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Dans les bons 
cafés-restaurants 

et les caves du canton

SOCIÉTÉ
Que reste-t-il
de Pâques?

Pâques, ce sont les
lapins en chocolat, les
œufs, les cloches... mais
aussi le jour le plus
important du calendrier
chrétien. Le sait-on
encore? >>> PAGE 16
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MONTAGNES
L’ADN a parlé: c’en est désormais fini du rodéo
en voiture. Les auteurs ont été interpellés. >>>PAGE 7

SP

HE Arc: la piste du
Haut reste ouverte

INGÉNIERIE Pour le comité stratégique de la Haute Ecole Arc, Neuchâtel devrait
être le site unique pour sept ans en tout cas. Mais la perspective d’une implantation
à La Chaux-de-Fonds demeure possible jusqu’en 2010. >>> PAGE 5
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FOOTBALL

Le FCC
voit la vie
en rose

Hier, à Baulmes, la troupe
de Philippe Perret a
remporté sa deuxième
victoire consécutive. Les
Neuchâtelois, qui comptent
désormais dix points
d’avance sur Delémont,
s’éloignent du même coup de
la zone dangereuse. Tout n’a
pourtant pas été facile à
Sous-Ville, où des Chaux-de-
Fonniers ambitieux ont été
gênés par des Nord-Vaudois
très accrocheurs. Le salut est
finalement venu des pieds de
«Marabouziane» après un
service en or d’Yrusta. Pour
remercier Darbellay (photo)
et ses potes, «Petchon» leur a
offert trois jours de congé au
lieu de deux. >>> PAGE 18
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MONTAGNES

La Brévine veut
gagner son AOC

RICHARD LEUENBERGER

BAR-CONTACT
Renvoyées en Roumanie

Mercredi, les policiers ont trouvé neuf femmes
roumaines dans un bar du Landeron. Se présentant
comme des touristes, elles cherchaient en fait à lier
de nouvelles amitiés. Police intransigeante. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Jura

«Juragate» Selon le
Ministère public bernois,
l’auteur des faux courriels
mettant en cause Laurent
Schaffter ne peut pas être
inquiété par la loi. Le
ministre jurassien est
mécontent. >>> PAGE 10
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Chanson
Petits Chanteurs à la
gueule de bois Les joyeux
lurons des Montagnes
iront soutenir le festival
Hors Tribu, ce soir à
Neuchâtel.

>>> PAGE 15
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Créer une cave d’affinage des fromages pour l’ensemble
de la vallée de La Brévine, c’est l’ambitieux projet que
caressent les 120 producteurs affiliés aux six sociétés
de fromagerie de la région. A la clé, une identification
du gruyère AOC (appellation d’origine contrôlée) «Vallée
de La Brévine». >>> PAGE 8

>>>
57
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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Quand Hans-Helmuth von
Birkenstock, sergent-major à
moustache, ayant plus souvent abattu
de cartes que d’ennemis, entonna, en
ce 1er Août 1942, la première strophe
du Cantique suisse sur un Grütli gris-
vert de monde, l’haleine aussi chargée
que le ventre d’un B29 enflammant la
ville de Cologne qui manquait d’eau, il
ne savait pas que son pays, sa patrie
chérie, la Suisse, avait accueilli bien
plus de lingots allemands que de
réfugiés.

Ceci étant dit, c’est non sans une
certaine émotion nimbée des
exhalaisons fromagères des dortoirs
aux recrues nostalgiques des années
30, que je me remémore mes débuts
de Suisse. Ces instants féeriques de
mon enfance qui fut bercée par le
corps de ma mère, puis plus tard, par
celui des Alpes. Je me rappelle quand,
dans un élan tout maternel, elle
n’avait eu d’autre moyen que de me
langer un soir de 1er Août dans un
drapeau helvétique. Bravant ainsi cette
sacro-sainte bannière sous les yeux
offusqués du maire de la ville qui
soufflait sur ce feu qui avait tant de
peine à prendre. J’eus ainsi mes petites
fesses bien au sec dans un drapeau
dont la croix manque toujours un peu
de rouge.

Il n’y a pas de nation sans drapeau, il
n’y a pas de patrie sans patriote, il n’y
pas de vin sans raisin, il n’y a pas de
routes sans saisonniers, il n’y a pas
pauvres sans riches, il n’y a pas de juifs
sans fonds, de secrets sans banque, il n’y
a pas de dictatures sans comptes en
banque. Ne dit-on pas souvent: «Quand
un dictateur meurt, une banque suisse
ferme.»

Mais soudainement, alors que tant de
familles venues d’ailleurs s’en sont allées
dans le froid matin au chant des sirènes,
valises à la main, autant sous les yeux,
dans l’ignorance générale de la mauvaise
foi, les adeptes de l’amputation
budgétaire s’émeuvent. «Il faut sauver le
Rwandais génocidé!» Pour sauver la
face. «C’est vrai que ne sont pas ceux qui
ont deux bras qui étreignent le mieux!»
disait Nelson Mandela dans son une
pièce cuisine avec vue sur l’amer avant
de rajouter, pensif: «Cela fait bientôt 21
ans que je n’ai pas touché ma femme et
certains disent que le mariage est une
prison…» Là-haut, sur la
montagneuuuuu! L’était un réfugié…
ses yeux fixés vers le sud, ou la jeune
fille, le moine et l’Eiger s’ennuient d’être
trop souvent grimpés, voient toute
l’étendue des dégâts: le panorama de
l’ignorance, la vue des algues, la mer des
sarcasmes.

Triste Pod
Cette lectrice déplore la fermeture de
plusieurs grands magasins de long de
l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds.

Fini le temps où le Pod
était la fierté de notre ville.
Large, droite, attrayante et
bien éclairée, elle faisait
plaisir à parcourir notre
avenue Léopold-Robert, avec
ses magasins petits et grands.
Hélas, avec toutes les
cessations de commerces
(ABM, Franz-Carl Weber, Le
Printemps, Unip, Mercure,
Müller Musique, Bata, MP,
Pier Import, Oxygène et j’en
passe) notre Pod a bien
changé de look. Depuis des
années, des bruits courent sur
la venue d’un H & M,
dommage que ces bruits n’ont
pas donné naissance à une
succursale car cela comblerait
un manque. En effet, dès
qu’elle le peut, notre jeunesse
se déplace à Neuchâtel. Des
efforts ont été faits avec
l’ouverture de quelques
magasins spécialisés, ce qui
est réjouissant. Mais pour

redonner vie à cette artère et
à cette ville, il faudrait
vraiment y mettre le prix et
ouvrir tout grand ces
magasins qui dorment depuis
trop longtemps. La
décentralisation de Coop
entraînant quelques autres
était un bien mauvais choix.
Ce n’était pas d’un super
centre Coop décentré dont
notre ville avait besoin, mais
d’un Coop City où le choix et
la présentation dans chaque
rayon font du shopping un
plaisir! Dommage que pour
cela, il faille se déplacer à
Neuchâtel.

NICOLE JACOT,

LA CHAUX-DE-FONDS

«Une loi antisuisse»
Ce lecteur réagit au droit d’éligibilité
des étrangers voté par le Grand
Conseil en janvier. Cette décision fait
l’objet d’un référendum qui a abouti.

Etre Suisse, c’est ressentir
la volonté que la Suisse vive,
et de parler au moins une de
nos langues nationales. La
nationalité suisse s’hérite des
parents ou se mérite. Pour

une majorité du Grand
Conseil, il semble que ces
valeurs ne signifient rien,
puisqu’il a décrété que les
habitants étrangers sont en
droit d’être éligibles dans le
canton. Ainsi les
ressortissants étrangers
devraient avoir les mêmes
droits que les citoyens suisses,
mais pas les mêmes devoirs.
Un citoyen suisse est
toujours astreint à effectuer
quatre mois d’école de
recrues, puis des cours de
répétition sous nos drapeaux,
sinon de payer une taxe
proportionnelle à son revenu.
L’étranger qui serait élu
serait dispensé de servir et de
payer une taxe.

Vivre en Suisse avec une
nationalité étrangère, c’est
aussi pouvoir se réfugier
dans son pays d’origine en
cas de difficulté en oubliant
ses responsabilités.

Il ne faudrait pas que pour
vivre heureux et sans souci
en Suisse, il soit préférable de
ne pas posséder un passeport
avec une croix blanche.

JAMES GIRARDAT, NEUCHÂTEL
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Que la Suisse est belle!

?LA QUESTION DE JEUDI
Pour vous, la fête de Pâques

a-t-elle encore un sens?

Non
36%

Oui
64%

Le clin d’œil du lecteur
Loclois pur sucre, notre lapin de Pâques s’est laissé photographier par Romain Blanc,
domicilié lui aussi dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises. Durant les
vacances scolaires, «Le clin d’œil du lecteur» continue sur internet. Visitez nos sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Un message de vie et d’espoir

Revue
des médias

Didier Cuche, les
people et Narcisse
Quel est le dénominateur
commun entre Paris Hilton et
Didier Cuche? Réponse sur le
site www.largeur.com où
Geneviève Grimm-Gobat
décrypte l’ego des people.

Cet hiver, après des années
plus ou moins glorieuses,
Didier Cuche a enfin accédé à
la première marche du
podium, aux manchettes de la
presse, bref, à la célébrité. «A
qui dédiez-vous votre
victoire?» Au journaliste qui
lui posait la question, le
champion de ski répond: «A
moi! C’est à moi que je la
dois.» De tout temps, le solide
gaillard a cru en lui. Avant
même l’arrivée de ses succès
et de son fan’s club, il fut lui-
même son propre fan. Il
partage avec Paris Hilton, et
les stars en général, une
estime de soi en dessus de la
moyenne. Un constat qui
vient illustrer une première
étude scientifique portant sur
la relation entre célébrité et
narcissisme. Est-ce la célébrité
qui rend narcissique ou le
narcissisme qui favorise l’accès
à la célébrité? Un médecin
américain, Drew Pinsky,
connu pour ses interviews de
people sur le très populaire
programme radiophonique
«Loveline», a tenté d’apporter
une réponse étayée à cette
question. Il a fait passer un
test à 200 de ses invités. (...)
Résultat: l’indice de
narcissisme est nettement
supérieur à la moyenne de la
population américaine. (...) Les
narcisses de nos prairies sont
plus éphémères encore que la
célébrité des «people». Il s’agit
de ne pas rater le moment de
leur prochaine éclosion tout
en se rappelant l’origine de
leur appellation. Narcisse, le
personnage d’Ovide, mourut
en s’admirant dans l’eau d’une
fontaine...

La parution de la page «Forum» reprendra
après les vacances de Pâques, le mardi 24 avril

P. Moruzzi /Neuchâtel
C'est le sens profond de la foi.
L'image du Christ résuscité
donne espoir de vie après la
vie. Lorsqu'on a perdu des
êtres chers, et que par l'Esprit
on communie encore avec
eux, on peut aller de l'avant et
continuer la recherche de ce
Dieu si parfait, mais qui laisse
libres les hommes de choisir
entre le bien et le mal. Ce
sont des fanatiques de
religion qui engendrent les
guerres, non pas les religions
elles-mêmes. Pâques
représente aussi l'éveil de la
nature.

Manon Ehrenzeller /Berne
Beaucoup de gens ne

connaissent plus la
signification religieuse de
Pâques. Alors pourquoi fêter?

Henri Steiner /Bienne
La fête de Pâques

représente le fondement de la
foi chrétienne, la Passion du
Christ et la Résurrection. Je
ne vois pas d’inconvénients à
raconter aux enfants l’histoire
du lapin de Pâques et son
cortège de traditions non-
chrétiennes. Mais il ne faut
pas que tout cela occulte le
message essentiel du Christ,
un message universel d’espoir
et d’amour. Hélas, l’amalgame
entre traditions chrétiennes et

non-chrétiennes, entre Jésus
et le lapin de Pâques, les
dérives commerciales, tout
cela participe d’une
méconnaissance de plus en
plus générale de la Bible.
Aujourd’hui, de nombreux
écoliers ne savent pas qui est
Jésus-Christ. La mission de
l’Eglise n’est pas d’inculquer
des doctrines, mais de faire
connaître l’Evangile et le
message d’amour de Dieu.

Sandra Rudolf /Zoug
Cette fête reste essentielle

dans la mesure où elle donne
aux familles l’occasion de se
réunir, c’est important quand
on habite loin les uns des
autres.

Lionel Domon /La Neuveville
Pâques est davantage la

fête des fabricants de
chocolat que la célébration de
la mort et de la Résurrection
du Christ. Aujourd’hui, dès
qu’une fête ou une tradition
est populaire, elle est
exploitée à fond par le
marketing. Dommage!

Loïc Meier /Tramelan
Je ne pense pas que Pâques a
encore une réelle importance,
à moins d’être très croyant.
On peut difficilement lui
trouver un sens dans le
monde actuel.

COURRIER DES LECTEURS
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

BAR-CONTACT
Dancing pour touristes?
Les établissements publics ont toujours favorisé les
contacts. Cette nouvelle catégorie de bars – contact –
semble devoir sublimer l’instinct de partage. Surtout lorsque
la clientèle est constituée d’accortes touristes de l’Est... /ste

Un «toutou» neutralisé
grâce au téléphone portable
Pour visiter une chambre, les policiers ont dû ruser pour
neutraliser un molosse qui se promenait tantôt sur la terrasse
tantôt dans la pièce. Grâce au natel, le policier à l’extérieur
prévenait celui resté à l’étage... pour fermer la porte-fenêtre. /ste
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Sept mois après avoir mis au
jour un réseau de prostitution
dans deux établissements
publics du Locle, la police
neuchâteloise à frappé un
nouveau coup mercredi soir,
au Landeron. Neuf femmes
roumaines ont été renvoyées
dans leur pays, deux hommes
placés en garde à vue durant
24 heures, et le bar a été
fermé.

SANTI TEROL

C
e ne sont pas sept mais
neuf femmes qui ont fi-
nalement été découver-
tes par la police neuchâ-

teloise, mercredi soir, au bar-
contact du Raisin, au Landeron
(notre édition de jeudi). Ces
«touristes», âgées entre 19 et 34
ans, inconnues des services de
police, logeaient (depuis plu-
sieurs mois pour certaines)
dans les chambres d’hôtes si-
tuées à l’étage de cet ancien hô-
tel rénové. «Ce n’est qu’à l’arri-
vée du gérant que nous avons
pu visiter les chambres fermées
à clé. Nous avons alors décou-
vert deux femmes qui s’étaient
cachées. L’une d’elles avait reçu
un visiteur», indique Frédéric
Hainard, adjoint au chef de la
Sûreté.

