus vil. Sottise. Saint. 16.
Adverbe. Lieu planté d’arbres originaires du Liban.
Arbre tropical. 17. Qui n’est pas dit. Presse.
Générateur de rayons lumineux. Du même genre. 18.
Poisson dit aussi «poisson-perroquet». Vieille cloche.
Aplanie. 19. Dans l’autre nom du lampyre. Poussée.
Vieux loup. 20. Personne qui donnait des leçons.
Contenu dans des limites étroites. 21. Patrie de
Guillaume Tell. Animateur. Retour au passé. Ville du
Liban. 22. Plante à tubercules comestibles. Ville
d’Italie. Lettré. 23. Pronom. Qui n’est qu’en puis-
sance. Qui en dit long. 24. Affluent du Rhône. Règles
traditionnelles. Produit l’effet attendu. 25. Tranche de
viande. Affluent de la Seine. Olympie en faisait partie.
26. Petit rongeur. Pronom. Elément de défense. En
outre. 27. Patrie de Bernard Palissy. Exclamation.
Point culminant des Pyrénées. Poudre végétale.
Vieux jeu. 28. Dans le plus simple appareil. Homme
riche et élégant. Etat d’épuisement. 29. Pronom.
Bisque. Dans le nom d’une vallée des Pyrénées.
Trucage de cinéma. 30. Le cas échéant. Ville du
Maine.

Verticalement:
1. Plante à fleurs odorantes. Conduite blâmable. Qui
coule sans arrêt. 2. Noble. Socrate en faisait usage.
Plante à fleurs odorantes. Corps de ministres. Région
d’Israël. 3. Opération de transfert. Brouille. Insecte
sauteur. Oreste en descendait. 4. Mord. Le Bosphore
y a une rive. Négligence. Sport nautique. Grande voie.
5. Travaux d’orfèvrerie. Petit organe charnu. Petit
café. Grande perche. 6. A la mode. Célèbre poème
épique de Milton. Goûter. D’un registre élevé. 7.
Fichu. Bâti. Bien joué. Nomade. Surface articulaire en
forme de poulie. 8. Foyers. Sa sagesse est légen-
daire. Abréviation médicale. Trouble. Escorte. 9. Série
d’articles. Se montre audacieux. Illégal. Aigle qui vit

en Australie. Grand lac salé d’Asie. 10. A des proprié-
tés aux pôles. Nom d’une révolte à laquelle prit part
le futur Louis XI. Plante à baies comestibles. Affluent
de la Loire. 11. Campagne d’opinion. Possessif.
Article. Fibre textile. Pronom. La cigale s’en nourrit.
Avant midi. 12. Allégé. Sert à retenir les cheveux. Vin
du Val de Loire. Fait des cancans. 13. Comme la peau
d’une pêche. Très surpris. Afflux massif. 14. Œuvre
philosophique de Rousseau. Famille de mécènes.
Manière d’agir habituelle. Sommet des Alpes suisses.
Mode d’expression de la beauté. 15. Cri de charretier.
Parti fondé par Jacques Chirac. Convaincu. Dont les
parties présentent des différences. Exclamation. La
mythologie y plaçait des forges. 16. La rose de Noël
en est un. Marque de distinction. Une des principales
qualités de l’historien. Flanc. 17. Sans éducation. Sur
la rose des vents. Troupe de cabots. Montagne de
Bulgarie. Duvet de fibres très courtes qui se trouve
sur les graines de certains cotonniers. 18. Qui a de
quoi. Attrapé. Connu. Nom courant du mirabilis.
Affluent du Danube. 19. Note. Vieille souche. Son
enlèvement est légendaire. Crue. Peut être dramati-
que. Pêche. 20. Choisir avec le plus grand soin.
Comme un ermite. Marque extérieure de solennité.

LES MOTS CROISÉS DU JEUDI

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Psyché. Cuvier. Format.- 2.
Limée. Fusiller. Cause.- 3. Otes. Trie. Apis. Sept.-
4. Mûr. Bout. PL. Upas. Thé.- 5. Ba. Huns. Lieu.
Osés. Ys.- 6. Tour. Tréfonds. Doux.- 7. Ci. Soir.
Sens. Trac. If.- 8. Lot. Noël. Ré. Péan. Fer.- 9.
Anis. Neuf. Mûri. Case.- 10. Suri. Tiédir. Saut.- 11.
Orée. Révèle. Ouïr.- 12. Séné. Naïf. Eton. Rats.- 13.
SOS. Gnon. Çà. Erne. Soi.- 14. El. Bleu. Gaga.
Nerf. Me.- 15. Idée. Torpille. Raab.- 16. Né. Able.
Eole. Muet. Eh.- 17. Onc. Eure. Te. Gers. Are.- 18.
Unau. Code. Orne. Miel.- 19. Berne. Noviciat.
Balai.- 20. Assise. Menues. Piteux.

Verticalement: 1. Plomb. Clarisse. Nouba.- 2.
Situation. Eoliennes.- 3. Ymer. Tisons. Cars.- 4.
Ces. Hus. Sûre. Béa. Uni.- 5. Hé. Buron. Ré. Glèbe.
Es.- 6. Ton. Ionienne. Luc.- 7. Frustrée. Aoûteron.-
8. Cuit. Lutrin. Edom.- 9. Usé. Les. Fief. Gré. Eve.-
10. VI. Pifer. EV. Capot. In.- 11. Il. Leone. Dé.
Agile. Cu.- 12. Ela. Uns. Mile. Ale. Oie.- 13. Repu.
Pureté. Gras.- 14. Riposter. Ornement.- 15. Sas.
Raisonne. Ure.- 16. Oc. Sedan. Au. Erres. Bi.- 17.
Ras. Soc. Cuir. Fat. Mât.- 18. Muet. Fatras. Aile.-
19. Asphyxies. Tombereau.- 20. Têtes. Frénésie.
Hélix.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DE PÂQUES
Grand-Temple

Je 20h, concert spirituel du Jeudi-
Saint par l’ensemble vocal féminin
Calliope, direction: M. Gerber

Abeille
Je 18h, Labyrinthe, célébration, P.
Tripet. Ve 11h, chemin de croix avec
commémoration du génocide rwan-
dais. Equipe œcuménique, soupe à
12h. Di 6h, Aube pascale, baptême
de catéchuménes, E. Berger et P.
Schlüter, suivie d’un petit déjeuner

Les Planchettes
Ve 10h15, culte, sainte cène, P.
Schlüter

Farel
Ve 9h45, culte, sainte cène, F. Dorier

La Sagne
Ve, marche méditative. Départ 7h30
de La Chaux-de-Fonds, au rond point
d’Abraham-Robert. Café-croissants à
l’arrivée. Marche annulée en cas de
météo défavorable. Renseignements
dès 6h45 ou 079 311 17 15; 10h15,
culte au Temple, V. Tschanz
Anderegg

Saint-Jean
Di 9h30, rendez-vous impératif des
paroissiens; 10h, culte télévisé en
direct et en eurovision, G. Bader,
sainte cène, garderie d’enfants.

Les Forges
Di 10h30, culte de Pâques en famille,
sainte cène, S. Schlüter, préparé avec
des parents et leurs enfants

Radio Suisse Romande, Espace 2
Ve 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise
du Pasquart à Bienne, M.-L. Krafft
Golay. Di 10h, culte radiodiffusé à
l’Eglise du Pasquart à Bienne, Ph.
Maire

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). 5 avril,
Gründonnerstag, kein Gottesdienst. 8
avril, Ostern, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame de la Paix
Je 20h, messe

Temple de l’Abeille
Ve 11h, chemin de croix, suivi de la
soupe de Carême

Sacré-Cœur
Ve 15h, Passion. Sa 14h, célébration
pénitentielle, Mission portugaise;
21h, veillée pascale avec baptê-
mes.Di 10h30, messe; 15h, messe
Mission portugaise; 17h, messe (ita-
lien-français)

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Di 9h, messe;
18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Je 20h, office du Jeudi-
Saint. Ve 9h45, liturgie de la Passion.
Sa 21h, liturgie de la nuit de Pâques
avec messe de la resurrection du
Christ. Di 9h45, messe solennelle de
Pâques

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint. Di 9h45, Petit déjeu-
ner de Pâques. Ma 20h, cours «10
pas en avant». Me 9h, prière au
foyer. Je 14h, club d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint, Charles-André
Geiser. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche,
Charles-André Geiser. Je 19h, réu-
nion de prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve 9h30, culte
de Vendredi-Saint. Di 9h30, culte de
Pâques. Ma 20h, cours sur la
«Maturité chrétienne»

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Ve 10h,
culte de Vendredi-Saint. Di 10h, culte
de Pâques, sainte cène, participation
de l’école du dimanche

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Sa 17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi de chaque
mois, réunion de prière à 18h30;
répétition du chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Ve 9h45, Karfreitags-Gottesdienst. Di
9h45, Oster-Gottesdienst,
Sonntagschule. Dès me 20h,
Bibelakademie mit Paul Egloff, Sion

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Ve et di 9h45, culte, sainte cène, à
Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing.
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Ve 9h45, culte, sainte cène, à la
Collégiale. Sa 23h, culte de la nuit de
Pâques, à la Collégiale. Di 9h45, culte,
sainte cène, à la Collégiale

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Ve 9h45, culte, sainte cène. Di 9h45,
culte, sainte cène à la Collégiale de
Saint-Imier

Renan
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène

La Ferrière
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint,
sainte cène, Pasteur Boder. Di 9h45,
culte de Pâques avec les enfants de

l’école du dimanche, sainte cène et
baptême

Villeret
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint, J.Ph.
Mérillat. Di 10h, culte à la Collégiale de
Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Je 20h, messe du Jeudi-Saint à Saint-
Imier, au Centre paroissial. Ve 16h,
célébration de la Passion à Courtelary.
Sa 20h30, veillée pascale à
Courtelary,animée par les jeunes de la
Montée vers Pâques. Di 10h, messe de
Pâques à Saint-Imier, Centre paroissial
et à Corgémont

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Ve 12h, soupe de carême communau-
taire; 15h, célébration de la Passion à
Tavannes; 20h, chemin de croix à
Tavannes. Sa 20h30, célébration de la
Vigile Pascale à Malleray. Di 10h,
messe de Pâques

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, curé R. Reiman

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Ve 9h45, culte sainte cène, R. Perret,
garderie à la cure. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche Fuchs. Garderie à la cure

La Résidence
Di 10h15, célébration œcuménique à
Billodes 40, R. Perret et A. Kliemke

Les Brenets
Ve 10h, culte à la cure, sainte cène, Z.
Betché. Di 10h, culte au Temple, sainte
cène, Z. Betché

Les Ponts-de-Martel
Ve 9h45, culte, sainte cène, F. Caudwell.
Di 0h45, culte sainte cène, F. Caudwell

La Brévine
Ve 10h, culte, sainte cène, P. Burgat. Di
10h, culte sainte cène, P. Burgat

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Je 10h30, messe à la Résidence, Billodes

40; 20h, messe suivie de l’adoration du
Saint Sacrement. Ve 10h, chemin de
croix, français-italien; 17h, à l’église:
musique méditative. Sa 21h, veillée pas-
cale. Di 10h15, messe français-italien

Les Brenets
Di 10h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Ve 12h, soupe de Carême à la grande
salle, pour tous; 14h30, office de la
Passion. Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte de Pâques, Jeanne-Marie
Diacon

Valangin
Ve 10h, culte régionial, sainte cène, Y.
Garraud-Thomas

Cernier
Je 18h, repas pascal sur inscription à la
Maison de paroisse. Di 5h45, Aube
pascale à l’Eglise catholique

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte de Pâques, sainte cène, C.
Miaz

Landeyeux
Di 10h, culte de Pâques, sainte cène, à
la salle polyvalente

Boudevilliers
Di 10h, culte de Pâques, orgue flûte,
sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Je 20h, messe de la Cène du Seigneur.
Di 5h45, aube de Pâques

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ve 15h, office de la Passion. Di 10h,
messe de Pâques

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 10h, culte, Centre scolaire

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Je 20h, messe. Di 10h, messe

Le Noirmont
Ve 15h, messe.Sa 21h, messe, baptêmes

Les Breuleux
Ve 15h, messe

Les Pommerats
Di 10h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Je 20h, messe. Sa 21h, messe

Saint-Brais
Di 11h, messe

Lajoux
Sa 20h30, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Ve 15h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte TEMPLE DE LA SAGNE (RICHARD LEUENBERGER)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, je jusqu’à 19h30.
Coop Vitality, L.-Robert 151, ve
10h-12h30/17-19h30. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, 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. «Dessine-moi un
alphabet», exposition de la 2e
primaire du collège des
Marronniers. Jusqu’au 5 avril

■ 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, je
jusqu’à 19h Casino, Daniel-
JeanRichard 39, ve 10-12h/18-
19h. En dehors de ces heurs:
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.
Fermée du 6 au 21 avril

■ 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, Pilloud, 032 941 21
94, je. Du vallon, 032 932 942
86 86, ve.
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, jejusqu’à 20h30,
ve8h30-20h30, 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. Fermée du 6 au 9
avril. Réouverture mardi 10 avrl

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
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville,ve 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
(Dahinden, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, je
dès 16h, ve 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863
28 28, ve dès 8h au di 8h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11
13, du je 16h au sa 8h

■ 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. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
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.

■ 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 Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 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. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes 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.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ 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 rhuma-
tisme, 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.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ 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 handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière 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) et internet:
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/
14-17h.

■ 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 lecture 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.z
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 information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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 8h30-12h/14h-
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
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 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 inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ 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, 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 - vio-
lences 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 familiale, 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
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
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.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement 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, juridiques, 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.

AVIS MORTUAIRES

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Son époux: Bernard Robert

Ses enfants: Michael Bouillard, Dany Bouillard et son amie Margaux,
Eddy Bouillard et son amie Isabel, Vanessa Valmaggia et son ami Bruno

Sa maman: Mariette Heusler-Bourgeois

Sa belle-maman: Arlette Robert-Schwarm

Ses frères et sœurs: Philippe et Lucie, Pierre-Alain, Gérard, Michel et Barka, Isabelle et Philippe,
Zineb et son ami Gerald, Dominique et Nicolas

Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses filleuls, son parrain, ses cousins, ses cousines

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Yolande ROBERT
née Heusler

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 50 ans, après une longue maladie combattue avec dignité.

Le Locle, le 1er avril 2007.

Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Fiottets 13, 2400 Le Locle
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■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18-19h, stamm au local,
Paix 129. Pâques du 6 au 9 avril,
ski-alpinisme BS /S4, avec guide,
région Grand-Paradis (4061m),
avec «Alpinisme en famille et JO».
Inscriptions. 10-11 avril, vélo
dans le Seeland, inscription chez
R. Parel. 11 avril, marche à la
gorge au Loup. Chalet Mont-
d’Amin, 7 et 8 avril: pas de
gardiennage. Chalet des
Pradières, 7 et 8 avril: pas de

gardiennage
www.cas-chauxdefonds.ch

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 9 avril, pas de répétition
(Pâques)

■ PRO SENECTUTE
SPORT
Cours autodéfense seniors,
dix séances dès le 25 avril.
Renseignements et inscriptions:
032 886 83 02

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

La famille de

Madame

Suzanne DESMEULES-TRIBOULET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La Société locale de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Louis CLERC
membre honoraire de la société 132-196137

Heureux ceux qui ont faim
et soif de justice,
car ils seront rassasiés.

Matthieu 5: 6

Rudolf ETTER
chauffeur retraité CJ

est parti pour son dernier voyage, là où il n’y a plus de larmes, plus de souffrance.

Ses enfants:
Marguerite Nessi et sa fille Marilyn,
Liliane Etter et sa fille Caroline,
Rodolphe Etter, Nicola Gogniat et leurs enfants Bertrand, Teo et Antoine;

Sa sœur Erika Etter;

Sa belle-sœur Dori Etter-Hirt;

Ses neveux et nièces et leurs enfants.

Selon le désir de Rudolf, en lieu et place de fleurs, les dons peuvent être versés à une œuvre:

– Don à Bethléem, Mission Fribourg, mention Zimbabwe, CCP 17-1480-9.

– Don Croix-Rouge suisse, section Jura / Franches-Montagnes à Saignelégier, CCP 23-2428-3.

L’enterrement aura lieu le 5 avril 2007 à 14 heures, au temple de Saignelégier.

Adresse de la famille: Rodolphe Etter,
Les Vacheries, 2711 Le Prédame

Un profond merci au Dr Jeanmonod, à Mme Meier et son équipe au Foyer St-Vincent pour leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part. 014-158073

Monsieur Yves Strub et Madame Christiane Moens

Diane Strub, à Vancouver
Virginie Strub, Bruxelles

Nikolaas Dockx
Johan Dockx

ainsi que les familles Strub, à Bâle, Maendly, Grandazzi en France, Italie et Suisse, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille Henri Philippe STRUB
leur très cher père, grand-père, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 92 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: Monsieur Yves Strub
16, rue du Pont

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Sylvette Louradour, à Genève
Mireille Louradour, à Lausanne
Jean-Luc Louradour, à Montreal (Canada)

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette LOURADOUR
née Mignerey

leur chère et bien-aimée maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des
siens mardi dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le samedi 7 avril, à 10 heures.

Son corps repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 45

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins palliatifs, La
Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Madame Nelly Dubois-Parel

Josette Blatty-Dubois, ses enfants et petits-enfants et André Tharin
Nelly Sauser-Dubois, ses enfants et petits-enfants

Bluette et Fritz Maire-Dubois, leurs enfants et petits-enfants

Edgard-Albert Dubois

Josiane Bechtel-Dubois et ses enfants

Les descendants de feu Albert et Blanche Dubois-Humbert
Les descendants de feu Albert et Hélène Parel-Jutzi

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgard DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 92e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le samedi 7 avril, à 9 heures.

Edgard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 45
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-5418-4.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,
la famille de

Madame

Anne-Marie BOILLAT-CALAME
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Corgémont, avril 2007.

LE LANDERON

Les gendarmes débusquent
sept «touristes» roumaines

Une vingtaine d’inspecteurs
et de gendarmes neuchâtelois
ont investi, hier soir, le bar du
Raisin, au Landeron. Ce bar de
contact au bénéfice d’une pa-
tente F de discothèque est situé
au sous-sol du restaurant du
Raisin. L’impressionnant dé-
ploiement des forces de l’ordre
avait pour but de réaliser un
contrôle d’identités. Connu
loin à la ronde, cet établisse-
ment fonctionne depuis plu-
sieurs mois comme maison de
passe. Les policiers ont décou-
vert que sept jeunes filles
âgées entre 18 et 23 ans séjour-
nent dans les chambres situées
à l’étage supérieur de l’immeu-
ble. Toutes sont originaires de
Roumanie. La police doit
maintenant s’efforcer de déter-
miner si ces filles, qui assurent
être des touristes, enfreignent

la loi sur l’établissement des
étrangers ou si elles travaillent
sans autorisation. Après un ra-
pide interrogatoire, les sept
jeunes femmes ont été condui-
tes au poste de police. Après

leur audition, elles devaient
passer la nuit dans un endroit
sûr. Ces filles ont d’ores et déjà
manifesté leur envie de quitter
la Suisse. Un magistrat a été
saisi du dossier. /ste

PROSTITUTION L’intervention des policiers a duré une bonne heure dans
le bar. Les filles ont ensuite été conduites au poste. (DAVID MARCHON)

En bref
■ LE LOCLE

Téléviseur en feu
Hier à 19h, le SIS des Montagnes
est intervenu à la rue du Midi 19,
au Locle, pour l’incendie d’un
téléviseur. Dégâts matériels. /comm

REMERCIEMENTS

Délai: 21 heures
jusqu’à 17 h, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 h, du lundi au vendredi et durant
le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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Solutions du n° 826

Horizontalement
1. Ravaudeuse. 2. Aliénés. Os.
3. TI. Ri. Talc. 4. Imberbes. 5.
Beur. Erard. 6. Ont. Mal. Io. 7.
Itérative. 8. Serai. Neuf. 9.
Érable. Usé. 10. RAI. Surfer.