Les filles passaient régulière-
ment leurs soirées dans ce bar,
au sous-sol de l’immeuble, qui
abritait jusqu’à mercredi une
discothèque. Le Service du
commerce et des patentes a si-
gnifié une fermeture adminis-
trative immédiate de l’établisse-
ment. Pour les besoins de l’en-
quête, les policiers ont placé en
garde à vue, durant 24 heures,

le tenancier du bar du Raisin,
ainsi que son frère.

Pour étayer les éléments du
contrôle, la police a également
embarqué les neuf «touristes»
pour présomption de prostitu-
tion. Son exercice est autorisé
en Suisse, mais selon toute vrai-
semblance, ces femmes ne res-
pectaient pas la législation can-
tonale. De toute manière, leur
statut de touriste les empêchait
de travailler en Suisse. Or, «elles
étaient totalement démunies de
moyens financiers. Elles
n’avaient aucun argent», éclaire
Frédéric Hainard.

Selon ses propos, une partie
de ces femmes ont admis qu’el-
les étaient en Suisse «pour trou-
ver des copains». Edifiant. Sans
le sou, ces femmes auraient pu
tomber à la merci de profiteurs
sans scrupules. Au Landeron,
elles étaient, apparemment, li-
bres de leurs mouvements.
Néanmoins, leurs conditions
d’existence indigne la police.
«Je suis touché par la promis-
cuité qu’elles subissaient. Ces
filles se partageaient à deux des
chambres de six mètres carrés à
peine», relève le numéro deux
de la Sûreté. «De telles condi-
tions de vie ne sont pas toléra-
bles au 21e siècle, dans une so-
ciété évoluée!»

Les neuf femmes ont été libé-
rées après leur audition (et des
investigations complémentai-
res pour certaines). Frappées
d’une décision de renvoi, elles
se sont vu offrir une aide finan-
cière au retour qu’elles ont refu-
sée. Toutes ont choisi de rentrer
en Roumanie hier et au-
jourd’hui. Qui en bus, qui en
avion. /STE

PORTES GARDÉES Lancée vers 20 heures, mercredi, l’intervention
policière s’est poursuivie jusqu’au petit matin. (DAVID MARCHON)

MŒURS

La police casse le «contact» dans
un bar peuplé de femmes roumaines

«Ces touristes n’avaient aucun
argent avec elles»

Frédéric Hainard

EMBARQUÉES EN DEUX TEMPS Une trentaine de gendarmes, de policiers
scientifiques et de la Sûreté ainsi que des agents de l’Office de
surveillance ont investi, mercredi, le dancing du Raisin et procédé aux
contrôles d’identité. Sept jeunes femmes ont été découvertes dans un
premier temps. Puis, au fil des recherches, deux autres «touristes» sont
apparues dans une chambre restée fermée à clé. Toutes fréquentaient
assidûment ce bar-contact du Landeron. L’interrogatoire des femmes
roumaines s’est poursuivi au poste. Du début à la fin, l’opération s’est
déroulée dans l’ordre et le calme, relève la police, qui avait mis en place
un système d‘échange d’informations interservices. /ste (DAVID MARCHON)
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Restaurant - Pizzeria
de la TOUR

Tous les soirs:
Fondue chinoise à gogo Fr. 16.50
Fondue bourguignonne à gogo

Fr. 19.50
Rue des Musées 58 - entre la gare

et la Métropole
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 03 84

Menu de Pâques
Asperges gratinées
Sauce hollandaise

* * *
Salade doucette

* * *
Filet mignon de porc

Sauce morilles
Légumes

Pommes duchesses
* * *

Sobert abricot
Fr. 43.–
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51ème vente aux enchères
Le mercredi, 25 avril 2007
dans le Centre Logistique à Thoune-Schwäbis (ex-PAA) à partir de 07.00h il se
déroulera la vente aux enchères. La palette de la vente contient 500
véhicules environ (voitures de tourisme, véhicules de livraison, remor-
ques, agrégats, divers camions jusqu’à des machines de chantier).

Pour la première fois l’offre contient 50 Steyr «Puch GE 230».

La vente du matériel aura lieu à partir du 6h30 et contient une palette
avec divers matériel de liquidation.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la vente a
partir de 6h30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous les renseignements
sur son état. Pour les véhicules qui peuvent être transférés, les plaques de con-
trôle journalières seront délivrées sur place. 

Les personnes intéressées recevront sur commande, à partir du 19 mars environ
un catalogue des véhicules et du matériel de liquidation.
Dernier délai de paiement: 13.04.2007 ! 
Les paiements effectués après ce délai ne deviennent pas remboursés.

Prix par catalogue: CHF 10.– (TVA + port incl.) + CHF 5.– pour 
chaque catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d’un bulletin de versement sur le CCP
34-264955-6, RUAG   
Components, 6460 Altdorf, Mention: «catalogue 2007»
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Pour d’autres information et l’achat direct du cata-
logue sur Internet veuillez consulter directement:
www.armeefahrzeugversteigerung.ch
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ENCHÈRES

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

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 

Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87
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CHERCHE À ACHETER
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www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Cette année le
lapin a choisi

notre Viognier !
Aujourd’hui

caves ouvertes 9h-12h30

PUBLICITÉ

ABSINTHE

La fée verte dévoile son identité
A défaut de tout son mystère,

l’absinthe a dévoilé sa nouvelle
identité jeudi à La Chaux-de-
Fonds. Visuelle, s’entend.

Ce graphisme mêlant tradi-
tion et modernisme, qui ornera
tous les documents de la jeune
Association interprofession-
nelle de l’absinthe (AIA), a été
imaginé par Laurent Güdel.
Cet étudiant de deuxième an-
née en design de l’information
de l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds a remporté le
premier prix du concours de
projets visant à offrir à la fée
verte un logo à la hauteur de
son charme. Il l’a reçu jeudi,

comme ses dauphins, Aladin
Borioli et Joachim Konrad, des
mains de l’ancien conseiller
d’Etat Thierry Béguin, prési-
dent de l’AIA.

Avant que lauréats et invités
ne troublent le breuvage par-
fumé d’eau fraîche. Sans
cuillère ni sucre. A ceux qui
l’ignoraient, l’ancien homme
d’Etat a rappelé que cette image
fait partie du passé. Au-
jourd’hui, plus besoin, comme
dans les cafés parisiens du
XIXe, de dissoudre un sucre
pour gommer l’amertume. Les
distillateurs s’en chargent
avant. /sdx

LAURENT GÜDEL Le créateur du logo de l’absinthe (deuxième depuis
la droite) trinque à son succès avec ses potes. (CHRISTIAN GALLEY)

FINANCES
Un nouveau trésorier en chef au Château
Christian Gobat, 44 ans, succédera le 1er juillet à Robert Schindler au
poste de chef du Service financier de l’Etat. Licencié en sciences politiques
de l’Université de Neuchâtel, il a été chef du service économique
de La Chaux-de-Fonds et travaille actuellement à l’Etat de Vaud. /comm-réd

SP L’hôpital de la Providence
est reconnu par l’Etat
Le Conseil d’Etat a renouvelé le statut d’intérêt public de
la Providence et son intégration à la planification sanitaire
cantonale. Un accord de partenariat a été négocié entre la
fondation privée et l’Hôpital neuchâtelois multisite. /comm

PRODUCTEURS

Pour que le lait
tourne mieux

«Ce que je bois? Du lait!
C’est la vache qui mange de
l’herbe et qui le fabrique», ra-
conte Aurélien, 6 ans. Il visitait
jeudi avec sa classe le bar à lait
itinérant réalisé pour le cente-
naire de l’Union des produc-
teurs suisses. Outil de promo-
tion, ce Mobilait faisait halte à
Savagnier, à l’occasion de l’as-
semblée de la Fédération lai-
tière neuchâteloise (FLN).

«L’organe faîtier avait été
créé en 1907 pour regrouper
un secteur laitier en crise. La si-
tuation, 100 ans plus tard, est
toujours très difficile», témoi-
gne le président de la FLN An-
dré Aeby, éleveur de vaches ta-
chetées rouge à La Brévine. Re-
structurations forcenées,
hausse des coûts de produc-
tion, stagnation du revenu
agricole: la branche pédale un
peu dans le yaourt.

Aux yeux de la FLN, selon
son directeur Daniel Geiser, le
rythme des réformes agricoles
doit être ralenti. Aussi la ral-
longe de 150 millions accordée
récemment par les Chambres
au paquet agricole 2011 est-
elle bienvenue. Mais elle ne
compensera pas la baisse des
aides à la production dans un
marché libéralisé. La bataille
des prix amène donc des ten-
sions entre producteurs, trans-
formateurs et distributeurs.
«Le paysan, à la base, ne peut
pas reporter plus bas les pres-
sions qui viennent d’en haut»,
note André Aeby.

Selon les statistiques de la
FLN, les trois quarts du sur-

coût des produits suisses par
rapport aux marchandises eu-
ropéennes sont dus aux trans-
formateurs et distributeurs.
«Le monde politique aurait un
rôle à jouer pour mieux répar-
tir les marges entre les diffé-
rents niveaux de la filière lai-
tière», relève André Aeby.
Dans ce contexte, marqué aussi
par l’abandon progressif du
contingentement laitier, «un
grand défi est de mettre les
agriculteurs d’accord entre eux
pour que la production corres-
ponde aux besoins du marché.»
Un regroupement est d’ailleurs
envisagé au niveau romand.

Et si la branche accepte l’idée
des échanges internationaux,
elle estime que la Suisse de-
vrait donner la priorité à la
production locale. Pour des
motifs économiques, mais
aussi écologiques. C’est afin
d’informer et sensibiliser la po-
pulation que le Mobilait
sillonne le pays. /axb

SAVAGNIER Les classes et la population étaient invitées dans le bar à lait
itinérant créé pour le 100e anniversaire de la filière. (CHRISTIAN GALLEY)

Le lait en chiffres
● 590 agriculteurs neuchâtelois

produisent du lait (606 en
2006).

● 14 400 vaches laitières sont
élevées dans le canton de
Neuchâtel, soit 25 têtes en
moyenne par exploitation.

● 83 616 tonnes de lait ont été
produites l’an dernier dans le
canton, dont 40% livrés aux
fromageries et 60% aux
centrales (lait d’industrie,
yaourts, crèmes, beurre, etc).

En bref
■ NATURE

La Nuit de la chouette
a été un vrai succès

Plus de 130 adultes et enfants ont
participé, samedi dernier, à la Nuit
de la chouette à La Chaux-de-
Fonds et à La Sauge. Selon les
organisateurs, le public a pu
entendre des chouettes de
tengalm, des hulottes et des
hiboux moyens ducs dans les
Montagnes et des effraies sur les
bords de La Broye. /comm-réd

Un site unique à Neuchâtel dès
2008, pour une durée de sept
ans. Une option qui sera
réexaminée fin 2010, afin de
laisser au canton de Neuchâtel
le temps d’examiner une
implantation à La Chaux-de-
Fonds. Tel est le scénario
imaginé par Berne et le Jura et
qui séduit le comité stratégique
de la Haute Ecole Arc.

STÉPHANE DEVAUX

O
n sera fixé fin 2010, der-
nier délai. A cette date, le
comité stratégique de la
Haute Ecole Arc tran-

chera définitivement pour ou
contre une implantation à La
Chaux-de-Fonds. En attendant –
et pour une durée fixe de sept
ans, jusqu’en 2014 – c’est bien
sur un site unique à Neuchâtel
que seront regroupées les activi-
tés de la HE Arc. Avec des cen-
tres de formation de proximité et
des instituts de recherche à Saint-
Imier, Delémont et La Chaux-
de-Fonds.

Ce scénario, c’est celui que pro-
posent les cantons de Berne et du
Jura. Réunis jeudi, les trois mem-
bres du comité stratégique (la
conseillère d’Etat neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet, le conseiller
d’Etat bernois Bernhard Pulver
et la ministre jurassienne Elisa-
beth Baume-Schneider) ont «pris
acte de cette proposition». Ils se
disent en plus «convaincus qu’il
assurera la pérennité institution-
nelle de la Haute Ecole Arc».

La balle est désormais dans le
camp du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, «et des deux Villes de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds»,
s’empresse d’ajouter Sylvie Per-
rinjaquet. D’ici au 23 avril, date à
laquelle l’exécutif cantonal fera
connaître sa position, l’un et les
autres devront se déterminer sur
la faisabilité du scénario.

La Ville de Neuchâtel devra
pouvoir proposer, à la rentrée
2008, les structures nécessaires à
l’accueil d’étudiants en nette aug-
mentation. En économie et en
santé, comme aujourd’hui, mais
aussi en arts appliqués (actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds) et
en ingénierie (exit Le Locle!). La
Chaux-de-Fonds, elle, a jusqu’à
2010 pour prouver qu’elle est
apte à prendre le relais comme
site de formation et de recherche.
«En terme d’infrastructures,
campus, bâtiments, accessibilité»,
détaille le comité stratégique. Il
faudra aussi qu’elle devienne
«suffisamment attractive pour as-
surer la croissance d’étudiants et
assurer ainsi la pérennité de
l’école», ajoute-t-il.

Si l’aspect «bâtiments» con-
cerne avant tout la ville – dans le

cadre de la réhabilitation de la
zone de l’ancienne gare aux mar-
chandises – l’accessibilité fait évi-
demment référence à la future
agglomération neuchâteloise. Et
au Transrun, sa colonne verté-
brale, considérée comme une
condition sine qua non. L’affaire
du Conseil d’Etat, dont le rapport
est attendu pour cet automne.

Par rapport à la prise de posi-
tion de décembre (un seul site à
Neuchâtel), la proposition de
cette semaine «montre que les
deux autres cantons font preuve
d’une grande ouverture vis-à-vis
de Neuchâtel», estime Sylvie Per-
rinjaquet. Pour mémoire, le Con-
seil d’Etat neuchâtelois avait ré-
pliqué au comité stratégique en
janvier en préconisant sa solu-
tion d’«un site, deux espaces».
/SDX

INGÉNIERIE A la rentrée académique 2008, le site principal sera transféré à Neuchâtel. Un retour dans
les Montagnes en 2014 n’est pas exclu. Mais à La Chaux-de-Fonds et non plus au Locle. (SP)

HAUTE ÉCOLE ARC

A Neuchâtel en 2008,
avec option sur le Haut

«Le scénario
proposé par Berne
et le Jura assurera
la pérennité
de la Haute Ecole
Arc»

Le comité stratégique



Immobilier
à vendre

À VENDRE, BIJOUTERIE MODERNE, à Neuchâ-
tel, bien située, au meilleur offrant. (Réponse
sous chiffre) C 028-560418 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, apparte-
ment de bon standing dans immeuble PPE récent
(10 ans) équipé d’un ascenseur, comprenant 6
logements et un garage collectif. Appartement de
41/2 pièces en duplex d’une surface de 147 m2,
composé de 1 hall d’entrée, 1 cuisine entière-
ment agencée, 3 chambres, 1 vaste séjour (salon
et salle à manger), 1 bains-WC, 1 WC-douche, 2
balcons, 1 cave et 1 place de parc dans garage
collectif. Situation calme avec vue. Ecole et trans-
ports publics à proximités. Pour informations et
visites : tél. 032 753 19 40. 028-560604

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.