Verticalement
1. Ratiboiser. 2. Alimentera. 3.
VI. Buterai. 4. Aérer. Rab. 5.
Unir. Mails. 6. Dé. Béat. Eu. 7.
Esterlin. 8. ASA. Veuf. 9. Sol.
Rieuse. 10. Escudo. Fer.

Horizontalement

1. On a des histoires dès qu’elle intervient. 2. Grenouille, rainette ou crapaud. Leur
débit est faible. 3. Mon oncle, c’est lui. Pot entre potes. 4. Liquidée en cas de besoin.
Elle prépare au haut niveau. 5. Responsabilité civile. Fixera solidement. 6.
Monogramme du Christ. Personnel. Avant date. 7. Passereau répandu en Europe. 8.
Russe détrôné. Pièce du gréement. 9. Un coup à siffler au dernier moment. Glace
de lady. 10. Codes d’entrée. Chef d’escadrille.

Verticalement

1. Très à l’aise, bien qu’ils n’aient pas un sou en poche. 2. Il a envie de tout casser.
3. Il tourne en pleine chaleur. Des étoiles qui ne sont pas filantes. 4. Réduisit à néant.
Mit fin au petchi. 5. Rhodes-Extérieures. Mélange des essences. Réunion de chefs.
6. Habitude britannique. Mauvaise conseillère. 7. Dangers. 8. Impératrice d’Orient.
Tifs rétifs. 9. Poison. Exécuté de main de maître. 10. Trio qui a perdu le Nord.
Repaires de fauves.

«We are the world», internationale
Le 5 avril 1985, aux Etats-Unis et dans 25 autres pays, au
moins 5000 stations de radio ont interrompu pour quelques
minutes leur programmation habituelle pour diffuser à la
même heure la chanson «We are the world» et attirer ainsi
l’attention sur le problème de la faim dans le monde. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez l’art de vous mettre en valeur
et d’arrondir les angles de votre relation. Vos
capacités de séduction sont en hausse. Travail-
Argent : vous êtes décidé à faire la preuve de
votre efficacité. Le travail d'équipe est favorisé.
Santé : ne tirez pas trop sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : inutile de foncer tête baissée, des conces-
sions sont indispensables à long terme pour trou-
ver l'harmonie. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion de faire la preuve de votre sociabilité. C'est le
moment d'accorder vos violons avec vos collè-
gues. Santé : pensez un peu plus à vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous laisser porter par votre partenaire
sera une envie profonde. Ne
confondez pas détente et passivité,
affirmez vous ! Travail-Argent :
vous aurez raison de lever le pied
sur les considérations profes-
sionnelles aujourd'hui. Santé :
vous êtes plein d’énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous féliciterez 
d'avoir fait des efforts pour 
progresser vers la qualité rela-
tionnelle à laquelle vous aspirez
tant. Travail-Argent : vous allez changer d'optique
et trouver enfin la solution d'un problème. Elle est
à portée de mains. Santé : ralentissez le rythme,
reposez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre curiosité vous donnera de vrais
talents d’investigateur. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous pourrez montrer le
meilleur de vous-même, et vous créer les oppor-
tunités que vous attendiez. Santé : ménagez-vous
des moments de détente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre confiance en vous peut vous mener
à vous engager trop tôt, ne vous laissez pas sub-
merger par vos impulsions. Travail-Argent : les
esprits surchauffés qui tourbillonnent autour de
vous, vous font perdre vos moyens. Isolez vous.
Santé : faites contrôler votre vue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie affective évolue vers la tranquilli-
té. L'heure est à la complicité fraternelle. Travail-
Argent : voilà une journée tranquille. Vous donne-
rez le meilleur de vos capacités avec rigueur dans
le calme ambiant. Santé : vous avez besoin de
recharger vos batteries.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos amours deviennent plus simples à
gérer, l'insouciance gagne du terrain positivement.
Travail-Argent : vous avez besoin de paix pour
vous concentrer sur des détails importants. Ne vous
laissez pas distraire inutilement. Santé : dépensez
votre énergie, faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour une fois, vous exposerez vos émo-
tions  et vous ferez la preuve que
trop de pudeur ne sert à rien
d'autre qu'à vous limiter. Travail-
Argent : n'acceptez pas de vous
laisser dépasser par les deman-
des en tous genres qui pleuvent
aujourd'hui. Santé : surmenage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vos sens en éveil vous
aident à comprendre votre parte-
naire en profondeur, c'est le
moment de creuser ses motiva-

tions profondes. Travail-Argent : les opérations
financières seront fructueuses aujourd'hui.
Penchez-vous sur vos comptes. Santé : vous avez
besoin de vous évader.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : à vouloir trop bien faire, vous risquez de
vous engager dans des projets irréalisables, et de
provoquer des bouderies. Travail-Argent : vous fai-
tes grincer des dents autour de vous... mais votre
assurance est la base de votre succès. Santé :
dépensez votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de déci-
sions irrémédiables aujourd'hui. Travail-Argent :
un oubli pourrait vous être reproché. Ne laissez
pas de place au hasard, restez vigilant. Santé :
fatigue au plan musculaire sans que vous en ayez
réellement conscience.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 4 avril 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 50

4 2 1

3 5 7

8 6 9

9 5 3

6 4 8

7 1 2

7 6 8

9 2 1

5 4 3

1 7 2

3 9 6

8 5 4

5 8 4

2 7 1

3 6 9

6 9 3

5 4 8

1 7 2

7 8 6

9 3 5

2 1 4

4 3 5

1 2 6

8 9 7

2 1 9

4 8 7

6 3 5

7

1 5

8

1

9

3 4

2

2

7 8

6

7

9

6

4 9

7

6

3 4

2

9

1

2 1

5

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 51 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 827
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

– Or, aujourd’hui, tu vas
reconnaître ton garçon, cela
signifie qu’en accomplissant
cet acte, tu ne fais pas l’af-
faire des Belet-Cachin, de
leurs enfants surtout.

– … Et alors?
– Alors tu me surprends,

parce que tu n’as pas songé
aux réactions possibles, parce
que cela m’étonnerait bien
que, tu côté de ta sœur, tout
le monde applaudisse en te
voyant père d’un jour à l’au-
tre. Père d’un garçon qui
pour eux n’est pas ton fils.

– ?...
– Et ils mettront tout en

œuvre pour t’attirer des
complications.

Bataini eut la sagesse de
ne pas faire allusion à un
procès possible, bien qu’il y
songeât.

– Ta sœur et ton beau-frère
ne sont peut-être pas très
unis, mais sois sans crainte,
ils le seront s’il s’agit de dé-

fendre sinon leurs propres
intérêts, du moins ceux de
leurs enfants.

Et il insista:
– … cela d’autant plus si

vos relations ne sont pas des
plus chaleureuses.

Sans tellement croire pos-
sible ce que Bataini édifiait
devant lui, Sébastien en vint
tout de même à s’interroger.

– Vous croyez que mon
beau-frère pourrait m’attirer
des ennuis?

– Je ne veux pas être caté-
gorique, mais je te mets en
garde.

– Mais puisque le tuteur
général m’a certifié que rien
ni personne ne peut s’oppo-
ser à mon projet.

– C’est son point de vue,
sans doute valable, qui…

– Puisque la chose est qua-
siment faite. Ce n’est plus
qu’une affaire d’état civil.

– Justement! C’est une fois
la reconnaissance «protoco-

lée» qu’on peut s’y opposer,
et non avant.

(A suivre)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 51

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Palais de Glace
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Oja 60 T. Jarnet F. De Chevigny 8/1 3p0p5p
2. Fainerisks 58,5 J.Crocquevieille P.VD Poele 25/1 0p6p0p
3. Canzonetta 58 F.Spanu F. De Cheigny 15/1 7p6p3p
4. Hollywood Starlet 58 I. Mendizabal L.Audon 35/1 0p8p7p
5. Ikra 57,5 A.Badel J. De Balanda 24/1 0p7p1p
6. Fée Des Iles 57,5 M. Guyon A. Fabre 5/1 3p1p1p
7. Serpenta 57 M. Blancpain M.Boutin 18/1 0p6p9p
8. Miss Clem’s 57 T.Thulliez P.Bary 10/1 3p3p1p
9. Alpha Lady 57 CP Lemaire A.Wohler 17/1 1p2p2p

10. Populonia 55 S. Pasquier E. Lellouche 6/1 2p0p9p
11. Cleanaway 54,5 O. Peslier JM Béguigné 3/1 0p2p6p
12. Kiriki 54,5 C.Soumillon J. Rossi 19/1 3p0p9p
13. Castagne 54,5 D. Bœuf D. Sépulchre 12/1 4p3p3p
14. Expert Witness 54 J. Victoire HA Pantall 40/1 0p0p5p
15. Hertzienne 53,5 J. Augé F. Doumen 38/1 4p8p5p
16. Top Wave 53,5 T.Castanheira R. Le Gal 52/1 8p0p9p
Notre opinion: 10 – Elle cherche visiblement son jour. 11 – Plus très loin de la vérité.
6 – Fabre est en admiration. 8 – Thulliez avec une championne. 1 – Elle supporte tous les
poids. 9 – Elle peut franchir ce pallier. 3 – Elle est sur toutes les lèvres. 13 – Elle a le sens
du combat.
Remplaçants: 5 – Elle doit vite se racheter. 15 – La bonne longueur d’ondes.

Notre jeu:
10* - 11* - 6* - 8 - 1 - 9 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 10 - 11 - 5 - 15 - 3 - 13 - 6 - 8

Les rapports
Hier à Angers
Grand Prix de la Ville
Tiercé: 17 - 5 - 15
Quarté+: 17 - 5 - 15 - 1
Quinté+: 17 - 5 - 15 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1450,50
Dans un ordre différent: Fr. 290,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20.420,30
Dans un ordre différent: Fr. 2123,50
Trio /Bonus: Fr. 45,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 2917,25
Bonus 4: Fr. 479,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 41,65
Bonus 3: Fr. 27,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 140,50

Demain à Auteuil, Prix Général de Rougemont
(haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Big Buck’s 72 F. Barrao R. Lecomte 15/1 1o7o7o
2. L’Elu 69 C. Pieux J. Ortet 4/1 2o2o3o
3. Top Of The Sky 69 R. O’Brien S. Loeuillet 22/1 9o4o4o
4. Mansonnias 68 E. Lequesne Rb Collet 18/1 5o2o0o
5. Extra Violet 67 M. Delmares G. Lellouche 29/1 Ao9o2o
6. Evitta 67 P. Marsac G. Cherel 16/1 2o0oAo
7. Colline De Clermont 67 E. Chazelle G. Cherel 19/1 5o1o
8. Coussergue 66,5 S. Dupuis J. De Balanda 11/1 To4o2o
9. Prince Des Bois 66 C. Gombeau P. Lenogue 5/1 6o0p4o

10. Aflatoun 66 B. Chameraud J. De Balanda 8/1 4o5o2o
11. Pharly De Kerser 66 J. Zuliani P. Quinton 10/1 To3o2o
12. Toorah Laura La 65 J. Ricou F. Belmont 9/1 3o2o2o
13. Professeur 65 D. Gallagher FM Cottin 12/1 To2o5o
14. I Have A Dream 65 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 2o2o4o
15. Garundi 65 G. Adam M. Rolland 16/1 8o4o4o
16. Profumo D’Auteuil 65 G. Brunot FM Cottin 24/1 4o3o6o
Notre opinion: 14 – Le rêve peut se réaliser. 11 – Sa chute était anecdotique. 13 – Plus
combatif que donneur de leçons. 2 – Son siège ne vacille pas. 12 – Quelle belle régularité.
9 – Il revient en forme au bon moment. 15 – Un Rolland qui en veut. 4 – Collet ne
s’engage pas au hasard.
Remplaçants: 10 – Il ne surprendrait personne. 6 – Sur la foi de sa dernière sortie.

Notre jeu: 14* - 11* - 13* - 2 - 12 - 9 -
15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 11
Le gros lot:
14 - 11 - 10 - 6 - 15 - 4 - 13 - 2

Demain à Avenches
Prix d’Essai
(réunion VIII, 4e course, trot attelé de
2300 mètres, départ à 14h00)
1. Quelly De Covy 2300
2. Quinta Eam 2300
3. Quintet Du Martza 2300
4. Quatuor Du Martza 2300
5. Quick Fighter 2300
6. Queen Du Martza 2300
7. Quincy Du Martza 2300
8. Quasimodo 2300
9. Que Sera Fox 2300

10. Quincy Eam 2300
11. Queen Rose 2300
12. Quick Doctor K 2300
Notre opinion: 11 - 4 - 5 - 2 - 7 - 3
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

22.15-23.10
Documentaire
Latraversée

23.0-1.20

Divertissement
LaméthodeCauet

20.45-22.15

Film
Le neuvième jour

20.45-23.05

Série
Desperate ...

20.50-23.10

Divertissement
Les30histoires...

MagazineThalassa,20.55

Dubaï: symbole de luxe et d’exentricité

Divertissement 20ansderire

Lumbrosode retour à la télé

MagazineIllico,22.50

Vivre des expériences particulières

Les pêcheurs de requins et
de perles avaient déjà

posé les premières pierres de
ce qui allait devenir un
carrefour commercial
déterminant.Les marchands
arabes, perses, indiens, ont
très tôt apprécié le calme des
rivages de cette côte des
pirates et ont fait du port de
Dubaï un havre animé. Dubaï
se libère du joug britannique
dans les années 1970 et lie
définitivement son destin à
celui de l’or noir, sous
l’impulsion d’un homme fort,
dont la famille règne toujours
sur l’émirat, Cheikh Rachid
bin Said.Rapidement, le

béton va pousser sur cette
terre aride et salée, alors que
les réserves de pétrole
diminuent au fil des ans.
Mais Dubaï a su habilement
anticiper la chute et profiter
de ces nouveaux riches venus
de l’Est ou de l’Asie.Dubaï

compte 1,2 million habitants,
dont seulement 20% sont
Emiratis. C’est un monde
étrange sans élections, sans
partis politiques ni impôts,
où les droits de l’homme sont
bafoués, mais où toutes les
audaces sont permises.

A lors qu’elle vient de sortir
un livre sur Françoise

Dolto (Plon), qui lui a
demandé plus de deux ans de
travail, Daniela Lumbroso
revient sous les feux des
projecteurs de France 2 avec
20 ans de rire. Le 14 avril à
20h50, l’animatrice-
productrice nous proposera un
retour sur les grands moments
d’humour des deux dernières
décennies. Pour l’épauler, elle
pourra compter sur le soutien
d’une vingtaine d’humoristes:
Shirley et Dino, Elie Semoun,
Anne Roumanoff, Titoff,
Sandrine Alexi, Smaïn, Virginie
Hocq, entre autres.

People SimpleLife

Paris et Nicole diététiciennes

Focus

Paris Hilton retrouve Nicole Ritchie pour la saison 5
de Simple Life. Liées contractuellement par cette

émission de téléréalité, les ex-meilleures amies ont
fini par se réconcilier. Ironie du sort, après la vie de
ferme, le camping-car, les petits boulots ou le
quotidien des maîtresses de maison, les voici
conseillères en diététique. Le comble pour Nicole
Ritchie, sujette au désordre alimentaire...

Vendredi

Focus

Le concerto pour flûte et
orchestre du

compositeur Michael
Jarrell Un Temps pour un
Silence vient d’être
présenté en première
mondiale à Genève.
«Illico» a suivi le
compositeur genevois
depuis les premières affres
de la création dans son
grenier, jusqu’aux ongles
rongés lors de la première
le 22 mars avec l’OSR.
Jusqu’au dernier moment,

le compositeur craint que
sa partition ne soit trop
compliquée, ou que les
musiciens de l’orchestre
ne rechignent face à des
sonorités insolites. L’OSR
dispose d’à peine trois
jours pour répéter. Le
soliste est Emmanuel
Pahud. Lui, ne craint
aucun défi! Puis
découverte de Fabiana
Barros et son Auto-Psy:
échange course en taxi
contre histoire. Cette

intervention urbaine
explore une manière
différente de découvrir la
ville. C’est aussi une façon
différente de se découvrir
pour le client-conteur qui
réagit à un certain nombre
d’images proposées par
Fabiana Barros.
L’expérience a été initiée à
Sao Paolo et filmée par le
cinéaste Michel Favre. Son
film L’image à Paroles est
sorti en salle à Lausanne
et Genève.

Jeudi

FootballChampionnatdeFrance

France télévision s’offre un magazine
F rance Télévisions se

réjouit de la décision de la
Ligue de Football
Professionnel, qui attribue à
France 2, pour la prochaine
saison, les droits du magazine
dominical consacré à ses
compétitions et en particulier
au compte-rendu des
Championnats de France de
Ligue 1 et de Ligue 2.
Compte-rendu exhaustif des

matches, reportages,
décryptage de l’actualité des
compétitions et mise en
valeur de leurs acteurs
constitueront l’ossature de ce
nouveau magazine, qui sera
mis à l’antenne sur France 2
dès le 29 juillet 2007.
Créativité, innovation et
événement seront les lignes
directrices de cette nouvelle
offre sportive.

SérieKaamelott

Deux longs épisodes en prime time
Pour débuter la

cinquième saison de
Kaamelott, M6 et Alexandre
Astier ont vu les choses en
grand. La chaîne diffusera
en effet deux épisodes de 52
minutes en prime time:
C’est comme une bande
annonce géante de la
première partie du livre V et
cela permet de faire

découvrir Kaamelott à un
plus large public, explique
Alexandre Astier. Suivra
chaque soir un épisode de
sept minutes avec toujours
une partie inédite. A la
rentrée, M6 diffusera la
seconde moitié du livre V en
débutant, une nouvelle fois,
avec deux épisodes de 52
minutes.
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9.50 L'Homme de fer
2 épisodes. 

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Malade à domicile. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 55.  

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Inédit. 3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images
20.35 TMC Météo
20.40 L'image du jour
20.45 Lost����

3 épisodes. 
23.10 Dernier Recours�

3 épisodes inédits. 
1.20 TMC Météo
1.25 Rallye de Tunisie

Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts
de l'étape du jour.  

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 A bon entendeur

Appareils numériques: la
photo, simple comme un
coup de fil. 

10.55 Classe éco
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Valence Acte 13

Voile. America's Cup. 3e
jour. En direct. En Espagne.
Commentaires: François
Jeannet.  

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

Séparations.
18.05 H

Mon meilleur copain. 
18.35 Newport Beach

Vertige de l'amour. 
19.20 Kaamelott

Saponides et détergents. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass

22.30 Le court du jour
22.35 Banco Jass
22.40 C' mon jeu
23.00 Mumford��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1999. Réal.: Lawrence
Kasdan. 1 h 50.   Avec : Lo-
ren Dean, David Paymer,
Hope Davis, Jason Lee. Un
psychologue s'installe dans
une petite ville et dispense
de surprenants conseils à
ses habitants. Ses méthodes
de travail singulières font
merveille.