028-560599

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de bon
standing dans immeuble PPE récent (10 ans)
équipé d’un ascenseur, comprenant 6 logements
et un garage collectif. Appartement de 41/2 pièces
en duplex d’une surface de 147 m2, composé de
1 hall d’entrée, 1 cuisine entièrement agencée, 3
chambres, 1 vaste séjour (salon et salle à man-
ger), 1 bains-WC, 1 WC-douche, 2 balcons, 1
cave et 1 place de parc dans garage collectif.
Situation calme avec vue. Ecole et transports
publics à proximité. Pour informations et visite :
tél. 032 753 19 40. 132-196085

PRÈS PISCINE au Locle, 86 m2, agencé, refait à
neuf, parc et garage, jardin, cave, quartier tran-
quille. Libre tout de suite. Tél. 076 321 30 01.

132-195323

Immobilier
à louer

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 2,
grand 3 pièces, cuisine agencée, libre de suite,
Fr. 990.- charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-195981

NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio rénové meu-
blé, bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 650.- charges
comprises. Tél. 079 276 41 23. 028-560610

BOUDRY, local 30 m2, lumineux et chauffé. Libre
dès le 1er mai. Tél. 079 448 68 49, après 19h.

028-560801

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, pour le 01.06.07 ou
à convenir, appartement de 4 pièces, rénové,
avec cachet, cheminée, parquet, hauts plafonds,
cuisine agencée, galetas. Loyer Fr. 1900.-
charges comprises. Possibilité de louer place de
parc. Contacter le Tél. 079 256 84 14. 028-560157

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,  31/2
pièces, 100 m2, rénové, cuisine agencée, ter-
rasse, cave, garage. Fr. 1200.- + Fr. 290.-
charges. Libre 01.09.07. Tél. 076 390 70 89.

132-196138

CORCELLES, 2 pièces, balcon, cave, vue. Libre
dès le 01.04.2007 ou date à convenir. Fr. 820.- +
Fr. 120.- de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-559670

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

014-157979

FONTAINEMELON, appartement de 41/2 pièces
avec vue , calme, proche de toutes les commo-
dités. Séjour avec cheminée, cuisine agencée
(+lave-linge, sèche-linge), 2 salles d’eau, ter-
rasse. Tél. 079 705 47 09. 028-560627

LA CHAUX-DU-MILIEU, lumineux 41/2 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, galetas, grand
garage, terrasse, jardin. Dès août. Fr. 1250.- +
charges. Tél. 032 936 14 01. 132-196144

LA NEUVEVILLE, dès le 01.05.07, superbe
41/2 pièces, balcon, vue sur Alpes et lac, cuisine
agencée, cheminée, cachet, calme. Fr. 2200.-
charges comprises. Tél. 078 615 22 22. 028-560744

LE LANDERON, 21/2 pièces, plain-pied. Fr. 870.-
. Libre de suite. Tél. 079 686 36 71. 028-560751

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-560492

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, appartement de
charme dans une maison de  maître rénovée,
plain-pied, jardin, vue, grande chambre à cou-
cher, salon salle à manger, cuisine agencée.
Fr. 1500.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 077 433 28 43. 028-560521

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

PESEUX, superbe 21/2 pièces, mansardé, ter-
rasse, cuisine ouverte, hall, bains. Libre de suite.
Fr. 900.- + charges. Tél. 079 366 55 68. 028-560791

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

NE, Seyon 21. De suite ou à convenir. Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 079 439 06 53. 028-560818

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE À REPRENDRE: institution médica-
lisée pour personnes âgées, sur le littoral ou envi-
rons. Expérience confirmée dans le domaine,
financement garanti, moralité irréprochable.
Merci d’écrire sous chiffres C 028-560760 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location

RÉGION NEUCHÂTEL, A. Majeux Peinture,
membre ANMPP, cherche local / atelier, 80 m2,
plain-pied, chauffage, eau, électricité, accès véhi-
cule, possibilité parc. Tél. 032 724 26 89 /
tél. 079 409 04 14 / a.majeux@bluewin.ch

028-560772

Animaux
À VENDRE POUR DÉBUT MAI, petit lévrier ita-
lien, mâle, pure race, vacciné, vermifugé, pucé.
Fr. 1000.-. Tél. 079 636 95 79. 028-560476

Cherche
à acheter

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

028-560598

A vendre
CHAMBRE À COUCHER, bois massif. Armoire 3
portes, lit 90 x 200, chevet avec tiroir. Prix
Fr. 500.- à discuter. Tél. 079 235 84 84. 132-196126

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Gamme complète de
vélos et de vélos électriques, prix usine. BMS,
site Dubied à Couvet. Tél. 032 731 25 00
www.bms-bike.ch 028-559936

MOUETTE SUR ROCHER EN BRONZE, envergure
75 cm, oeuvre de Charles Reussner. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 308 54 52. 017-819943

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEULS, le 14 à Marin, soirée
rencontres avec souper pour élargir votre cercle
d’amis en dansant. Renseignements et réserva-
tions jusqu’au 13. Tél. 077 422 30 46. 028-560635

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

132-196145

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196050

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-190983

Vacances
GRIMENTZ: à louer appartement pour maximum
6 personnes au bord de la piste de ski! Réduc-
tions sur remontées mécaniques. Semaine
encore disponible du 14.04 au 21.4.07 Fr. 1150.-
. Tél. 078 601 50 60. 028-560138

Demandes
d’emploi

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 30 66.

132-196121

INDÉPENDANT cherche travaux de maçonnerie,
creusage, canalisations, goudronnage.
Tél. 079 471 20 94. 028-556370

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE: chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-194756

Offres
d’emploi

BAR À ST-BLAISE cherche une sommelière jeune
et dynamique. Horaires du soir.
Tél. 079 637 99 63. 028-560794

COACHING PERSONNALISÉ en recherche d’em-
ploi et gestion de carrière. Informations au
tél. 032 852 04 06. 028-560410

DEVENEZ CONSULTANT EN BIEN-ETRE. Infor-
mations au tél. 032 852 04 06. 028-560409

EMPLOYÉS ET CADRES, votre emploi sur
www.jcsconsulting.ch rubrique emplois.028-560411

NOUS RECHERCHONS JEUNE FILLE ou dame de
confiance avec expérience pour s’occuper de
notre fille de 8 ans, 3 x par semaine, à convenir,
ainsi que quelques soirées par mois. Références
et permis de travail exigés. Région centre ville
Neuchâtel. Merci de nous contacter au
Tél. 079 256 84 14. 028-560156

PETITE ENTREPRISE DYNAMIQUE cherche de
suite, un installateur sanitaire-chauffagiste qua-
lifié avec expérience, travail autonome et aptitude
à gérer un chantier. Dossier complet à présenter.
Renseignements au tél. 076 387 28 41. 028-560804

URGENT, CHERCHE PATENTE, pour restaurant à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 423 92 45, heures
bureau. 028-560282

Véhicules
d’occasion

CAUSE DÉPART Citroën AX 4 x 4, 1995,
78 000 km, expertisée janvier 07. Excellent état.
Fr. 4200.- à discuter. Tél. 032 968 75 12.

132-196096

Divers
ONGLERIE Centre ville, renforcement d’ongles,
tips, french, à partir de Fr. 70.- sur rendez-vous.
Tél. 078 683 43 53. 028-560711

COACH BIEN-ÊTRE: Gymservice David Juncker.
Perte de poids, remise en forme.  www.gymser-
vice.ch. Tél. 078 732 48 20. 028-557787

RÉGION NEUCHÂTEL, A. Majeux Peinture,
membre ANMPP, cherche local / atelier, 80 m2,
plain-pied, chauffage, eau, électricité, accès véhi-
cule, possibilité parc. Tél. 032 724 26 89 /
tél. 079 409 04 14. a.majeux@bluewin.ch

028-560776

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée. Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-559801

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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Ouvert 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 !
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L’Europe n’est pas simple:
certains systèmes de loterie
sont autorisés en Angleterre
par exemple mais pas en
Suisse, et qu’on puisse y
jouer par internet ne l’autorise
pas pour autant. Expérience
vécue au Tribunal de police.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’est la première
fois que je me
retrouve au
tribunal, et

c’est la dernière! Dorénavant, je
me méfierai d’internet». Vin-
cent (prénom d’emprunt) s’est
fait attraper par un site anglais
proposant de jouer à l’Euromil-
lions par le biais de syndicats de
joueurs. En gros: on paie un
abonnement, puis on cherche
des filleuls «et à partir de cinq
filleuls, vous jouez gratuite-
ment», explique Vincent. En-
suite, on touche de l’argent
pour chaque filleul supplémen-
taire, qui lui-même vous fait ga-
gner de l’argent par les filleuls
qu’il embauche, et ainsi de suite.

Vincent, qui se trouve dans
une situation financière diffi-
cile, s’est dit qu’il y aurait peut-
être moyen de se faire un peu
d’argent de poche. Mais au fi-
nal, il n’a pas trouvé un seul
filleul, il a perdu 250 francs et
de plus, il a été dénoncé, il ne
sait pas par qui. «J’ai été convo-
qué à la police, ils sont même
venus voir chez moi dans mon
ordinateur». Puis il a reçu une
amende de 300 francs. Il faisait
opposition et s’est retrouvé au
tribunal. En ne cachant pas sa
très grosse amertume!

Il a détaillé au président
Alain Rufener les divers cour-
riers qu’il a envoyés pour être
sûr que ce système «qui est au-
torisé en Italie, en Allemagne
ou en Angleterre», affirmait-
il, n’était pas interdit en
Suisse. Il a écrit à des joueurs

suisses, recevant des réponses
quelque peu évasives, par
exemple que ce système s’ap-
parentait davantage à du mar-
keting de réseau type Tup-
perware qu’à un système py-
ramidal style boule de neige.
Vincent écrit ensuite au Dé-
partement fédéral de justice,
qui renvoie aux autorités can-
tonales, et il écrit donc au Ser-
vice du commerce et des pa-
tentes, énumérait-il. En affir-
mant attendre toujours la ré-
ponse. Alain Rufener: «C’est
clair que vous n’avez pas eu de
réponse comme quoi c’était
autorisé?» Vincent: «Oui, mais
on ne m’a pas dit que c’était
interdit! Et comment expli-
quer que plusieurs sites suisses
fassent de la promotion pour
ce système?» Alain Rufener:
«Ce n’est pas parce que des
gens descendent le Chemin-

Blanc à 120 à l’heure qu’il
faut faire la même chose!»

En l’espèce, expliquait Alain
Rufener, le juge devait appli-
quer les articles 38 et 41 de la
loi fédérale sur les loteries et
paris professionnels. Est con-
damnable celui qui organise ou
exploite une loterie prohibée.
Un arrêté du Tribunal fédéral
taxe les jeux de hasard, or, «le
système boule de neige con-
duit rapidement à un rétrécis-
sement du marché, donc le ha-
sard y est inhérent».

Compte tenu de la situation
financière de Vincent, Alain
Rufener l’a condamné à 12
heures de travail d’intérêt gé-
néral avec sursis pendant deux
ans et a réduit les frais de la
cause à 250 francs.

Vincent est toujours amer
mais s’est promis qu’on ne l’y
reprendra plus! /CLD

L’EUROMILLIONS, C’EST TENTANT Un Chaux-de-Fonnier s’est laissé tenter par un système de syndicats
de joueurs, ce qui devait augmenter ses chances de gagner le jackpot. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Type Tupperware ou
loterie boule de neige?

«Ce n’est pas
parce que des
gens descendent
le Chemin-Blanc
à 120 à l’heure
qu’il faut faire
la même chose»

Alain Rufener

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ADN a parlé:
fin du rodéo

«L’ADN a parlé: les ama-
teurs de «rodéo» automobile
ont été arrêtés. Tous deux ont
admis la totalité des vols, soit
11 de véhicules plus celui
d’une plaque pour faire leur
tour sans être identifiés», a
confié Frédéric Hainard, ad-
joint au chef de la police de sû-
reté de Neuchâtel.

L’affaire avait créé l’émotion
début mars quand les forces de
police avaient dénombré pas
moins de onze véhicules volés
en quelques semaines à La
Chaux-de-Fonds. Tous avaient
été retrouvés, certains dans le
décor, parfois même sur le toit.

Sur la trace des auteurs, la po-
lice de proximité a redoublé d’at-
tention. Les contrôles et pa-
trouilles se sont multipliés le
week-end tandis que la police
scientifique se penchait sur les
prélèvements ADN et les em-
preintes digitales relevées dans

les véhicules. Ce qui a permis
d’identifier l’un des auteurs,
connu des services de police.
L’enquête a ensuite pu détermi-
ner le nom de son complice. Il
s’agit de deux Chaux-de-Fon-
niers, un Suisse et un Espagnol,
respectivement âgés de 19 et 23
ans, tous deux sans emploi. Ils
devront répondre en outre d’une
série d’infractions à la loi sur la
circulation routière (LCR): acci-
dents, conduite en état d’ébriété,
dérobades aux mesures, etc.

L’article de «L’Impartial» qui
avait révélé l’affaire a stoppé
net le phénomène. «Il a eu un
effet de politique criminelle
préventif», se félicite Frédéric
Hainard, «aucun vol de voiture
n’a été constaté depuis.» Les
auteurs compteraient-ils parmi
nos fidèles lecteurs? «C’est en
lisant le journal que j’ai réalisé
que j’avais fait une «connerie»,
a confié le plus jeune. /syb

FIN DE RODÉO Le mois dernier, une bonne dizaine de véhicules avaient
été volés par des amateurs de rodéo sauvage (PHOTO SP)

Lors du dernier carnaval, les enfants ont été à la fête. Un
jury devait désigner la clique la plus performante lors des
cortèges du samedi et du dimanche. Mercredi, les Nuggi
Tranterli, regroupant une vingtaine d’enfants, ont été
récompensés par les commerçants des Entilles-Centre.
Un chèque de 1500 francs leur a été remis par les
responsables des lieux. /réd

Clique d’enfants récompensée

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Veille de la Passion avec Calliope
Invité des Concerts spirituels

du Grand Temple, l’ensemble
féminin Calliope, s’est fait,
jeudi, une place fort honorable
au sein de la famille des baro-
queux. Pour la première fois
en concert dans ce style et sous
la direction du jeune chef Ma-
nuel Gerber, Calliope a fait
preuve de cette ouverture vers
d’autres musiques, qualité qui
caractérise l’ensemble.

En choisissant des œuvres de
Louis-Nicolas Clérambault
(1676-1749) les interprètes ont
ajouté à notre connaissance des

pages rarement données en
concert, pour lesquelles les
choristes ont trouvé le ton
juste, le recueillement, qui con-
viennent à la Veille de la Pas-
sion.

On ne résiste pas au ton tout
d’humilité du «Domine ante
te», on se laisse emporter par
les harmonies du «De profun-
dis». Les voix sont belles, les in-
flexions sont pleines d’une
conviction, orante, communi-
cative. L’interprétation du «Mi-
sere» est d’une puissance
émouvante. Les solistes, Cécile

Moser, Laurence Guillod, so-
prani, Francesca Puddu,
mezzo, respirent avec la musi-
que, prennent leur fonction de
liberté, de clarté, au sein de
l’ensemble.

Le rapport entre la voix et les
instruments – Sébastien Von-
lanthen, orgue positif, Maria
Ferre Perez, théorbe, François
Joubert-Caillet, viole de gambe
– n’a pas entièrement évolué
en faveur des voix. C’est pres-
que trop de beauté instrumen-
tale. Monotone dans l’unifor-
mité, le clavecin eût été l’ins-

trument adéquat pour accom-
pagner les solistes.

Entre les pièces chorales, Sé-
bastien Vonlanthen a inter-
prété, aux grandes orgues, des
œuvres de l’époque, Anne-Ca-
roline Prenat, Roland Tschanz
et Paul-André Leibundgut ont
lu des textes bibliques et profa-
nes en lien avec la Passion du
Christ.

Cette veillée contemplative,
sans applaudissements, selon le
désir des ministres, s’est ensuite
diluée dans le silence de la nuit
pascale. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS
Des lapins et des œufs au Musée paysan
Le Musée paysan a concocté «Pâques à la ferme» pour son jeune public.
Aujourd’hui et demain, de 14h à 17 heures, les enfants pourront caresser
des lapins vivants, participer à divers ateliers et participer à une grande
chasse aux œufs. /comm-réd
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Ouvert Dimanche
et Lundi de Pâques
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch
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Créer une cave d’affinage des
fromages – environ 30.000
meules – pour l’ensemble de
la vallée de La Brévine, c’est
l’ambitieux projet que
caressent les 120 producteurs
affiliés aux six sociétés de
fromagerie de la région. Coût
devisé de l’opération: sept
millions de francs. A la clé,
une identification du gruyère
AOC (appellation d’origine
contrôlée) «Vallée de La
Brévine».

PIERRE-ALAIN FAVRE

T
reize millions de kilos de
lait pour 1200 tonnes de
fromage, c’est grosso
modo la production en-

registrée annuellement par les
différentes sociétés de la vallée
de La Brévine et leur froma-
ger; soit Philippe Geinoz pour
Bémont et Les Sagnettes,
Marc-André Girardin pour Les
Jordans, Cédric Vuille pour La
Brévine, Olivier Baudois pour
Le Cerneux-Péquignot et Sté-
phane Menoud pour Les
Chaux.

La genèse de cette formida-
ble aventure remonte au début
de 2005. A cette époque, l’idée
d’un regroupement des forces
fait son petit bonhomme de
chemin, car les caves d’affi-
nage de plusieurs sociétés com-
mencent à montrer des signes
de faiblesse. Mais un claque-

ment de doigts ne suffit pas
pour parvenir à ses fins. Sur-
tout lorsque les enjeux pren-
nent des dimensions qui dépas-
sent largement les frontières de
la contrée.

La vétusté des locaux, qui
engendre la nécessité d’envisa-
ger d’importants travaux de ré-
novation, devient problémati-
que pour certains exploitants.
D’où le besoin de plus en plus
pressant de trouver des solu-
tions efficaces à long terme. Le
30 mai 2005, Léo Blättler,
membre de la Société de fro-
magerie de La Brévine, lance le
pavé dans la mare. Lors d’une
assemblée générale, il parle de
l’idée qui consisterait à réunir
l’affinage de l’ensemble des
fromages de la vallée sous un
même toit. Une AOC gruyère
munie de l’IGP (Indication
géographique protégée) per-
mettrait à la région de pro-
duire son propre fromage.

Emmené par Jean-François
Faivre, président, François
Rosselet, vice-président, Léo
Blättler, caissier, Claude Ché-
del, secrétaire, et Philippe Gei-
noz, représentant des froma-
gers, un comité travaille d’arra-
che-pied à la préparation d’un
avant-projet. Le 12 février der-
nier, une nouvelle séance d’in-
formation réunit environ 80
producteurs et fromagers, à la
suite de laquelle un crédit
d’étude de 21 000 francs est ac-

cepté. Deux comités de cons-
truction et d’exploitation (17
personnes au total) sont nom-
més et il est fait appel à Pierre-
Alain Guyot, architecte.

L’avant-projet prévoit l’im-
plantation d’une cave enterrée
aux Taillères, près du parking
du lac, avec le maintien des si-
tes de fabrication. Les meules
des six sociétés y seraient affi-
nées pendant dix mois au mi-
nimum, avec une dérogation

accordée à la fromagerie des
Chaux qui est la seule à dispo-
ser d’une installation moderne.
Afin de ne pas concurrencer
les différents points de vente
actuels, des animations se-
raient organisées avec dégusta-
tions et possibilités d’achat ré-
servées aux visiteurs. L’instal-
lation serait robotisée, sans au-
cune menace sur les emplois
actuels. Et la vallée aurait ainsi
ses affineurs! /PAF

AMBITIEUX Jean-François Faivre, Léo Blättler et Claude Chédel mettent plein d’espoirs dans ce projet de création
de caves d’affinage aux Taillères: un sacré pari sur l’avenir de la vallée de La Brévine. (RICHARD LEUENBERGER)

L’installation
serait robotisée,
sans aucune
menace sur les
emplois actuels

TERROIR

Tout un fromage pour un gruyère
AOC «Vallée de La Brévine»

SIS
Entre jeudi à 18h et hier à la

même heure, le Service d’incen-
die et de secours des Montagnes
neuchâteloises est intervenu à six
reprises. A La Chaux-de-Fonds, à
19h05, pour un malaise avec
transport à l’hôpital de l’Ile, à
Berne; ä 19h15, pour une assis-
tance aux ambulanciers dans le
cadre d’un accident de la circula-
tion; à 22h48, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à 8h38,
pour un malaise, avec transport à
l’hôpital; au Locle, à 15h35, pour
un malaise, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h35, pour
une assisance aux ambulanciers
dans le cadre d’un accident.
/comm-réd

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Mariés et abonnés depuis 65 ans
René et Yvettte Juan, de

Corcelles-Cormondrèche, cé-
lèbrent aujourd’hui leurs no-
ces de palissandre. De leur
amour poli par les ans – 65,
tout de même –, nous ne sau-
rons qu’une chose: «Ça fait
un bout de temps qu’on dort
ensemble», lâche, malicieux,
René, qui fêtera son 86e anni-
versaire le 31 décembre pro-
chain. «Nos familles étaient
amies et nous avons souvent
dormi dans le même lit
quand nous étions enfants»,
complète l’époux, ravi de sa
blague.

Natif de Saint-Imier, René
Juan a épousé la Locloise
Yvette Valsangiacomo le 7
avril 1942 à La Chaux-de-
Fonds. Dans la foulée, le cou-
ple s’abonne à «L’Impartial»,
titre auquel il est resté fidèle
contre vents et marées. Le
journal qui leur est livré cha-
que jour dans le Bas leur ap-
porte les nouvelles de ce
Haut où ils ont donné toutes
leurs énergies.

En 1943, René et Yvette
ouvrent un salon de coiffure,
rue Cernil-Antoine, avant de
s’installer sur le Pod, juste en
face du Grand-Pont. Un
commerce qui tiendra plus de
trente ans.

Combien de têtes coiffées,
brushées, laquées, combien
de coupes, combien de cou-
leurs, combien de permanen-
tes? Impossible à dire, évi-
demment. Une chose est sûre,
René Juan était une figure
connue à La Chaux-de-
Fonds.

Son engagement pour la
coiffure allait bien au-delà de
la tenue d’un – voire de plu-
sieurs – salon de coiffure.
René Juan a formé des dizai-
nes d’apprentis et dispensé
des cours de technologie à
l’Ecole des arts et métiers.
Aux candidats à la maîtrise, il
enseigna la pratique des affai-
res et le droit commercial,
disciplines pour lesquelles on
le requit de Genève, Lau-
sanne et Sion.

Depuis sa retraite, il y a une
quinzaine d’années, l’ancien
maître-coiffeur ne peigne
plus que son gazon et ne
taille plus que ses arbres frui-
tiers. Il n’en tire, jure-t-il, que
des pots de confiture.

Mais pourquoi donc deux
natifs du Haut, toujours

abonnés à leur «Impar» chéri
ont-ils déménagé dans le Bas
à l’heure de la retraite? Pour
le lac, pardi! Passionnés de
voile, les Juan l’ont sillonné
en long et en large, ne se re-
pliant sur leurs terres qu’une
fois atteinte la limite de leurs
forces. /LBY

NOCES DE PALISSANDRE Yvette et René Juan coulent une retraite paisible
à Corcelles-Cormondrèche. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux
conseillers
généraux

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds n’en finit pas
de changer de visage. Deux
nouveaux élus prendront place
sur les bancs du législatif lors
de la prochaine séance le jeudi
3 mai. Chez les socialistes, Da-
niel Hauri remplace Claude
Girardin, qui venait à peine
d’être nommé deuxième vice-
président du Conseil général.
Annie Clerc-Birambeau a pris
ce poste lors de la dernière
séance du Conseil général,
tandis que Serge Vuilleumier a
été nommé scrutateur à titre
transitoire. Du côté des Verts,
Aline Fleury remplacera Ga-
brielle Würgler.

Les socialistes et les écologis-
tes disposent encore respecti-
vement de quatre et six vien-
nent-ensuite sur leurs listes.
Pas moins de 20 des 41 élus du
scrutin de 2004 ont démis-
sionné. /réd

MORTEAU
Rendez-vous avec Yves Duteil
Yves Duteil sera à Morteau le vendredi 1er juin, à 20h30. Les petits et
grands amateurs de bonne chanson peuvent d’ors et déjà se procurer
leur sésame, puisque la billetterie est ouverte. S’adresser à l’Office du
tourisme de Morteau, au tél. 0033 3 81 67 18 53. /rédAR
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R Piéton blessé par un vélo
à La Chaux-de-Fonds
Jeudi à 16h40, un piéton âgé de 15 ans cheminait rue du
Stand, à La Chaux-de-Fonds. Subitement, il s’est élancé sur
la chaussée et a été heurté par un cycliste. Légèrement
blessé, il a été soigné à l’hôpital. /comm-réd

PUBLICITÉ

Attrait touristique
A l’heure où l’on parle de développer un tourisme doux dans

la vallée de La Brévine, la création de caves d’affinage tombe à
point nommé. Excellent complément de ce que les visiteurs
peuvent déjà découvrir à la fromagerie des Ponts-de-Martel, le
projet bénéficiera sans doute des aides financières de la
Confédération et du canton. Il aura également besoin d’un appui
politique des trois communes de la région, ce qui ne devrait
poser aucun problème. Certes, ce projet comporte certains
risques du point de vue économique, mais il en vaut la
chandelle. /paf
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Le club de robotique «e-robot»
de Saint-Imier participera les
11 et 12 mai prochain au
concours national d’Yverdon-
les-Bains. Avec des ambitions
relativisées en raison du
niveau élevé de la
concurrence et de la difficulté
du cahier des charges.
Comme ses concurrents, leur
robot maison est spécialisé
dans le tri des déchets.

CATHERINE ZBINDEN

I
ls sont une dizaine de
membres actifs, sur la
vingtaine inscrits au club
imérien de robotique, à se

retrouver chaque dimanche
dans les anciens locaux des ser-
vices techniques de la localité.
En majorité issus de la HE-Arc
de Saint-Imier ou du Locle, les
participants au club provien-
nent de diverses filières méca-
nique, électronique et informa-
tique. Cependant, chacun d’en-
tre eux est appelé à toucher un
peu de tous les domaines. Y
compris aux tâches administra-
tives.

Pour présenter leur robot à
Yverdon-les-Bains, ces passion-
nés ont eu besoin de soutien fi-
nancier. Il s’agit de rassembler
quelque 2500 francs pour fa-
briquer leur engin et concou-
rir. Mais, dans les faits, les
membres du club ont aussi fait
preuve d’une volonté d’écono-

mie en récupérant divers élé-
ments techniques, comme le
moteur ou les roues,. Ce qui di-
minue d’autant la facture fi-
nale.

Parmi les sponsors, le club
peut compter financièrement
sur la HE-Arc, mais aussi sur
la commune, qui met gracieu-
sement à disposition les an-
ciens locaux des services tech-
niques. Diverses entreprises de
la région soutiennent aussi le
projet, soit directement, soit
par la mise à disposition de
matériel.

Le club imérien reste l’un
des rares clubs à rester auto-
nome dans la compétition. Il
n’est en effet pas rattaché à une
grande école comme c’est le
cas pour les «grandes équipes»
qui trustent les premières pla-
ces. Comme le souligne Da-
nillo Roth, l’un des membres
du club, le fait de prendre part
à ces différents aspects du pro-
jet permet aux membres du
club d’acquérir une bonne ex-
périence, mais le principal mo-
teur qui anime «e-robot» reste
la passion.

A ce stade de la préparation
de leur robot, Danillo Roth et
son collègue Baher Rais
avouent avoir pris un peu de
retard en partant sur un bras
muni d’une ventouse qui s’est
révélé, après un mois de tra-
vail, être une mauvaise op-
tion. Il a fallu revoir ses plans
pour être prêt à temps.
L’équipe reste confiante,
même si, pour cette quatrième
édition du concours suisse de
robotique, le défi est de taille.
Selon Danillo Roth, le cahier
des charges de cette année,

que chaque concurrent reçoit
en novembre, ne laisse aucune
chance de victoire. Même si
les Imériens se sont toujours
bien comportés dans ces jou-
tes.

Comme tous ses concur-
rents, le robot imérien devra
être capable de trier des dé-
chets en les ramassant sur la
surface de jeu et en les mettant
dans la poubelle appropriée, en
respectant l’activité des autres
robots. Le fair-play existe aussi
dans ce genre de rencontres!
/CAZ

FAIT MAISON Danillo Roth et Baher Rais travaillent d’arrache-pied pour présenter leur création dans un peu plus
d’un mois. (CATHERINE ZBINDEN)

«Le cahier
des charges
du championnat
de robotique
ne nous laisse
aucune chance
de victoire»

Danillo Roth

SAINT-IMIER

Le défi de fabriquer soi-même
un robot pour trier les déchets

SAINT-IMIER

Un Monopoly vaudois «vecteur de vieux clichés»
Dans son édition du 16 mars

dernier, le quotidien «24 heu-
res» a publié un article en rela-
tion avec un coup de marke-
ting du jeu Monopoly. En or-
ganisant un scrutin virtuel où
il était possible de voter pour
son canton et d’en faire l’en-
droit le plus prisé de Suisse, la
société qui édite ce très ancien
jeu a donné des idées aux jour-
nalistes lausannois, lesquels
ont publié une page avec leur
propre version du Monopoly.
Et là, parmi les endroits les
plus maudits figurent Cressier,

Flamatt, Chiasso et… Saint-
Imier!