0.50 Illico (câble et satellite)
1.30 Temps présent 

(câble et satellite)

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, 

commissaire�

Inédit. Prise au piège. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Photo de famille. 
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention
à la marche !�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Liens 

du mariage��

Film TV. Suspense. Can.
2004. Réal.: Douglas Jack-
son. 1 h 50.  Une jeune ma-
riée découvre avec horreur,
mais trop tard, la jalousie
obsessionnelle de son mari,
qui finit par la séquestrer à
leur domicile.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

23.00 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 20.  Invités (sous
réserve): Hélène Segara,
Adriana Karembeu, Philippe
Bouvard, Mark Wahlberg.
Cauet: une méthode, une
manière de faire, d'intervie-
wer les invités, sans ména-
gement et sans tabou.

1.20 Les coulisses 
de l'économie

Magazine. Economie. 
2.15 Rallye Optic 2000 

Tunisie
Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts
de l'étape du jour.  

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.55 Météo 2
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

L'ami du mort. 
16.10 Rex�

2 épisodes. 
17.54 Sudokooo
17.55 Urgences�

Conduis-toi en homme. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.45 On a tout essayé
19.50 Entre vous et moi
19.51 Samantha oups !�

19.56 Une année à Cannes
20.00 Journal�

22.55 Le roman 
d'un menteur�

Documentaire. Société. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Gilles
Cayatte et Catherine Erhel.
1 h 30.  Jean-Claude Ro-
mand, censé travailler à
l'Organisation mondiale de
la santé, était le symbole
parfait de la réussite dis-
crète. Un jour pourtant, il a
tué toute sa famille, épouse,
enfants, parents.

0.25 Journal de la nuit
0.45 L'incroyable hold-up 

de la banque 
communiste�

2.00 Faites entrer l'accusé

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Dacquoise au chocolat. In-
vité: James Berthier, chef
cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Quand les oiseaux ne chan-
tent plus. 

14.45 Keno
14.50 Magnum
15.40 Hooker
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier�

La pêche: les poissons ont le
mal de mer. Il y a cinquante
ans, quinze millions de
tonnes de poissons étaient
pêchées chaque année.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.40 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
35 minutes.  Chaque se-
maine, du lundi au jeudi,
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actua-
lité culturelle, avant et
après le journal du soir.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

La chute des corps. 
1.50 Espace francophone

20e FESPACO - Festival du
cinéma africain. 

2.15 Plus belle la vie�

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
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo

Invité: José Bové (altermon-
dialiste).

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Coiffeur pour dames. 
13.35 Le Ranch 

de l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: James Fargo. 2 h 5.  

15.40 Coeur de cristal�

Film TV. Drame. All. 2002.
Réal.: Rolf von Sydow. 

17.20 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Les grandes retrouvailles. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Lorsque l'enfant dis-
paraît. 

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

22.25 Alias��

Série. Action. EU. 2005. 16
et 17/17. 2 épisodes inédits.
«Le dernier élément». (1/2).
Rachel Gibson et Marshall
sont capturés par Sloane.
Celui-ci souhaite qu'ils l'ai-
dent à trouver un endroit
précis, nécessaire au plan
de Rambaldi. - 23h25: «Un
sentiment d'éternité». (2/2).

0.20 Sexy Boys��

Film. Comédie. Fra. 2001.
Réal.: Stéphane Kazandjian.
1 h 30.  

1.55 M6 Music l'alternative
2.55 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.39 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: le docteur
Chouraqui; Denise Mone-
ret-Vautrin.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. La routine. 
11.05 Stratégies animales�

Le pouvoir des ailes. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine 
de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Je vote comme je suis�

15.45 Afrique du Sud, 
Afrique extrême�

16.45 Superstructures�

Un casino vénitien à Las Ve-
gas.

17.50 C dans l'air
19.00 L'histoire en cuisine�

Tables des Lumières. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur 

des chevaux
Une longue nuit. 

22.15 La traversée
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Elisabeth Leu-
vrey. 55 minutes. Inédit.
Chaque été, en famille ou
célibataires, ils sont nom-
breux à transiter par mer
entre Marseille et Alger. Sur
le ferry «L'île de beauté», les
voitures croulent sous les
bagages, le pont sous les ca-
bas, tandis que, doucement,
les coeurs balancent.

23.10 Tracks
0.05 Chandramukhi, 

l'esprit frappeur�

Film. Comédie. Inde. 2005.
Inédit.  

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

Organisation.
13.45 Séisme imminent

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Richard Fried-
man. 1 h 35.  

15.20 Ciné 9
15.30 Coroner Da Vinci
16.20 Viper

Terreur sacrée. 
17.15 Nash Bridges

Nash mène la danse. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Hutch.
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le puits. 

20.40 Semaine spéciale 
«Rox & Rouky»

20.45 Miss karaté kid�

Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Christopher Cain. 

22.40 Puissance catch
Inédit. 

23.30 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.45 Coroner Da Vinci

TSR1

20.05
Temps présent

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage.
1 h 5.  Au sommaire: Fièvre
acheteuse. L'addiction aux
achats est une maladie. - Le
vert est dans l'Amérique.
Face au réchauffement de
la planète, les Nord-Améri-
cains prennent peu à peu
conscience de leur devoir
en matière d'environne-
ment.

TSR2

20.10
Davos/Berne

20.10 Davos/Berne
Hockey sur glace. Cham-
pionnat LNA. Play-offs. Fi-
nale. 5e match. En direct.
Après deux matchs, Berne
et Davos sont à égalité dans
la finale. Jeudi soir, Berne a
en effet battu les Grisons 4-
0 à la patinoire de la BernA-
rena. Les Ours réaffirment
leur volonté de s'emparer
du titre.

TF1

20.50
Les Liens du sang

20.50 Les Liens du sang
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Régis Musset. 1 et
2/2. Inédits.  Avec : Pierre
Arditi, Ivàn Gonzâlez, Didier
Bezace, Marc Samuel.
Brillant avocat, Antoine
Meyer est contacté par
Alexandre Landrin, mis en
examen pour le meurtre de
sa maîtresse. L'accusé lui
demande de le défendre.

France 2

20.50
Envoyé spécial

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Guilaine Chenu et Françoise
Joly. 2 h 5.  Au sommaire:
«Banques: main basse sur
vos comptes». Les banques
françaises arrondissent
leurs revenus grâce aux
frais qu'elles facturent à
leurs clients. - «George
Clooney: urgence au Dar-
four».

France 3

20.55
Allons petits enfants

20.55 Allons 
petits enfants���

Film TV. Histoire. Fra. 2004.
Réal.: Thierry Binisti. 1 h 45.
Avec : Oscar Copp, Carole
Richert, Annie Girardot,
Jean-Michel Noirey. Juin
1914. Maurice est appelé
au front, laissant seuls sa
femme, Adèle, et Momo,
son fils plein de promesses.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales 

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2004. 2
épisodes. Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander, Mi-
chael Weatherly, David Mc-
Callum. «L'affrontement».
Le terroriste surnommé
«Bête noire» est de retour
avec un plan pour dérober
des missiles. - 21h40: «La
rançon».

F5

20.40
The Snapper

20.40 The Snapper��

Film. Comédie dramatique.
GB. 1993. Réal.: Stephen
Frears. 1 h 35.  Avec : Colm
Meaney, Tina Kellegher,
Ruth McCabe. A Dublin,
dans un quartier populaire.
Sharon ne veut pas révéler
l'identité du père de l'en-
fant qu'elle porte. Elle s'in-
vente un amant espagnol
de passage.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05 Géné-
ration TVM3. Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu. Ma-
gazine. Musique. Les sorties
du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3. Magazine. Mu-
sique. 21.00 Keane dans
Best of. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.

SAT1

17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Ber-
lin. 19.45 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.15 AZ Alk-
maar (P-B)/Werder Brême
(All). Football. 23.15 24
Stunden. Tresenstrip im
Orient: Die Coyote Ugly Girls
in der Wüste. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
Tous les secrets des ma-
riages de stars. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Rai-
ders. Divertissement. 22.25
MTV Scan. Magazine. Mu-
sique. 22.35 Les stars pè-
tent les plombs. Magazine.
Show-biz. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 Passport to the Sun.
16.30 Room Rivals. 17.00
Cash in the Attic. 17.30 Bar-
gain Hunt. 18.00 As Time
Goes By. 18.30 2Point4
Children. 19.00 Staying Put.
20.00 He Knew He Was
Right. Film TV. Drame.
21.00 Waking the Dead.
22.00 The Kumars at Num-
ber 42. 22.30 Nighty Night.
23.00 He Knew He Was
Right. Film TV. Drame. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Os ricos também cho-
ram. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Co-
ração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Couto &
Coutadas. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Tudo por
amor. Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.45
Diversidades.

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita
in diretta. Magazine. So-
ciété. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
40 minutes. 21.10 Un me-
dico in famiglia. Série. Senti-
mentale. 2 épisodes. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI2

17.20 Streghe. La rivincita
delle bionde. 17.50 Andata
e ritorno. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
La sposa perfetta. 19.50 Pi-
loti. 20.10 Tom & Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 Anno Zero.
23.05 TG2. 23.15 Rai edu-
cational. La storia siamo
noi.

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. Code
Mira. 19.00 Heute�. 19.25
Notruf Hafenkante. Boje
unter Verdacht. 20.15 Wie
schlau ist Deutschland ?.
21.45 Heute-journal�.
22.15 Reicher Tiger, Armer
Bär. Singapur - Berlin: Ein
globaler Vergleich. 23.00
Frantic����. Film. Sus-
pense.

TSI2

19.20 The Practice. Série.
Drame. EU. 40 minutes.
20.00 Davos/Berne. Hockey
sur glace. Championnat
LNA. Play-offs. Finale. 5e
match. En direct.  22.40 Cal-
cio : Torneo Internazionale
Under 19 Bellinzona. Maga-
zine. Sportif. 10 minutes.
22.50 Young, Sexy &... Holly-
wood. Magazine. Décou-
verte. 45 minutes.  23.35 Il
balcone.