Antoine Grosjean, l’auteur
de l’article, a toutefois précisé
qu’il aimait bien la région du
Jura bernois et qu’il y avait
toujours des attaches. «En
fait», a-t-il indiqué, «nous
avons réalisé un travail
d’équipe et je ne sais plus très
bien ce qui a conduit au choix
de Saint-Imier dans la liste des
mauvais exemples.»

La balle ainsi bottée en cor-
ner, le maire Stéphane Boillat
a rebondi sur ce déficit

d’image. «En fait, cela ne
m’étonne guère», a-t-il affirmé.
«Plutôt que de se renseigner,
on ressort de vieux clichés. Si
ces journalistes lémaniques li-
saient parfois leur propre
presse, ils découvriraient le
vrai visage de notre commune.
Mais le font-ils?» Et le maire de
citer des articles élogieux pour
le développement de la cité de
l’Erguël parus dans «Le
Temps» et «PME Magazine».

Que faire alors pour contrer
ce déficit d’image? Stéphane
Boillat sait bien que l’on pour-
rait imaginer une campagne
de marketing à l’échelon du
Jura bernois. Cependant, selon
le maire, cela se révélerait très
coûteux. «Rien ne dit que no-
tre message serait entendu», a-
t-il précisé. «Par contre, pour-
quoi ne pas inviter ces journa-
listes à venir visiter Saint-
Imier?», a-t-il suggéré. «Ils se
rendraient compte de leur mé-
prise.».

Pour mémoire, la «Berner
Zeitung» avait en automne
dernier asséné également quel-

ques considérations sur le Jura
bernois, que la région n’avait
pas du tout appréciées. Cela
avait aussi débouché sur une
balade de journalistes alémani-
ques dans la partie franco-

phone du canton de Berne.
Las! A l’issue de cette balade,
les invités de la Chambre éco-
nomique du Jura bernois
avaient toutefois couché sur
leurs positions… /bdr-réd

DENRÉES ALIMENTAIRES

La région
aura
son bureau

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) peut avoir le sourire. La
région aura son bureau de con-
trôle des denrées alimentaires
et le canton est actuellement à
la recherche de locaux. L’insti-
tution présidée par Jean-Jac-
ques Schumacher estime que
ce choix répond à l’avancée des
travaux routiers de la Transju-
rane et du contournement de
Bienne. «Cela permettra aux
inspecteurs d’apporter rapide-
ment à Berne des échantillons
alimentaires en vue d’analy-
ses», souligne-t-il.

La nouvelle organisation
cantonale pour le contrôle des
denrées alimentaires entrera
en vigueur au 1er janvier
2008. Elle comprendra 15 con-
trôleurs professionnels, qui se
répartiront le travail au sein de
cinq arrondissements. L’un
d’eux regroupera le Jura ber-
nois, Bienne et le Seeland. Lors
de la mise en consultation du
projet, le CJB avait souligné
«ne pas comprendre pourquoi
chaque service commun au
Seeland et au Jura bernois de-
vrait nécessairement se trouver
à Bienne». Il a obtenu gain de
cause. L’arrondissement comp-
tera ainsi trois contrôleurs
pour environ 3000 entreprises
(restaurants, boulangeries, etc.)
à vérifier.

A Berne, le choix du lieu
d’implantation du service, en-
tre Bienne et le Jura bernois,
importait peu. «Il ne s’agira pas
d’un guichet auquel les con-
sommateurs pourront se ren-
dre. Ce ne seront que des bu-
reaux», explique Otmar Deflo-
rin, chimiste cantonal. Le CJB
tenait mordicus à ce que ce ser-
vice soit dans le Jura bernois.
Pour des questions de principe.
/mba

GORGES DE COURT

La police
veille
au grain

Les nombreuses allusions à
la sécurité routière dans les
gorges de Court ont conduit la
police cantonale bernoise à
mener une intense sur-
veillance du trafic pendant le
mois de mars. Plusieurs con-
trôles de vitesse ont permis
d’infliger 40 amendes d’ordre
pour vitesse excessive, ainsi
qu’une dénonciation pénale.
Six conducteurs ont aussi été
surpris en train de téléphoner
en conduisant et cinq autres
pour avoir dépassé d’autres vé-
hicules dans les gorges. Si le
nombre d’infractions consta-
tées a été faible, la police conti-
nuera de veiller au grain…
/comm

Bons et mauvais plans
Sur une image évoquant le jeu de société, les journalistes de

«24 Heures» dressent une liste des endroits recherchés pour
leur beauté reconnue par l’Unesco (Lavaux), leur charme et leur
douceur (Romainmôtier), leur accès récent au réseau
autoroutier (Avenches) ou leur vie trépidante (Zurich).

A l’inverse, le jeu évoqué par «24 heures» désigne la ville
lucernoise d’Emmen comme un endroit où l’on n’a vraiment pas
envie d’aller habiter. Référence aux avions militaires de la base
toute proche et sans nul doute aux problèmes soulevés par la
froideur de l’accueil réservé aux étrangers. /bdr

PAYS D’ERGUËL MALMENÉ La tour de la Reine Berthe ne saurait
se laisser abattre par les vieux clichés. (BLAISE DROZ)

IMMATRICULATION
Le canton à côté de la plaque...
Le canton de Berne entend récupérer le plus possible de plaques d’immatriculation d’un
à trois chiffres pour les vendre ensuite au plus offrant. Il est prêt à verser une indemnité
de 2000 francs au maximum par numéro échangé. Il est prévu de vendre ces numéros
très recherchés aux enchères, sur Internet, durant ce printemps. /ats

AR
CH

IV
ES Pascal Furer nouveau vétérinaire

du district de Courtelary?
Pascal Furer, de Saint-Imier, s’est mis à disposition des
autorités cantonales pour la reprise des tâches officielles
vétérinaires du district de Courtelary. La préfecture va
proposer sa nomination à l’Office vétérinaire cantonal. /jog
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ÉCOLE DE COMMERCE DE PORRENTRUY

Le joli coup du sac à parapluie
«Avec Wetbag, plus de flaques

dans votre sac!» Fred Astaire, en-
tre deux pas de danse sous la
pluie, aurait été séduit par le sac
à parapluie présenté hier à
l’Ecole supérieure de commerce
de Porrentruy (ESCP). La mise
sur le marché de cette housse
imperméable et totalement her-
métique destinée aux parapluies
pliables est l’aboutissement du
travail mené depuis plusieurs
mois par 22 élèves de 3e année,
dans le cadre du projet «Entre-
prendre ensemble», que l’ESCP
met sur pied chaque année de-
puis trois ans.

Pour commercialiser leur
idée, les étudiants de la classe
3Com ont créé l’entreprise
Wetbag. Répartis en sept grou-
pes, ils ont mis leurs connais-
sances en pratique et se sont
confrontés aux réalités de l’uni-

vers de l’entreprise. Leurs ef-
forts sont aujourd’hui récom-
pensés avec la mise sur le mar-
ché de leur produit.

Fabriquée dans les ateliers des
Castors, à Delémont, et disponi-
ble en quatre coloris, cette
housse en polyester avec ferme-
tures en velcro s’adapte à tous
les parapluies pliables stan-
dards. Ce qui fait son origina-
lité, c’est qu’elle est totalement
imperméable, permettant ainsi
de ranger facilement son para-
pluie dans son sac sans risque de
mouiller ce qui se trouve à l’in-
térieur.

Les créateurs de Wetbag se-
ront présents à la Bimo, à Delé-
mont (25 au 28 mai), pour pré-
senter au public leur sac à para-
pluie et les différentes étapes de
leur projet. A signaler que les
entreprises ont la possibilité de

faire imprimer leur logo sur le
sac à parapluie. A coup sûr un
bon investissement car, même si
la planète se réchauffe, ce n’est

pas demain qu’il pleuvra moins
dans nos contrées... /mmo

www.wet-bag.com, ou tél. 079 633 57 88

PRATIQUE Sarah Bulloni, Manon Zürcher (directrice du projet) et Elena
Iglesias (de gauche à droite) présentent le sac à parapluie conçu
et commercialisé par Wetbag. (MANUEL MONTAVON)

Le ministre Laurent Schaffter a
annoncé jeudi que l’auteur des
faux courriels envoyés à son
nom n’était pas condamnable
pénalement. Une information
qu’il a reçue du ministère
public du canton de Berne,
chargé de l’enquête sur le
«Juragate».

Le président du Gouverne-
ment jurassien déplore cette
décision et se réserve le droit
de faire recours. Il estime que
l’auteur de ces courriels est
identifiable après qu’il se fut à
nouveau connecté le 19 jan-
vier, à la boîte e-mail, depuis
une carrosserie à Delémont.

«La justice bernoise pense
que la faute en elle-même n’est
pas grave, mais cela dépend
qui l’a commise», a ajouté le
ministre, très mécontent. «Je
regrette qu’en Suisse, on puisse
sans autre envoyer des cour-
riels usurpant l’identité de
quelqu’un sans risquer de sanc-
tion pénale».

Il a dit être surpris que le juge
d’instruction bernois n’ait pas
jugé utile d’entendre l’auteur
présumé de ces courriels pour
connaître ses motivations. Le
ministre avait déposé plainte
pénale pour utilisation abusive
d’un ordinateur et calomnie à la
justice cantonale bernoise.

Laurent Schaffter semble
n’avoir aucun doute sur la per-
sonne qui est à l’origine de cette
affaire. «J’aurais préféré que
l’auteur de ces messages prenne
contact avec moi afin de s’ex-
pliquer et éviter que cette af-
faire prenne une telle dimen-
sion». Il a ajouté qu’il lui est

toujours possible de faire des
excuses publiquement.

Le ministre a expliqué que les
deux premiers faux courriels
ont été envoyés le 19 décembre
depuis la salle du Parlement fé-
déral, «à des moments où
Pierre Kohler y était». Il a éga-

lement distribué une coupure
de presse de 2003 où le con-
seiller national Pierre Kohler
dit aider un ami handicapé à
gérer une carrosserie. Mais il
n’a jamais directement accusé
Pierre Kohler.

Le conseiller national, qui a

annoncé en début de semaine
qu’il n’allait pas solliciter un
nouveau mandat à la Cham-
bre du peuple, a toujours dé-
menti avec véhémence être
impliqué dans cette affaire. Il
affirme n’être pas l’auteur de
ces faux courriels envoyés de-

puis une adresse IP du réseau
sans fil des services parlemen-
taires, au Palais fédéral, peu
avant la répartition des dépar-
tements jurassiens. Où était
Pierrre Kohler le 19 janvier?
En Valais, selon ses dires.

Interrogé par nos confrères

de Fréquence Jura, le patron
de la carrosserie a affirmé que
les dernières visites de Pierre
Kohler remontent – «à ce que
je sache» – à juillet 2006 et
que le politicien PDC ne pos-
sédait pas de deuxième jeu de
clés. /ats-gst

MÉCONTENT Laurent Schaffter n’a jamais prononcé le nom de Pierre Kohler. Mais pour le ministre PCSI,
le coupable n’est pas à chercher très loin... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AFFAIRE DES FAUX COURRIELS

L’auteur ne peut pas être poursuivi
pénalement: Laurent Schaffter irrité

Un chat un chat!
Dans cette nébuleuse affaire des faux

courriels, il n’est pas interdit d’être
intelligent. Même si l’usurpation d’une
identité pour l’ouverture d’une messagerie
électronique et l’envoi de messages n’est pas
– pour le moment – condamnable
pénalement. Et si, surtout, le doute doit
profiter à l’accusé ou au présumé coupable.

Pour le Jurassien, il ne fait désormais
aucun doute que Pierre Kohler a trempé dans
cette gabegie politicienne. Le 19 décembre,
quelque 450 personnes avaient accès au
réseau du Parlement fédéral. Mais combien
un mois plus tard, depuis une carrosserie
delémontaine dirigée par un pote que le
conseiller national a sorti du pétrin une fois
ses activités de ministre de la République
terminée (dès 2003)? Question idiote: et si le
garagiste votait PDC, hein?

Pierre Kohler ferait très certainement un
excellent coureur cycliste. A force de nier ce
qui apparaît comme une évidence crasse, il
perd toute crédibilité. Il faut savoir appeler
un chat un chat. Un coup monté dirigé
contre ce culotté de première? Au lit les
gosses!

Deux choses. La façon tordue dont a été
fomenté le complot contre Laurent Schaffter
ressemble aux méthodes de Pierre Kohler.
C’est tout lui! D’accord, cela n’en fait pas un
coupable pour autant... Mais surtout, il est
surprenant qu’un homme aussi rusé que l’est
le démocrate-chrétien, en politique comme en
affaires, se soit retrouvé ainsi piégé.

Ah oui, c’est juste, il n’y est pour rien...
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SAIGNELÉGIER
Avec Willy Melliger
Près de 300 départs seront donnés mardi (dès 7h30)
au manège des Franches-Montagnes à l’occasion du
début du concours de printemps. Le champion
olympique Willy Melliger a annoncé sa présence. /gst

Caritas inaugure des locaux
rafraîchis à Saignelégier
Sis au 13 rue de l’Hôpital, Caritas Jura a inauguré
ses locaux rafraîchis. Le mardi et le mercredi (14h-17h),
ainsi que le vendredi (14h-18h), les bénévoles attendent
les clients désireux d’effectuer une bonne action. /gst
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En bref
■ ACCIDENT

Grave collision entre Les Reussilles et Les Genevez
Un grave accident de la circulation a fait trois blessés jeudi en début de
soirée, sur la route principale reliant Les Reussilles et Les Genevez.
Vers 19h30, à proximité du carrefour de l’ancien séchoir, un
automobiliste à bord d’une voiture de livraison bifurquait à gauche, afin
d’emprunter la route menant au Bas du Cernil. Lors de cette manœuvre,
le conducteur n’a pas accordé la priorité à un véhicule qui circulait
correctement en sens inverse. La collision frontale fut inévitable.
Grièvement blessé, le passager de la voiture non fautive a été héliporté
par la Rega à l’hôpital de l’Ile, à Berne, après avoir été sorti de son
véhicule par le groupe de désincarcération de Tramelan. Le conducteur
a, lui, été pris en charge par une ambulance de Saint-Imier et transporté
à l’hôpital du Jura, site de Delémont. Quant au fautif, le service
ambulancier de Tramelan l’a acheminé à l’hôpital de Bienne. La
circulation a été fermée durant près de deux heures. /comm-gst

■ CHARMOILLE
Trois maisons familiales cambriolées

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des cambrioleurs se sont introduits
dans trois maisons familiales à Charmoille. La sûreté jurassienne a
constaté qu’un mode opératoire identique a été utilisé dans le but
d’ouvrir les portes d’entrée, à savoir que les auteurs ont réussi à briser
deux cylindres de porte. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé
sommairement les rez-de-chaussée pour s’emparer d’argent liquide
dans deux habitations (environ 700 francs). Dans la troisième maison,
ils ont été mis en fuite par le propriétaire, réveillé par du bruit. Les
malfrats se trouvaient déjà à l’intérieur lorsqu’ils ont quitté
précipitamment les lieux. /comm-gst
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LE LANDERON
Trois semaines de déviation sur l’A5
Les usagers de l’autoroute A5 devront emprunter les bretelles durant
encore trois semaines. Une déviation a été mise en place suite
à un accident. Un camion hors gabarit légal a endommagé le portique
soutenant l’échafaudage destiné à assainir la jonction du Landeron. /comm
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R Le Swatch Group prend

ses quartiers à Auvernier
La société de haute joaillerie du Swatch Group Léon Hatot
SA a déménagé son siège social de Bienne à Auvernier. Le
groupe horloger y a débuté l’automne dernier l’érection de
son centre de compétences dans les métiers d’art. /frk

Le futur Marin-Centre ouvrira
ses portes en 2011. Les travaux
débuteront cet été.
La population est venue
nombreuse mercredi soir à la
séance d’information. La
conception fait la part belle au
développement durable.