SF2

16.10 LazyTown : Los geht's.
16.35 Briefe von Felix.
16.50 Alphons de blau
Drache. 17.10 Irgendwie
L.A.. 17.35 Die Simpsons.
18.00 American Dad !.
18.25 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Veronica
Mars. 19.30 Friends. 20.00
Davos/Berne. Hockey sur
glace. 22.50 Scream : Schrei
des Todes����. Film. Hor-
reur. 

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy. 18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fan-
tastiques. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le
laboratoire de Dexter.
20.45 Les Sorcières��. Film.
Fantastique. GB. 1990.
Réal.: Nicolas Roeg. 1 h 35.
22.20 Le Piège��. Film. Es-
pionnage.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. En compagnie
de nombreux invités, pré-
sents sur le plateau, Aldo So-
fia étudie l'actualité du mo-
ment. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Viaggio
a Kandahar��. Film. Drame.
Iran. 2001. 

SF1

18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Die Bi-
sons kehren zurück�. 20.55
Einfachluxuriös, zwei
Frauen unterwegs. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. 23.15
Mehr Schein als Sein. 23.45
Tagesschau.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs. 2 épi-
sodes. 19.10 Histoires de
châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Un petit garçon si-
lencieux��. Film TV. Drame.
22.30 TV5MONDE le journal
international. 22.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 22.55 TV5MONDE,
l'invité. 23.05 Le point.

EUROSPORT

18.30 Nouvelle-
Zélande/Pays de Galles.
Rugby. 20.30 Australie/Ir-
lande. Rugby. Championnat
du monde des moins de 19
ans. Poule A. En direct. A Bel-
fast (Irlande du Nord).
23.15 Suède/Etats-Unis.
Curling. Championnats du
monde messieurs. Round
Robin. En direct. A Edmon-
ton (Canada). 4.00 Grand
Prix de Malaisie. Formule 1. 

CANAL+

18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Marie-
George Buffet, Nelson Mon-
fort, Philippe Candeloro, Isa-
belle Carré. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
The Shield�. 2 épisodes.
22.25 Deadwood�. 23.20
Arcade Fire. Concert.
Pop/Rock. 

PLANETE

18.30 Sonate pour piano
n°12 de Mozart. Concert.
Classique. 31 minutes.
19.00 Matthew Herbert Big
Band. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45
Musiques au coeur. Hu-
mour et musique. 22.00
Concerto pour piano n°20
KV 466. Concert. Classique.
22.45 Dee Dee
Bridgewater : Motherland.
23.45 Séquences jazz mix.

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 Noti-
cias 24H Telediario interna-
cional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Volver a em-
pezar. Film. Drame. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Pfarrer Braun�. Film TV. Po-
licier. All. 2007. Réal.: Wolf-
gang F Henschel. 1 h 30.
Das Erbe von Junkersdorf.
Appelé au chevet d'une
femme mourante, un abbé
se retrouve bientôt
confronté à une affaire de
meurtre. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.45
Sophiiie !. Film TV. Drame. 

16.05 Bouddha, à la re-
cherche du sens de la vie.
16.55 Les royaumes de
Bouddha. 17.50 Des trains
pas comme les autres.
Equateur: Des Andes aux
Galápagos. 18.50 Les chutes
du Niagara. 19.45 Planète
pub 2. 20.15 Animal super-
star. 20.45 A la conquête de
l'espace��. 22.30 L'esprit
de famille. 23.25 Le gourou
et ses 80 femmes�.

RTL9

TMC

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 Alice Nevers, 

le juge 
est une femme�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Patrick Poubel.
1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Mort d'une crapule. 
15.05 Tandem de choc

La promesse. 
15.55 La Vie avant tout

Un métier à surprises. 
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

21.10 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Kenneth Fink. Inédits.
Built to Kill. (1 et 2/2). Une
femme a été assassinée au
Cirque du Soleil de Las Ve-
gas, et un investisseur d'un
nouveau casino est abattu.
Les experts recherchent des
indices.

22.50 Illico
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Sport dernière

Magazine. Sportif. 
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal 

(câble et satellite)

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.
Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.
Magazine. Découverte.
22.30 Mama oder Oma ?.
Documentaire. Société.
23.00 Die Kinder der Besat-
zer. 23.45 Mit dem Mut der
Verzweifelten. Jüdischer Wi-
derstand gegen Hitler. 

RTLD

17.00 Unser Bauernhof, Fa-
milien 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
Alarm für Cobra 11, die Au-
tobahnpolizei. Nemesis.
21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 2 épisodes. 23.10
Die Cleveren.

12.00, 18.30 Journal à l’écran dif-
fusé en boucle 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Emission culi-
naire: l’Idée du Chef 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15, Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

Canal Alpha
TSR2  14h00 Voile. America’s
Cup. Acte 13, 3e jour. 20h10
Hockey sur glace. Finale des
play-off de LNA: Davos - Berne.
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  07h00 Eurosport Info
16h30 Curling. Championnats du
monde messieurs à Edmonton.
16h30 Rugby. Championnat du
monde M19. 20h30 Rugby. CM
M19. Australie - Irlande. 23h15
Curling. Championnats du
monde messieurs à Edmonton

Zapping Sport



35 Télévision vendredi L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 5 AVRIL 2007

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Les têtes rouges. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Don Leaver. 1 h 55.  

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Le prix de la vie. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 L'image du jour
20.45 Close to Home�

3 épisodes. 
23.10 Lost����

3 épisodes. 
1.30 Rallye de Tunisie

Rallye. Les temps forts de
l'étape du jour.  

1.40 Le Parfum 
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Les riches achètent les
Alpes. Invités: Thérèse San-
gra, Gabriel Luisier, Jean-
Marie Fournier, Philippe La-
thion, Judith Weber, Jean-
Michel Cina, Olivier Feller.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Valence Acte 13

Voile. America's Cup. 4e
jour. En direct. En Espagne.
Commentaires: François
Jeannet.  

16.00 Zavévu
17.25 Summerland

Changement de cap. 
18.10 H

Une grossesse. 
18.40 Newport Beach

Le couple parfait. 
19.25 Kaamelott

Le justicié. 
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass

22.00 Les chéris d'Anne
Divertissement. Humour.
Prés.: Anne Roumanoff. 55
minutes.  Histoires sans pa-
roles. Anne Roumanoff pré-
sente un florilège de
sketchs de jeunes artistes
comiques français qu'elle
aime et qu'elle admire. Se
souvenant qu'elle a aussi
débuté dans une émission
découvreuse de talents,
l'humoriste a choisi de leur
donner un petit coup de
pouce.

23.10 Don Giovanni 
(version de Prague)

Opéra. 2 h 30.  

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, 

commissaire�

Inédit. Enquête officieuse. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Dépendance.
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Faux Pas interdit��

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Irving Bela-
teche. 1 h 50.  Pour sauver
la fillette que son amant a
kidnappée avec la compli-
cité du père de l'enfant, une
jeune femme suit le malfrat
dans sa cavale.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

23.10 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Ju-
lien Courbet. 2 h 20.  Tous
les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de
sortir du cercle infernal
dans lequel elles se sont
laissées enfermer. Certains
individus, littéralement dé-
passés par ce qui leur arrive,
perdent complètement
pied. Ils comptent sur Julien
Courbet comme sur un sau-
veur, et mettent en lui leurs
derniers espoirs.

1.40 Hits & Co
2.15 Watcast

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et
beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

17.50 Sudokooo
17.55 Urgences�

Une blessure incurable. Le
soir d'Halloween, les ur-
gences voient arriver les
nombreuses victimes d'un
incendie et Corday peine à
accorder son attention à
son nouvel interne de chi-
rurgie.

18.45 On a tout essayé
19.50 Entre vous et moi
19.51 Samantha oups !
19.58 Une année à Cannes
20.00 Journal�

21.50 Avocats 
et associés��

Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Patrice Martineau. 1
heure. Inédit.  Sans appel.
Un jeune homme accusé de
trafic de stupéfiants jure
qu'il est innocent. La police
a pourtant retrouvé de la
drogue dans le pare-chocs
de sa voiture.

22.50 Central nuit�

Récidive. 
23.45 Esprits libres
1.30 Journal de la nuit
1.50 A la Maison Blanche�

Inédit. 
2.35 Envoyé spécial

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Cake gianduja. Invité: James
Berthier.

11.40 12/13
13.00 Russie/France

Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Mos-
cou (Russie). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant et Arnaud
Boetsch.  Pour ce quart de
finale de l'édition 2007, la
Russie accueille la France
pour une revanche du quart
de finale de l'année der-
nière.

15.45 Hooker
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.:
Hervé Brusini. 1 h 50.  Les
arnaques à haut débit.
Abonnements forcés, fac-
tures erronées, hot-lines in-
compétentes, SMS surfac-
turés, contrats jamais res-
pectés: autant de mésaven-
tures qui sont le lot des
consommateurs mécon-
tents.

1.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité: Yundi Lee, pianiste.
2.20 Plus belle la vie�

2.45 Soir 3

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
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Au bord de la folie�

Film TV. Drame. Can. 2006.
Réal.: Terry Ingram. 2
heures. Inédit.  

15.35 Ma fille, ma rivale�

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Ron Lagomarsino. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars�

Inédit. Un parfum de trahi-
son.

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui courait deux
lièvres.

20.40 Six'infos locales /
88Kaamelott

23.25 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 13 et
14/20.  2 épisodes. «Les ma-
ris, les femmes, les
amants». Carrie décide de
franchir un pas supplémen-
taire avec Petrovsky en ac-
ceptant de passer la nuit
chez lui. Elle passe une nuit
magnifique mais découvre
avec surprise que l'apparte-
ment de l'artiste lui sert
aussi de bureau pendant la
journée. - 0h05: «Le ma-
riage de ma meilleure amie
III».

0.35 Scrubs�

Inédit. Ma baleine blanche. 

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Grandir dans 

le monde sauvage�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine 
de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Pistés par nos gènes�

15.45 Le Maroc�

16.40 Studio 5
16.45 50 ans de faits divers
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'histoire en cuisine�

19.45 Arte info
19.55 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Au bonheur 

des chevaux
20.40 Thema

Des chrétiens à l'épreuve du
nazisme.

22.15 Kurt Gerstein
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Philippe La-
brune. 1 h 15. Inédit.  Té-
moin de vérité. Lorsqu'il
écrit en 1945 ce qui entrera
dans l'histoire sous le nom
de «rapport Gerstein», Kurt
Gerstein est prisonnier des
Français.

23.30 Hommes d'Eglise 
et croix gammée

Inédit. 
0.25 Arte info
0.40 Super-8, chronique 

d'une disparition
Inédit. 

1.30 Le refuge

12.00 Supercopter
L'argent comptant. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Hutch.

13.45 Suspect 
dangereux��

Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Peter Yates. 2 h 5.  

15.50 Papa Schultz
On a enlevé le comman-
dant. 

16.20 Viper
Ultime décision. (1/2). 

17.15 Nash Bridges
La balle perdue. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale 

«Rox & Rouky»
20.45 L'Affaire 

Thomas Crown��

Film. Policier. EU. 1968.
Réal.: Norman Jewison. 

22.30 Goodbye 
Emmanuelle�

Film. Erotique. Fra. 1977.
Réal.: François Leterrier. 

0.15 Désirs�

TSR1

20.45
Desperate Housewives

20.45 Desperate 
Housewives�

Série. Drame. EU. 2005. 16,
17 et 18/24. 3 épisodes iné-
dits. Avec : Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity Huff-
man. «Opère-moi si tu
peux». Gabrielle et Carlos
Solis ont opté pour l'adop-
tion. - 21h30: «Un fauteuil
pour trois». - 22h20: «Au-
tant en emporte le vin».

TSR2

20.10
Le sacre de l'homme

20.10 Le sacre de l'homme
Documentaire. Civilisation.
Fra. 2007. Réal.: Jacques
Malaterre. 1 h 50. Auteur:
Frédéric Fougea et Pierre
Pelot.  Homo sapiens in-
vente les civilisations. Fai-
sant suite à «L'Odyssée de
l'espèce» et à «Homo Sa-
piens», ce documentaire
poursuit le récit de l'aven-
ture humaine.

TF1

20.50
Les 30 histoires...

20.50 Les 30 histoires 
les plus spectaculaires

Divertissement. Prés.: Ca-
role Rousseau et Jacques
Legros. 2 h 20.  Témoins et
protagonistes d'événe-
ments spectaculaires ra-
content les histoires qu'ils
ont vues ou vécues. De la
chute de Carole Montillet à
la naissance d'un éléphan-
teau kenyan.

France 2

20.50
P.J.

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Petit. 1 heure.
9. Inédit.  Femme fatale.
Avec : Charles Schneider, Ja-
lil Naciri, Emmanuelle Bach,
François Feroleto, Marc
Betton. Venue au commis-
sariat pour porter plainte,
une belle jeune femme,
Valérie, accuse un certain
Satis d'avoir abusé d'elle.

France 3

20.55
Thalassa

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. 2 heures.
Un soir à Dubaï. Au som-
maire: «Palm Island, les îles
mirages». - «Dubaï, le port
aux deux facettes». - «A
l'ombre de l'eldorado». -
«James Bond contre capi-
taine Nemo». - «Les voiles
de l'émir». - «Les colosses
du Kerala».

M6

20.50
Bones

20.50 Bones
Série. Policière. EU. 2005. 3
épisodes inédits. Avec : TJ
Thyne, Emily Deschanel,
David Boreanaz. «La malé-
diction du pirate». Booth et
Brennan ont été appelés à
la morgue du FBI. Un
homme a été retrouvé sans
vie dans un parc national. -
21h45: «Témoin gênant». -
22h30: «Pris pour cible».

F5

20.45
Le Neuvième Jour

20.45 Le Neuvième Jour��

Film. Drame. All. 2004.
Réal.: Volker Schlöndorff.
1 h 30. Inédit.  Avec : Ulrich
Matthes, August Diehl, Hil-
mar Thate, Bibiana Beglau.
Dans le camp de Dachau,
Henri Kremer fait partie des
prêtres catholiques arrêtés
pour faits de résistance. En
janvier 1942, il se voit pro-
poser un terrible marché.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu spécial
groupes suisses. 19.30 Hit
One FM-TVM3. Magazine.
Musique. 21.00 Justin Tim-
berlake dans Best of. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

SAT1

18.45 Blitz. 19.15 Der Fall
Jesus, Die Kreuzigung.
20.15 Marco Polo. Film TV.
Aventure. EU. 2006. Réal.:
Kevin Connor. 3 h 25.  23.40
Der City Hai��. Film. Poli-
cier. EU. 1986. Réal.: John Ir-
vin. 1 h 55.  Un flic dyna-
mique, autrefois renvoyé du
FBI, reprend du service de
manière officieuse pour
venger la mort atroce du fils
de son ancien supérieur. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Pamela Anderson, l'icône du
silicone. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35
Le grand show du tuning.
Deux équipes d'amateurs du
tuning disposent de deux
semaines pour transformer
chacune un véhicule
lambda en véritable voiture
de course. 23.25 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Passport to the Sun.
16.30 Room Rivals. 17.00
Cash in the Attic. Burdett.
17.30 Bargain Hunt. Det-
ling. 18.00 As Time Goes By.
18.30 2Point4 Children.
Malcolm X. 19.00 Wedding
Stories. 20.00 The Monas-
tery. 21.00 Monarch of the
Glen. 22.00 The Kumars at
Number 42. 22.30 Nighty
Night. 23.00 The
Monastery.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Os ricos também cho-
ram. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Co-
ração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil
contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Tudo por
amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento.
22.45 Festas e romarias.
23.15 Musicais.

RAI1

15.30 A sua immagine. Spe-
ciale Venerdi Santo. 16.15
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00
Telegiornale. 20.30 Porta a
porta. Magazine. Société.
Speciale Venerdi Santo.
21.10 Rito della Via Crucis.
Emission religieuse. 22.35
TG1. 22.40 TV 7. Magazine.
Information. 1 heure. 23.40
Applausi.

RAI2

17.20 Streghe. Amando una
strega. 17.50 Andata e ri-
torno. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 La
sposa perfetta. 19.50 Piloti.
20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti.
21.05 La Stagione dei delitti
2. Film TV. Suspense. Rou-
lette russa. 22.50 TG2.
23.00 Confronti. 23.45 TG2
Mizar.

MEZZO

ZDF

18.00 Das Jesus-Foto oder
das Geheimnis von Manop-
pello�. 19.00 Heute�.
19.15 Giganten�. Beetho-
ven, Genie am Abgrund.
20.15 Der Alte�. Inédit. Sein
letzter Wille. 21.15 SOKO
Kitzbühel�. Tödliche neue
Welt. 22.45 Heute-journal�.
23.00 Tor zum Himmel.
Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Veit Helmer.
1 h 25.  

TSI2

19.15 The Practice. Ven-
detta. 20.00 Un caso per
due. Série. Policière. All. 1
heure.  Un uomo senza scru-
poli. L'avocat Rainer Franck
et le détective privé Joseph
Matula coopèrent pour ré-
soudre les affaires de leurs
clients. 21.00 Il giardino di
Albert. Magazine. Science.
1 h 5.  22.05 Me Doc. Ma-
gazine. Reportage. Il grande
silenzio. 

SF2

16.10 LazyTown : Los geht's.
16.35 Briefe von Felix.
16.50 Alphons de blau
Drache. 17.00 Irgendwie
L.A.. 17.25 Die Simpsons.
17.50 American Dad !.
18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Veronica
Mars. 19.30 Friends. Keine
Party ohne Rachel. 20.00
Ritter aus Leidenschaft��.
Film. Aventure. 22.10 Dog-
ma��. Film. Comédie. 

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy. 18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fan-
tastiques. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.40 American
Graffiti��. Film. Chronique.
22.35 Dans les coulisses.
Spike Lee. 22.50 Clocker-
s���. Film. Policier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.30
Buonasera. Magazine. In-
formation. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 CSI : Miami�. 2 épi-
sodes. 22.30 The Closer.
L'importanza di un gioiello.
23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Ele-
phant Man����. Film.
Drame. GB - EU. 1980. Réal.:
David Lynch. 2 heures. NB.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 Heinz Holli-
ger in concert. Concert.
19.20 In pled sin via. Maga-
zine. Religion. Daniel Monn.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Nirgendwo in
Afrika��. Film. Drame.
22.15 Tagesschau. 22.30
Wir können nur den Hass
verringern. Daniel Baren-
boim und the West-Eastern
Divan Orchestra. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs. 2 épi-
sodes. 19.10 Histoires de
châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Fort Boyard.
22.55 TV5MONDE le journal
international. 23.05
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 TV5MONDE,
l'invité. 23.30 On n'est pas
couchés.

EUROSPORT

6.30 Echosport. 7.45 Grand
Prix de Malaisie. Formule 1.
Championnat du monde
2007. 2e manche. En direct.
A Sepang. 16.00 Champion-
nats d'Europe. Judo. 1er
jour. En direct. A Belgrade
(Serbie). 19.00 Tournoi fé-
minin d'Amelia Island (Flo-
ride). Tennis. 20.15 Stras-
bourg/Gueugnon. Football.
4.45 Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. 

CANAL+

18.20 Will & Grace(C).
Qu'est-il arrivé à Baby Gin?
18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jean-Ma-
rie Le Pen, Yvan Attal, Niels
Arestrup. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Suspect n°1�. Inédit. Le der-
nier acte. 22.25 S.A.C. : des
hommes dans l'ombre���.
Film TV. Histoire. 