BASILE WEBER

T
rente ans après l’inaugura-
tion de l’actuel Marin-
Centre, un nouveau centre
commercial se dressera sur

ses cendres en 2011. Les travaux
débuteront en juin.

La population a répondu à l’in-
vitation de la Migros, la com-
mune et du bureau d’architecture
Bauart mercredi soir à l’espace
Perrier. Plus de cent personnes y
ont écouté l’architecte Willi Frei.

Images de synthèse et plans à
l’appui, il a dévoilé un centre fu-
turiste, conçu de manière dura-
ble. «Notre souci premier est de
construire des bâtiments qui uti-
lisent peu d’énergie et soit respec-

tueux de l’environnement.» Le
nouveau centre commercial
s’étalera sur 300 mètres de long
et dix mètres de haut. En son
cœur, un grand mall sur deux
étages baigné de lumière natu-
relle. Ses façades seront en alumi-
nium: «Nous aimerions faire un
bâtiment noir, brillant, élégant
comme un piano», explique l’un
des quatre associés de Bauart.
«Tous les matériaux sont mau-
vais pour l’environnement, mais
plus ou moins mauvais! L’alumi-
nium est recyclé à 30 ou 40 pour
cent.»

Après la présentation du tem-
ple de la consommation, Georges
Nemeshazy, responsable des tra-
vaux, a exposé les phases de cons-
truction d’ici à 2011. Ou com-
ment concilier chantier pharao-
nique et exploitation en continu
du centre commercial, «un des
casse-têtes de notre travail», a es-
timé Willi Frei.

L’architecte a aussi eu fort à
faire avec les questions du public
marinois... /BWE EXPLICATIONS L’architecte Willi Frei du bureau Bauart a présenté le nouveau Marin-Centre. Il a répondu aux

nombreuses interrogations des 120 personnes venues à la séance d’information mercredi soir. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je ne
m’attendais pas
à autant
de questions.
Pour l’OFS,
il y avait eu huit
personnes!»

Willi Frei

MARIN-ÉPAGNIER

Un Marin-Centre futuriste et durable
se dévoile à la population intriguée

L’actuel Marin-Centre
● Inauguration 1981
● Surface utile de plancher

52 848 m2
● Surface de vente 29 000 m2
● Nombre de magasins env. 40
● Coût de construction inconnu
● Consommation:

chaleur 230 MJ/m2/an
● Consommation:

électricité 720 MJ/m2/an
● Nombre de places de parc

2135

Le nouveau centre
● Inauguration 2011
● Surface utile de plancher

66 920 m2
● Surface de vente 36 000 m2
● Nombre de magasins env. 55
● Coût de construction 153 mio
● Consommation:

chaleur 97 MJ/m2/an
● Consommation:

électricité 470 MJ/m2/an
● Nombre de places de parc

2197 (1540 parking clients)

«Le but est de réaliser un centre
intégrant de manière optimale des
critères de développement durable et, en
particulier, une utilisation rationnelle de
l’énergie», écrit le bureau Bauart au sujet
du nouveau Marin-centre. Plusieurs
techniques sont mises en œuvre pour
diviser par deux la consommation
énergétique au mètre carré: isolation
thermique et chauffage performant,
récupération d’énergie sur la ventilation
et le froid, ventilation mécanique à haute

performance, dalle active qui permet
d’évacuer efficacement les charges
thermiques, appareils électriques à haut
rendement, ventilation naturelle et
refroidissement passif nocturne du mall
en saison d’été notamment.

Des matériaux issus de l’excavation
sur la parcelle de l’ancien centre seront
réutilisés pour créer des pyramides
végétalisées devant le centre
commercial, diminuant ainsi les
transports en camions.

La toiture sera végétalisée et un
dispositif permettra de recueillir les eaux
de pluie. Les places de parc seront
concentrées dans un parking couvert de
cinq étages, avec accès par le nord,
pour minimiser les déplacements
inutiles. L’installation de panneaux
solaires photovoltaïques est envisagée
sur le toit. Un accès piétonnier est prévu
à l’ouest pour relier le centre
commercial au village et aux transports
publics. /bwe

Le développement durable à la mode Bauart

CHÂTEAU DE VALANGIN

«Je n’ai jamais aimé les leçons d’histoire»
Si je partais maintenant, j’au-

rais l’impression d’avoir juste
fait mon travail.» Conserva-
trice du château-musée de Va-
langin depuis avril 2000, Fran-
çoise Bonnet Borel n’est pas du
genre a compter ses heures. En
plus de son poste à mi-temps à
Valangin, elle ne cesse de s’in-
vestir.

Jacqueline Rossier avec qui
elle a collaboré sur l’exposition
«Seconde Peau», à Neuchâtel
(tour de l’OFS, jusqu’au
29 avril) voit en elle une per-
sonne rigoureuse et très géné-
reuse. «Notre première collabo-
ration date du passage de té-
moin à la tête du château de
Valangin. A l’époque déjà cela
a été une très belle expérience.»

Françoise Bonnet Borel re-
vient sur son parcours. «Je n’ai
jamais aimé les leçons d’his-
toire à l’école.» Contre toute at-

tente, après avoir suivi une for-
mation scientifique, la Vevey-
sanne d’origine embrasse des
études d’archéologie à l’Uni-
versité de Lausanne. «Dès que
l’histoire devient critique, cela
devient simplement génial.»

En 1976, elle quitte la Suisse
direction la Basse-Egypte. Là,
elle participe à sa première
campagne de fouilles – sur
douze au total – sur le site de
Kellia à l’orée du delta du Nil.
«Faire de l’archéo dans le dé-
sert... c’était un rêve!» Les nuits
sous la tente. Des journées où
la passion seule commande aux
chercheurs. «Découvrir le passé
c’est simplement merveilleux.
Cela va au-delà d’une chasse
aux pièces d’or. Pour un ar-
chéologue, un trésor cela peut
être un simple morceau de cuir,
la trace d’un passage...»

Après l’Egypte, Avenches et

d’autres sites de fouilles en ter-
res vaudoises et fribourgeoises,
elle rencontre son futur époux,
François Borel. Avec ce spécia-
liste d’ethnomusicologie, qui
deviendra conservateur adjoint
du musée d’ethnologie de Neu-
châtel, elle aura deux enfants.

Très attachée à l’aspect re-
cherche de l’histoire, Françoise

Bonnet Borel publie plusieurs
articles sur sa spécialité, la céra-
mique. «A Kellia, j’ai pu tra-
vailler sur de merveilleuses piè-
ces qui ont appartenu à d’an-
ciens moines coptes.» Et ainsi
découvrir un peu plus l’histoire
de cette minorité chrétienne
d’Egypte.

En 1999, elle apprend que la
place de conservatrice du châ-
teau de Valangin est mise au
concours. «Je connaissais déjà
bien les lieux. En son temps
j’avais littéralement dévoré
l’ouvrage de Fernand Loew sur
un ensemble de verres médié-
vaux de Valangin.»

Aujourd’hui, Françoise Bon-
net Borel se retrouve à la place
qu’occupait celui qu’elle a lu
avec délectation. Un héritage
qu’elle s’active à transmettre
avec passion au grand public.
/yhu

INFATIGABLE Françoise Bonnet
Borel: passionnée. (CHRISTIAN GALLEY)

VALANGIN

Attention,
radars aveugles

Trois radars ont fleuri sur le
bord des routes qui traversent
la commune de Valangin. Pe-
tite précision tout de même,
ces radars ne sont pas encore
en service. «Même s’ils sont en-
core inactifs, on peut déjà ob-
server les effets de leur simple
présence», explique Alain
Charrière, président de com-
mune à Valangin.

Depuis plusieurs années la
commune se bat pour offrir
une sécurité accrue à ses habi-
tants. «On a déjà observé des
automobilistes circulant à
90 km/h à certains endroits de
la commune. Ce n’est pas tolé-
rable. Surtout à la hauteur du
petit terrain de football où de
nombreux enfants vont jouer»,
insiste Alain Charrière. /yhu

CIRCULATION Trois radars ont été
posés pour inciter les conducteurs
à lever le pied dans le village.

(CHRISTIAN GALLEY)
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Et Bataini crut bon de préci-
ser encore:

– La différence qui sépare le
tuteur général de celui qui te
parle est claire. Le premier ne
connaît pas ta famille, sinon par
les renseignements que tu lui as
donnés, tandis que le second l’a
vue grandir pour devenir ce
qu’elle est.

Ce que Bataini venait de dire
était vrai, était juste, et cela
commençait à contrarier Sébas-
tien qui trouva néanmoins plus
encourageant ce que son inter-
locuteur jugea bon d’ajouter:

– Enfin, j’espère que tout se
déroulera sans problème, sans
aucune complication, et je te
prie de m’excuser si je t’ai parlé
de toutes ces choses. Mais je
crois qu’un homme averti en
vaut deux et c’est bien un peu
pour ça que j’ai voulu te mettre
en garde.

Des noms, des chiffres, des
images flambèrent quelques ins-
tants dans l’esprit de Sébastien,

des images qui s’effacèrent bien-
tôt pour ne laisser place en défi-
nitive qu’aux raisons l’ayant ap-
pelé auprès du tuteur général.

Au diable les avertissements,
les conseils de Bataini. Ce qui
comptait avant tout, surtout,
c’était Dani. Dani son fils qu’il
pouvait considérer comme tel,
maintenant que tout était ré-
glé, maintenant que les servi-
ces de l’état civil étaient nantis
de la chose.

Sébastien en avait assez. Assez
de boire et d’écouter. Il était sa-
turé. Et de vin et de paroles.
Peut-être même plus saoul de
paroles que de vin.

D’ailleurs, le temps s’était
écoulé à une vitesse effarante.
La preuve, Sébastien l’obtint
non seulement en regardant sa
montre, mais aussi en voyant la
clientèle qui venait s’installer
dans la salle à manger pour le
repas de midi.

Tous deux se levèrent d’un
commun accord et, quand ils

L’avion de Saint-Exupéry retrouvé?
Le 7 avril 2004, le quotidien «La Provence» annonça que
l’avion de Saint-Exupéry – qui avait disparu le 31 juillet 1944 –
avait été retrouvé en rade de Marseille, par 60 mètres de fond,
près de l’île de Riou. De nos jours, de nombreux morceaux de
l’épave reposent encore en mer, ajoutant au mystère. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains impératifs familiaux ou amicaux
ne peuvent pas être négligés et vous obligent à
faire des concessions. Travail-Argent : gardez les
pieds sur terre, même si vos succès ont de quoi
vous monter à la tête. Santé : excellente, malgré
un peu de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos amis comptent beaucoup sur vous et
vous avez du mal à dire non. Travail-Argent : si
vous faites preuve de ténacité, vous pourriez
gagner la confiance de personnes  importantes
pour la suite de votre carrière. Santé : vos défen-
ses immunitaires sont en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites un effort pour être plus disponible
pour votre petite famille et en
particulier vos enfants. Travail-
Argent : une réponse que vous
attendez depuis longtemps pour-
rait bien arriver, enfin. Quelques
petits soucis d’argent pourraient
gâcher cette journée. Santé :
belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire recon-
naîtra votre honnêteté. C’est un
bon point pour vous, mais ce
n’est pas suffisant. Travail-Argent : malgré votre
envie, ne négligez pas les tâches routinières. Cela
pourrait être une source d’erreurs. Santé : faites
de l’exercice plus souvent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentez incompris. Mais vous
ne faites rien pour que cela change, faites un
effort de communication. Travail-Argent : restez
prudent si vous devez faire des confidences, choi-
sissez les bonnes personnes. Santé : le tabac est
nocif pour la santé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce n’est pas votre genre de vous lancer
dans une aventures sans lendemain… mais qui
c’est ! Travail-Argent : vous vous laissez décou-
rager un peu trop vite et cela ne vous ressemble
pas. Affirmez-vous. Santé : faites du sport au
grand air, oxygénez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous attendez beaucoup de votre entou-
rage. Mais faites aussi un petit retour sur vous-
même. Travail-Argent : terminez un dossier avant
de penser au suivant, sinon vous risquez de com-
mettre des erreurs ou d’oublier certaines choses.
Santé : faites un peu de musculation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour une fois, on risque de vous trouver un
peu envahissant. Mais votre bonne humeur est
communicative. Travail-Argent : la matinée pour-
rait bien être assez difficile. Heureusement l’après-
midi se passera nettement mieux. Santé : manque
de sommeil.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : que d’attentions charmantes ! Voilà, ne
changez rien, votre partenaire est
aux anges. Travail-Argent :
aujourd’hui, quelques petits sou-
cis financiers vous empêchent de
vous concentrer efficacement sur
les dossiers en cours. Santé :
mieux vaut évitez les excitants en
tout genre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : votre charme sera tou-
jours aussi efficace, mais ce
n’est pas une raison pour en

abuser. Travail-Argent : prendre de bonnes réso-
lutions c’est facile, mais s’y tenir semble bien plus
ardu, courage ! Santé : dormez davantage et vous
serez plus reposé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous changez vos habitudes. Mais cela
désorganise celles de l’être aimé et il va falloir trou-
ver un nouvel équilibre. Travail-Argent : devancer
certaines questions pourrait être une bonne chose.
Restez à l’affût. Attention, vos dépenses deviennent
excessives. Santé : relaxez-vous.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : partager les mêmes distractions renfor-
cera les liens de votre couple. Alors faites un petit
effort. Travail-Argent : n’attendez pas que l’on
fasse appel à vos talents, mettez vos qualités en
avant. N’oubliez pas certaines factures en attente.
Santé : épiderme fragile.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 51

6 5 9

1 3 4

7 8 2

7 8 3

5 2 9

6 4 1

2 1 4

7 8 6

5 3 9

1 6 5

4 9 3

8 2 7

4 7 8

2 1 6

3 9 5

2 9 3

5 7 8

4 6 1

3 4 7

9 2 6

8 1 5

8 6 2

1 5 7

9 3 4
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6 7 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
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eurent quitté l’établissement, la
sommelière rappela Bataini.
Pour lui tendre son chapeau
qu’il avait oublié. (A suivre)

Solutions du n° 827

Horizontalement
1. Narratrice. 2. Anoure. Rus.
3. Tati. Apéro. 4. Urine. ENA.
5. RC. Ancrera. 6. IHS. Toi.
En. 7. Sittelle. 8. Tsar. Espar.
9. Etrier. Ice. 10. Sésames.
ES.