PLANETE

19.30 Bettye Lavette.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Concerto n°2 pour piano et
orchestre, de Rachmaninov.
Concert. Classique. 21.25
Symphonie n°2, de Rachma-
ninov. Concert. Classique.
22.25 Arias de Cosi fan
tutte. Opéra. 22.45 Mat-
thew Herbert Big Band.
Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

14.00 Saber y ganar. 14.30
Perfiles. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Piel de otoño. 16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Mo-
rancos 007. 23.10 La tele de
tu vida.

19.00 Von Sibirien nach Ja-
pan. Wildes Kamtschatka.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Das Glück am anderen Ende
der Welt�. Film TV. Senti-
mental. All. 2007. Réal.:
Dietmar Klein. 1 h 25. 1/2.
21.40 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. Abseits. 23.10 Tages-
themen. 23.25 Goebbels
und Geduldig�. Film TV. His-
toire. All. 2000. Réal.: Kai
Wessel. 1 h 30.  

16.05 Qui était Jésus-Christ
?. 18.00 Extrêmement sau-
vages. Costa Rica. 18.30
Faites entrer l'accusé�. Yves
Dandonneau, le mort vivant.
19.45 Planète pub 2. Loto à
gogo. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.15
Chien de Tokyo. 23.05
Planète pub. Pub do Brasil.
23.35 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

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 Les Craquantes

Qui a le temps de perdre? 
9.40 Racines

La Passion selon St-Jean. 
10.00 Culte de Vendredi Saint
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.00 Les Dix 

Commandements
Film. Péplum. EU. 1956.
Réal.: Cecil B DeMille.
3 h 35.  

16.35 Sabrina
Ringards et binoclards. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Les histoires d'Emil
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean

23.05 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1972.
Réal.: Edward M Abroms.
1 h 20.   Avec : Peter Falk,
James Gregory, William
Windom, Ida Lupino. Acci-
dent. Le lieutenant Co-
lumbo enquête sur le
meurtre du grand patron
d'une impitoyable organi-
sation criminelle mais il ne
dispose que de peu d'in-
dices.

0.25 Le journal
0.40 Sport dernière
0.45 Rollerball��

Film. Action. All - EU. 2002.
Réal.: John McTiernan. 

SWR

19.00 Von Kopf bis Fuss.
19.45 Aktuell. Magazine.
Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Nicht alle
waren Mörder�. Film TV.
Drame. All. 2006. Réal.: Jo
Baier. 1 h 35.  21.50 Aktuell.
Magazine. Information.
21.55 Deep Blue, Die Ge-
heimnisse des Ozeans���.
Film. Documentaire. 23.20
Jurassic Park�����. Film.
Fantastique.

RTLD

19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Brain Man, Der
klügste Mann der Welt.
20.15 I, Robot���. Film.
Science-fiction. EU. 2003.
22.25 Alien vs Predator��.
Film. Horreur. EU. 2004.
Réal.: Paul WS Anderson.
1 h 45. Une équipe de
jeunes scientifiques est
chargée d'étudier un
étrange phénomène en An-
tarctique.

12.00, 18.30 Journal à l’écran dif-
fusé en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Anti-
pasto. Magazine 19.30 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha Zapping Sport
TSR 2  14h00 Voile. America’s
Cup. Acte 13. 4e jour.
France 3  13h00 Tennis. Quart de
finale de Coupe Davis. Russie -
France. 20h10 Tout le sport.
Eurosport  07h45 Formule 1.
Essais libres 2 à Sepang. 16h00
Judo. Championnats d’Europe de
Belgrade. 19h00 Tennis. Tournoi
WTA d’Amelia Island (EU). 20h15
Football. Ligue 2. Strasbourg -
Gueugnon. 22h30 Football. C
l’heure du foot. Talk show.
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Pour une Journée mondiale sans journée mondiale
Pas un jour, ou presque, sans possibilité de laisser sa
conscience au vestiaire. La moitié du calendrier est
squattée par des journées mondiales, européennes ou
nationales. Tentatives faussement altruistes, mâtinées de
moralisme et de bien-pensance, pour attirer l’attention
populaire sur un thème particulier. Vaste programme. Las,
les intitulés de certaines journées laissent douter de leur
pertinence. Pas sûr que le 26 février, Journée
internationale du patrimoine canadien, ait un impact du

côté de Bratislava. On frise également le mauvais goût, le
6 novembre, avec la Journée internationale de la
préservation de l’environnement en temps de guerre.
Entretuez-vous, mais faites gaffe aux sapins! Quand ce
n’est pas carrément absurde, à l’image du 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère. Quelqu’un est
pour? Le hic, c’est que le calendrier n’étant pas extensible,
le recours à l’empilage s’avère nécessaire. Le 21 mars
conjugue ainsi poésie, élimination de la discrimination

raciale et forêts. L’occasion idéale pour déclamer Senghor
dans les bois aux émules de James Schwarzenbach. Plus
ironique, le 10 septembre cumule prévention du suicide et
premiers secours. Les seconds pourront s’occuper des
premiers. Alors, histoire de respirer et en attendant la
Journée du camembert bio ou de l’écriture contrapuntique
aux Verrières, on vous promet une Journée mondiale sans
journée mondiale. Le 29 février. De cette date-là,
étonnamment, personne n’en veut.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 05
Coucher: 20 h 06

Lever: 23 h 29
Coucher: 7 h 43

Ils sont nés à cette date:
Jules Ferry, homme politique
Herbert Von Karajan, chef d'orchestre

Jeudi
5 avril 2007
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,39 m
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KEITH RICHARDS

Il sniffe même les cendres
Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones,
connu pour son usage de substances
prohibées, a révélé mardi qu’il avait été jusqu’à
sniffer les cendres de son propre père.
«La chose la plus étrange que j’ai jamais
essayé de sniffer? Mon père, j’ai sniffé
mon père», a-t-il déclaré au magazine
britannique New Musical Express
(NME).
«Il avait été incinéré et je n’ai pas pu
résister à le mélanger avec un petit
peu de coke», a-t-il raconté. «Mon
père s’en serait foutu, il n’en avait
rien à faire.»
«C’est descendu assez bien et je suis
encore en vie», a-t-il ajouté.
Keith Richards, dont le père Bert est
décédé en 2002 à l’âge de 84 ans, est
connu pour consommer des
drogues depuis que les Stones sont
devenues des stars planétaires dans
les années 1960.
Le guitariste s’est aussi laissé aller à
un avertissement au rocker
britannique Pete Doherty, le chanteur
du groupe The Babyshambles et
petit ami de la mannequin vedette
britannique Kate Moss.
Le couple a également connu des
problèmes de drogue.
«Mon conseil pour Pete
Doherty c’est qu’il devrait la
fermer et la (réd: Kate Moss)
quitter», a-t-il dit. «Je ne
connais pas le mec, mais
tout ce que je sais c’est qu’il
pousse sa chance, et voilà où
il en est, tout comme Kate,
que je connais très bien.»
«Kate veut jouer avec les
mauvais garçons et elle l’a
fait avec un, et un autre, et
encore un autre. Badabing,
badabing, badaboom. Elle
vivra, les garçons mourront»,
a-t-il prédit. /réd

INSOLITE

Mexico plage au carrefour
Acapulco et Cancun n’ont qu’à bien se tenir: la
dernière attraction balnéaire à la mode à Mexico,
c’est une plage de sable située près d’un
bruyant carrefour de la capitale.
Prise en sandwich entre un périphérique
embouteillé et une grande avenue, cette plage
située en pleine ville n’a pas le chic de celle qui
l’a inspirée, Paris plage, qui renaît chaque été
sur les rives de la Seine depuis 2001.
Pour autant, la première plage de Mexico –
réalisée sur des terrains de sport encerclés de
hautes constructions – a connu grande affluence
mardi après-midi, jour de son inauguration, avec

ses bassins et ses terrains de volleyball.
Les détracteurs du projet estiment que la
métropole, qui manque d’argent et connaît des
pénuries d’eau, aurait pu affecter à des dossiers
plus urgents les 200 000 dollars dépensés pour
transporter des centaines de tonnes de sable et
des palmiers.
Le maire, Marcelo Ebrard, balaie ces critiques:
«Il y a ceux que dérangent les plages
artificielles. Peut-être ont-ils les moyens d’aller
sur d’autres plages, mais celle-ci a été
construite pour la majorité des gens, et elle est
gratuite». /ats-reuters

COLOMBIE Sur une base militaire de Bogota, des soldats handicapés jouent au football. Selon le gouvernement,
le nombre de victimes de mines antipersonnel en Colombie serait le plus élevé au monde. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon se met
en quatre pour vous
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ne cherchez
pas du côté du ciel, si vous êtes à
prendre avec des pincettes. C’est
la tempête de ciel bleu, le
thermomètre reprend du poil de
la bête et la bise s’assagit. Que

des motifs de satisfaction grâce à
l’anticyclone et, ce qui ne gâche pas le plaisir,
un long week-end de soleil se profile.
Prévisions pour la journée. Du bonheur à l’état
pur. Vous baignez dans un océan de lumière,
le grand scintillant inonde le décor de ses
plus beaux rayons. Les cumulus qui se
montrent sont du format de poche et ne font
aucune ombre au tableau idyllique accroché
dans l’azur. La bise joue un cran plus bas et
le mercure en profite, il atteint 14 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, de plus
en plus chaud.

Les températures
sont sur la pente
ascendante,
votre bien-être suit
la même courbe,
d’autant que le
soleil réalise des
exploits.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 80

Locarno peu nuageux 130

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 90

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 80

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 70

Nice peu nuageux 170

Paris peu nuageux 100

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 280

Palmas beau 190

Nairobi peu nuageux 280

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 320

HongKong très nuageux 140

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 50

Atlanta très nuageux 140

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 210

Montréal pluie 20

New York bruine 50

Toronto très nuageux 50

EXPÉRIENCE Le guitariste des Rolling
Stones Keith Richards a expliqué avoir
«fumé les cendres de son père». (KEYSTONE)