Verticalement
1. Naturistes. 2. Anarchiste.
3. Rôti. Stars. 4. Ruina. Tria.
5. AR. Ente. E.-M. 6. Tea.
Colère. 7. Périls. 8. Irène. Epi.
9. Curare. Ace. 10. ESO.
Antres.

Horizontalement

1. Fan de poutine? 2. Fait du coude. 3. Docteurs écoutés religieusement. Rien à
signaler. 4. Après vous. Bon imitateur. 5. Patrie des youngs boys. Ville de Belgique.
6. Capitale balte. Pas stressé du tout. 7. Ordre des architectes grecs. Condition fran-
çaise. 8. Héros grec de la guerre de Troie. Pour éviter de s’étendre. 9. Article.
Désignait la zone externe du globe terrestre. 10. À l’écart du monde. À bout de res-
sources.

Verticalement

1. Même à leur compte, ils travaillent avec des patrons. 2. Sous-entendu. 3. Arrivée
à corps et à cris. Innocent bouclé. 4. Point culminant. Vieux de la vieille. 5. Mis en
plis. Au tableau en chimie. 6. Centre industriel roumain. Est relatif. 7. Annonce la
date. Belles plantes. 8. Huile essentielle pour le parfumeur. Filtre anti-poussière. 9.
Bêtement portées. Voyelles jumelles. 10. Dont on ne saurait se passer.

MOTS CROISÉS No 828

ALLEMAGNE

Une
détective
de 95 ans

Une Allemande de 95 ans a
résolu une série de vols non élu-
cidés dans une maison de re-
traite en tendant un piège au
coupable. Celui-ci a été surpris
en flagrant délit. L’apprentie dé-
tective avait laissé de l’argent li-
quide bien en vue dans sa cham-
bre, puis s’était cachée dans les
toilettes pour tenter sa victime.
Une femme de ménage a empo-
ché l’argent, ignorant qu’elle
était espionnée.

«La pensionnaire a tiré le cor-
don d’alarme depuis les toilettes,
et le personnel a coincé la
femme de ménage», a expliqué
le porte-parole de la police. /ats

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 52

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aubusson
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Golden Photo FH 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 99/1 0a9m0a
2 Royal Boshoeve 2100 J. Verbeeck M. Breithor 22/1 4a4a6a
3 Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 9/1 2a4a1a
4 Natacha De Rozoy 2100 P. Levesque P. Levesque 18/1 Da2a1a
5 Vasterbo Montoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 6/1 8a3a6a
6 Top Ten 2100 J. Sjunnesson T. Uhrberg 7/1 1a0aDa
7 Breeze Brodde 2100 N. Roussel N. Roussel 28/1 0a8a7a
8 Jet Prince 2100 B. Marie B. Marie 56/1 5aDa1a
9 Maflymède 2100 L. Baudron L. Baudron 4/1 2a2a0a

10 Nougat Morainville 2100 F. Corbineau D. Cordeau 12/1 0a5aDa
11 Jewish Banker 2100 M. Abrivard K. Lahdekorpi 64/1 Da
12 Kelly Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 38/1 3a9a6a
13 Kanter Besp 2100 F. Lecanu B. Marie 17/1 3aDa1a
14 Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 2a3a5a
15 Koktail Du Vivier 2100 F. Lercier S. Guelpa 72/1 1a1a6a
16 Eraser Ans 2100 P. Vercruysse J. Turja 43/1 Dm1m7m
17 Nadaillac 2100 JC Hallais JC Hallais 50/1 1a3aDa
18 Lybèle De L’Abbaye 2100 JM Bazire JL Peupion 34/1 8a0a9a
Notre opinion: 5 - L’engagement sur mesure. 4 - Une Levesque très douée. 3 - Il ne se fiche
pas du monde. 14 - La très grande classe. 6 - Son courage vaut l’estime. 9 - En dépit des
grands extérieurs. 2 - Ses moyens sont évidents. 13 - Ses fins de course impressionnent.
Remplaçants: 10 - Un retour très attendu. 7 - Il peut se transcender.

Notre jeu: 5* - 4* - 3* - 14 - 6 - 9 - 2 - 13
(*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - 4
Le gros lot: 5 - 4 - 10 - 7 - 2 - 13 - 3 - 14

Les rapports jeudi à Longchamp
Prix du Palais de Glace, non-partant: 2
Tiercé: 8 - 1 - 13
Quarté+: 8 - 1 - 13 - 10
Quinté+: 8 - 1 - 13 - 10 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 178.–
Dans un ordre différent: Fr. 35,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 748,90
Dans un ordre différent: Fr. 63,60
Trio /Bonus: Fr. 6,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55 587,50
Dans un ordre différent: Fr. 111,75
Bonus 4: Fr. 24,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,25
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Demain à Longchamp Prix du Pont de Flandre
(plat, Réunion I, course 2, 3100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lorzane 61 C. Soumillon JJ Boutin 3/1 1p5p7p
2 Australian Fighter 60 D. Bœuf W. Baltromei 5/1 1p2p4p
3 Frosted Aclaim 59 W. Mongil M. Cheno 15/1 7p1p0p
4 Le Strezza 58 A. Badel J. De Balanda 6/1 2p2o3o
5 Cloudor 57,5 S. Pasquier P. Demercastel 8/1 2p0p0p
6 Elguera Noir 56,5 S. Fargeat R. Laplanche 7/1 1p4p1p
7 Lady Needles 55,5 O. Peslier M. Rolland 4/1 1p1p7p
8 Ringbow 55 F. Spanu A. Spanu 10/1 1p0p1p
9 Swordsman 55 T. Thulliez R. Gibson 11/1 4p5p1p

10 Vladivostok 54 J. Augé F. Rodriguez 17/1 1p9p5p
11 Nava Des Ongrais 53 D. Bonilla P. Chemin 12/1 4p1p1p
12 L’Estrange 53 G. Faucon E. Lellouche 15/1 2p0p0p
13 L’Impatient 52,5 G. Benoist M. Delzangles 20/1 8p0p0p
14 Kaliyan 52,5 JP Carvalho M. Hofer 25/1 0p8p7p
15 Gatewick 51 R. Marchelli Rb Collet 30/1 0p0p4p
16 Walk In Desert 51 F. Lefebvre A. Fracas 19/1 4p2p1p
17 Kirov 51 J. Victoire JM Lefebvre 18/1 6p2p1p
Notre opinion: 1 - Sans doute irrésistible. 2 - Un prince de la régularité. 7 - Peslier dans
ses œuvres. 4 - Endurci sur l’obstacle. 12 - Un Lellouche inévitable. 5 - Sa forme va cres-
cendo. 9 - Il doit encore progresser. 11 - Une belle bête de course.
Remplaçants: 16 - A ce poids c’est possible. 6 - Vient de faire une démonstration.

Notre jeu: 1* - 2* - 7* - 4 - 12 - 5 - 9 - 11
(*Bases) Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 1 - 2 - 16 - 6 - 9 - 11 - 4 - 7

Les rapports hier à Auteuil Prix Général
de Rougemont, non-partants: 14 - 15
Tiercé: 13 - 10 - 3
Quarté+: 13 - 10 - 3 - 11
Quinté+: 13 - 10 - 3 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 288.–. Dans un
ordre différent: Fr. 257,60. Quarté+ dans
l’ordre: Fr. 9 993.–. Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 917,30. Trio /Bonus: Fr. 73,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 98 936,25
Dans un ordre différent: Fr. 1414,75
Bonus 4: Fr. 144,25. Bonus 4 sur 5:
Fr. 36,75. Bonus 3: Fr. 24,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 81,50

Course Suisse hier à Avenches,
un non-partant le 2. Les rapports: 11 - 5 - 4 - 3
Rapports : dans l’ordre: Fr. 663,90. Dans un
ordre différent: Fr. 15,70. Trio /Bonus: Fr. 1,80.
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

lundi de Pâques
9 avril de 09:00 à 17:00

017-817752/DUO

Café-restaurant du FAUCHEUR
2610 Saint-Imier (face Migros)

Tél. 076 433 58 15

Dimanche 8 avril

Menu de Pâques
Fr. 24.– 006-550504

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
20h00

Pâques
20h00

lundi de Pâques
20h00

vendredi saint
20h00

jeudi
20h00

163-745992/DUO

PUBLICITÉ

MANIFESTATIONS GASTRONOMIE

Cap sur l’avenir
avec pression.

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Le chef du jour:
Jean-Yves Drevet
Inventif, Jean-Yves Drevet de la Maison
du Prussien à Neuchâtel est à la recherche
d’associations insolites, de nouvelles
saveurs, sans être trop extravagant.
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Ingrédients pour
6 personnes:
1 foie gras de canard
très frais d’environ 480
à 500 grammes
250 grammes de pois
gourmand
8 tranches de jambon
de Parme
6 pièces de mandarine
100 grammes de
beurre
Une demi-cuillère à
café de maïzena

PIERRE-ALAIN FAVRE

T ailler 6 escalopes de
poids égal dans le foie
gras. Saler, poivrer et ré-
server au frais.

Couper les tranches de
jambon en 3, puis les disposer
entre 2 papiers sulfurisés. Les
glisser sur une plaque et
enfourner 8 à 10 minutes dans
un four préchauffé à 180°.

A l’aide d’une râpe à
muscade, râper les zestes de 4
mandarines, puis presser les
jus.

Faire réduire de moitié,
ajouter une demi-cuillère à café
de maïzena diluée dans un peu

d’eau et émulsionner avec le
beurre.

Assaisonner et tenir au
chaud.

Tailler les pois gourmand en
julienne et les blanchir à l’eau
bouillante 1 minute, puis
égoutter.

Dans une poêle
préchauffée à feu vif,
disposer les escalopes de
foie gras sans matière
grasse et laisser saisir
1 minute, retourner
puis baisser le feu
et cuire encore 1
à 2 minutes.

Dans une
assiette chaude, disposer
de manière harmonieuse tous
les ingrédients et régalez-vous.

Retrouvez la semaine prochaine, la
recette du croustillant de pied de porc
lardé avec sa sauce au pinot noir

500 g foie gras de canard frais
250 g pois gourmand
8 tranches de jambon de Parme
6 mandarines      3.00100 g de beurre de cuisine

TOTAL

36.50
3.50

10.80

1.00

54.80

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

FOIE GRAS ET JAMBON DE PARME
Un mariage réussi.

AU MENU CETTE SEMAINE

Foie gras de canard poêlé aux pois gourmands,
jambon de parme et mandarine
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Alpah Dog
Sa-ma 20h45. Sa-di 23h15. 16 ans. De
N. Cassavetes
TMNT - Les tortues Ninja
Sa-ma 15h. 7 ans. De K. Munroe
Le grand silence
Sa-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Sa-ma 20h30. Sa-ma 14h30. 12 ans.
De O. Dahan
La cité interdite
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Yimou

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Blood diamond
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
Sa 17h, 20h45. Di 20h30. Lu 17h. VO.
10 ans. De B. Oberli
Les lumières du faubourg
Ma 20h30. 16 ans. De A. Kaurismäki

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Molière
Di 20h. 7 ans. De L. Tirard
Rocky Balboa
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

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The blood diamond
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)
Dreamgirls
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
Sa 20h30. Di 17h, 20h30. Lu 20h30. 7
ans
Le petit monde de Charlotte
Di 15h. Lu 16h. Pour tous

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Djipsy
Caveau du King. Djinbala. Sa 22h
Soirée de soutien Festival Hors Tribu
La 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
Jazz
Bar King. Christophe Bovet, guitare,
Raphael Pedroli, batterie et Mimmo
Pisino, bass. Ma 20h45
Free pop berlinoise
Caveau du King. Polaroid Liquide,
Killibody Tuning. Me 20h45

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Starlight
Place du Port. Sa 20h, di 18h

CHASSE AUX ŒUFS
LA NEUVEVILLE

Grande chasse aux œufs
Saint-Joux. «L’œuf-aux-rires».
Départ à la corde, sa 13h30

VERNISSAGE
SAINT-URSANNE

Exposition Labé et J.-P. Béguelin
Galerie du Caveau. Sculptures
et peintures. Vernissage. Sa 18h

TRAM
NEUCHÂTEL

Circulation publique du tram historique
Neuchâtel-Boudry. Place Pury, départs
dim: 13h51, 15h11, 16h31, 17h51
BOUDRY

Circulation publique du tram historique
Boudry-Neuchâtel. Boudry, départs dim:
13h11, 14h31, 15h51, 17h11

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Exposition A la recherche du temps...:
Albert Anker et ses contemporains»
Musée d’art et d’histoire. Visite commen-
tée par Walter Tschopp. Ma 12h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«La pêche dans la préhistoire»
Aula de l’Université. 1er-Mars 26.
Conférence
de Jean-Jacques Cleyet-Merle. Me 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Règlement de contes»
Club 44. Serre 64. Conférence
de Jean Buhler. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le lac des cygnes»
L’Heure bleue, théâtre. De Tchaïkovski.
Par les Etoiles de l’Opéra national de Kiev.
Me 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel.
Ma-di 12h-18h. Jusqu’au 29 avril.
Fermée dimanche et lundi de Pâques
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Jusqu’au 30 avril
Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles
de donations à la Bibliothèque publique
et universitaire». Lu-ve 8-20; sa 8-17h.
Dès le 31 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
Ouverture au public, ve, sa, di 10h-17h
AUVERNIER

Caveau d’Auvernier (La Golée)
Symboles «Hic», Denis Monnier,
photographies. Tous les jours dès 16h.
Jusqu’au 15 avril
BOUDRY

Valérie Leuba, peinture
Espace culturel La Passade. Ma-ve 15h-
18h, je 15h-20h. Jusqu’au 24 juin
LE LANDERON

Gladys Peltier
Fondation de l’Hôtel-de-Ville. Exposition
de céramique Raku. Sa, di 15h30-17h30.
Du 14 avril au 20 mai
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et

14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des Mines: Dimanche
11h-17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

VAUMARCUS
Exposition «And the winner is...»
Artespace de la Fondation Marc Jurt,
Le Château. Me-sa 14-17h, di 11-17h.
Jusqu’au 29 avril

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs
Exposition Danilo Wyss. Me-ve 14-18h,
sa, di 14-17h. Jusqu’au 22 avril
PORRENTRUY

Les Hospitalières
Exposition Nathalie Urfer-Frund. Lu-ve
14-18h, sa,di 14-17h. Jusqu’au 29 avril

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.

Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte
de Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques
et de Pentecôte). Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au
11 novembre. Ma-di 10h-17h.
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Jusqu’au 31 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Musée d’histoire
«Paysages urbains». Vision à long terme
d’un paysage urbain structuré et durable
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 14-17h. Sa, di 10-17h.
Jusqu’au 15 avril
«Objets-passage». Collaboration avec
les étudiants de l’Institut d’histoire de l’art
et de muséologie de l’Université
de Neuchâtel. Ma-ve 14-17h.
Sa, di 10-17h. Jusqu’au 20 mai
Musée d’histoire naturelle
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Du 31 mars
au 10 février 2008. «De l’alambic au tré-
buchet, histoire de mots». Du 31 mars
au 23 septembre. Avril-octobre: ma-di
14-17h. Novembre-février: me, sa,
di 14-17h
COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton sont
revisités autour du thème de l’identité.
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 8 avril.
Château des Monts
«Dentell’hier et aujourd’hui». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 29 avril

MOUTIER
Musée jurassien des arts
Exposition «Artistes jurassiens
de la collection». Me 16-20h,
je-di 14-18h. Jusqu’au 13 mai

PORRENTRUY
Musée de l’Hôtel-Dieu
Exposition Stève Greppin et Noël
Jeanbourquin, peintures, dessins, aqua-
relles. Ma-di 14-17h. Jusqu’au 22 avril

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditisheim
Exposition «En Blanc et Noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 15 avril.
Exposition Gérard Thalmann, «L’espace
conte le temps». Lu-je 9h-12h/14h-18h,
ve jusqu’à 17h, sa 14h-17h.
Jusqu’ au 2 juin
Galerie des Amis des arts
Exposition Valentine Mosset, céramique,
Danielle Lesco, peinture, Patrick S.
Naggar, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 22 avril

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir
Exposition Christian Boder, peintures.
Ma-ve 17-19h30, ou sur rendez-vous
sa 10h-17h. Du 17 avril au 12 mai

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Philippe Zumstein, «Damage
is good». Me-sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu’au 15 avril

BEVAIX
Galerie Quint-Essences, gare
Exposition John Richard Phillips, archi-
tecte et artiste peintre à Sydney, huile
et acrylique.Ma-sa 12h30-17h30 et sur
rdv 079 255 03 08. Jusqu’au 28 avril

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Erik Koch, peintures et Vincent
Marbacher, peintures sur papier. Me-di
14h30-18h30. Jusqu’au 13 mai

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Isabel Bustros, peintures
et Véronique Walter, peintures. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Jusqu’au 5 avril

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Roger Equey, céramique, cris-
tallisations et nucléations et Iberia Lebel,
natures mortes, peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 22 avril

VALANGIN
Château et musée
«Modes en dentelle».
Jusqu’au 30 septembre

FLEURIER
Galerie Âme Couleur
Exposition Gérard Sendrey. Dessins.
Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26 mai
Bleu de Chine, galerie d’art
Exposition Sophie Sarda-Légaré, peintu-
res, Catherine Scellier, sculptures, Afi
Nafissy, peintures. Ve, sa, di 15-18h ou
sur rendez-vous. Du 14 avril au 20 mai

SAINT-URSANNE
Galerie le Caveau
Labé, sculpture et J.P. Béguelin, peintu-
res. Ve 19-22h. Sa 14-18h/19-21h.
Di 10-12h/14-18h (lundi de Pâques
14-18h). Du 7 avril au 6 mai

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA

SOIRÉE HORS TRIBU
Mobilisation en musique
Après le déluge de l’été dernier, Hors Tribu et Urban Sound s’associent
pour assécher les comptes du festival. Plusieurs groupes
et DJ’s se succéderont à la Case à chocs pour une soirée de soutien.
Case à chocs, Neuchâtel Climax, Vagalatschk, L’autre, Les 2 Joyeux croquenotes... Dès 22h (portes avant)

BAR KING
Djimbala sur scène
La tournée du groupe alémanique Djimbala
passe ce soir par le bar King, à Neuchâtel.
On le retrouvera cet été au Festival de Montreux.
Bar King, Neuchâtel Djimbala, sa 22 hFE
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LE TRAM HISTORIQUE En service demain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 20h30. SA et 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 SA 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 SA 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 SA au MA 15h30, 17h45, 20h15. SA et 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA et 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 SA au MA 20h45.
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«BIDERMANN ET LES INCENDIAIRES»

L’allumette de Frisch enflamme la mécanique du théâtre
A quoi ça sert un rideau

rouge, des coups de bâton
avant la représentation, des
portes dans la salle? se deman-
dent parfois les passionnés de
dramaturgie au XXI siècle. La
Comédie de Saint-Etienne a
offert mercredi et jeudi un
spectacle total utilisant toutes
les potentialités techniques du
théâtre du Passage de Neuchâ-
tel, sans jamais trahir la langue
économe et efficace de Max
Frisch. A l’heure des querelles
entre tradition et avant-garde,
la mise en scène intelligente et
inventive de François Ran-
cillac remet les coucous helvé-
tiques à leur place, sans vouloir
atomiser leurs grincements.

«Bidermann et les incendiai-
res», un texte emblématique
des enjeux politiques et esthé-
tiques des années soixante.

Une fable brutale et épurée,
qui dit avec sa force tranquille
la violence de la lutte des clas-
ses. On reconnaît Brecht,
Marx, Bakounine, Debord, en

filigrane, car la mélodie laconi-
que de Frisch ne souffre d’au-
cun didactisme. Son propos cy-
nique montre à merveille
l’épuisement des pauvres, leur

essoufflement, leur envie d’al-
lumer le brasier, de condamner
l’exploitant, le meurtrier.

On pourrait trouver tout
cela moralisateur et dépassé si

Frisch ne s’imposait pas
comme un des meilleurs chro-
niqueurs de la situation ac-
tuelle dans les banlieues fran-
çaises. Le dramaturge zurichois
se questionne aussi sur le rôle
de l’intellectuel dans la société:
peut-il cautionner la lutte ar-
mée (même si l’arme est une
allumette) au nom de ses
idéaux?

Le scénographe Raymond
Sarti monte une colossale rési-
dence en carton pour situer le
lieu du drame, la bâtisse de Bi-
dermann. Il offre ainsi aux ex-
cellents comédiens un espace
ludique et mouvant de jeu, de
camouflage, d’esbroufe, tout
en proposant une singulière
métaphore de l’arrogance du
pouvoir. Les idées de mise en
scène ne s’arrêtent plus. On
craint l’écœurement. Mais un

rythme très soutenu et quel-
ques trouvailles esthétiques
comme la chute de bidons
d’essence alignés, flambant
neufs, présentés comme des re-
liques pour éloigner le danger,
séduisent. Diction impeccable,
présence farouche et constante
sur scène, les sept acteurs im-
pressionnent par leur maturité
innocente. Mention spéciale à
Jean-Pierre Laurent. Il campe
Schmitz l’incendiaire avec une
inoubliable truculence rabelai-
sienne.

On aime ce théâtre de
troupe, cette façon désuète et
magique de considérer un
texte, de l’explorer dans le
moindre recoin et de jeter ses
idées à terre avec brutalité,
sans arrêt. Faire la fête jusqu’à
s’immoler. Une flamme de
bonheur. /aca

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE Une troupe soudée pour faire résonner Frisch. (PHOTO SP-RÉGIS NARDOUX)

Avec Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois, l’ambiance
promet d’être festive. Le
groupe de trois joyeux drilles
loclois soutient ce soir le
festival Hors Tribu à la Case à
chocs de Neuchâtel. Recontre
avec un trio entraînant.

ANA CARDOSO

Un Chaux-de-fonnier,
deux Loclois. Cela
pourrait présager une
rencontre frisquette.

Rien de tel. A l’ABC de La
Chaux-de-Fonds, Yann, Lio-
nel et Fred vous accueillent
avec entrain et bonne hu-
meur. Le bistrot est vibrant,
plongé dans la cacophonie
ambiante. Une atmosphère
qui correspond bien à l’état
d’esprit des trois compères.
Chez eux les vannes vont bon
train, signe de leur grande
complicité. Ce qui les unit?
L’amitié et la passion pour la
musique.

Leur rencontre date des
bancs d’école. Le groupe a à
peine trois ans. Quand on leur
demande comment a débuté
l’aventure, Fred, le contrebas-
siste, lance rieur «Yann a tou-
jours joué de la guitare autour
du feu, des chansons françai-
ses bâteau». Puis le ton de-
vient plus sérieux. C’est après
avoir joué ensemble à l’enter-
rement d’un ami que Yann
leur propose de former un
groupe.

Trois personnalités différen-
tes qui se complètent, une mé-
thode qui semble bien mar-
cher pour le trio. Quant à leur

inspiration musicale, «On
aime bien Carlos», répond
Yann. Les trois éclatent d’un
grand rire. Plus sérieusement,
leur univers tourne beaucoup
autour de la culture musicale
française des années soixante.
«On fait de la chanson fran-
çaise mais avec un air plus fes-
tif, une énergie punk», dit Lio-
nel l’accordéoniste (et parfois
au banjo). Leurs reprises vont
de Bourvil, Brassens et Brel,
en passant par Aznavour, ou
encore quelques chansons en-
gagées italiennes.

«On va peut-être laisser Lio-
nel parler un peu!» s’exclame
Fred en riant. Lionel sourit. Il
semble un peu plus introverti
que ses deux compagnons. Ou
est-ce peut-être simplement
qu’il préfère l’écriture? De-
puis quelque temps Les Petits
Chanteurs se sont mis à com-
poser leur propres chansons,
dont Lionel a écrit pas mal de
textes. Leurs compositions re-
flètent leurs goûts musicaux
«mais ce qu’on écoute est très
varié: funk, musique fran-
çaise, classique, rock. On a
aussi des influences yiddish et
manouche», précise Lionel.
Les textes, en français, parlent
de la vie, de bistrots, d’amour,
de thèmes de société. Ou par-
fois des textes engagés gau-
chistes. «Beaucoup de valeurs
humaines ressortent de nos
chansons», ajoute Yann.

Même si l’envie d’un disque
se fait sentir, le trio soutient
que leur but n’est pas de vivre
de ça. «Quand on est ensem-
ble, c’est la ricolade!» plaisante
Yann, imitant un accent alé-

manique. «Je ne sais pas si on
vivrait très longtemps, si on
ne faisait que ça!», surenchérit
Lionel. Apparemment, aligner
des concerts ne serait pas de
tout repos! Il faut dire que les
trois musiciens se sont pro-
duits sur scène une trentaine
de fois en 2006, notamment à
la Fête de la musique à La
Chaux-de-Fonds et au Corbak
Festival. «On se fait plaisir
lorsqu’on est en concert, ce
qui touche les gens», dit Lio-
nel décidemment plus lo-
quace.

Leur entente est évidente.

«On est un peu un vieux cou-
ple à trois», plaisante Fred.
Leur attitude de bons vivants
tansparaît dans leur musique
festive. En concert, ils aiment
que «les gens fassent la noce,
partager un instant avec un
public qu’on ne connaît pas».
Et de raconter en chœur l’ane-
docte d’une vieille dame en
pyjama qui s’est rhabillée
pour venir les écouter. Un pu-
blic varié, qui en redemande
la nuit! /ANC

Neuchâtel, Case à chocs, samedi 7
avril, dès 19h30

TRIO SOUDÉ Yann, Fred et Lionel, des «petits chanteurs» qui fredonnent la bonne humeur. (RICHARD LEUENBERGER)

«On fait
de la chanson
française
mais avec un air
plus festif,
une énergie
punk»

Lionel

MUSIQUE

Petits Chanteurs à la gueule de bois
à consommer sans modération

Soutenir Hors Tribu
Pour cause d’un été 2006 pluvieux, le festival Hors Tribu

organise une soirée de soutien à la Case à chocs de Neuchâtel
pour renflouer ses caisses. Le festival s’est associé au collectif et
label indépendant neuchâtelois Urban Sound pour investir la
Case. Au programme, des habitués de la «tribu», comme Climax,
L’Autre, Les 2 Joyeux croquenotes. Mais aussi des nouveaux, tels
Les Petits Chanteurs à la gueule de bois et Vagalatschk. Sans
oublier les DJ’s pour mener la soirée jusqu’à l’aube.

Le festival du Val-de-Travers se déroulera, lui, cet été, du 2 au
5 août à Môtiers. La douzième édition, suivra le schéma habituel.
A la clé: musique festive, rock, world music, découvertes, et
animation pour les enfants avec le cirque Chnopf. Une
manifestation à la fibre écologique, où l’on peut déguster la
nourriture dans de la vraie vaisselle. /anc

CLAUDE STRATZ
Disparition d’une figure du théâtre romand
Claude Stratz est mort des suites d’un infarctus mercredi en fin d’après-midi à
Paris. Le metteur en scène de théâtre avait surtout fait carrière à Genève et en
France. «Il a réussi à transmettre sa passion à toute une génération de jeunes
acteurs», a déclarée Anne Bisang, directrice de la Comédie de Genève. /ats

La romancière Christiane Singer
laisse des fragments
La romancière française Christiane Singer, auteure d’une
vingtaine de livres, est décédée mercredi à Vienne des
suites d’un cancer. Elle avait vécu en Suisse. «Derniers
fragments d’un long voyage» va sortir en avril. /réd

SP
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La question se veut
provocatrice: à quand un Christ
en chocolat? Autrement dit,
que reste-il de chrétien dans la
fête de Pâques? Une femme
d’Eglise commente cette
méconnaissance grandissante,
«alors que c’est une partie de
nos racines, de notre culture.»

PASCAL HOFER

S’il s’agissait d’un
match, on dirait que
l’équipe des lapins,
des œufs et des clo-

ches mène largement face à celle
de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Soit les auteurs des quatre Evan-
giles dans lesquels est relatée la
vie de Jésus-Christ. Et sa mort.
Et sa résurrection. Une résurrec-
tion à laquelle chacun est libre
de croire, mais qui constitue l’es-
sence même du christianisme.
Que reste-t-il de Pâques?

C’est l’une des questions que
nous avons posées à Elisabeth
Reichen, diacre de l’Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren). Elle est plus parti-
culièrement animatrice au sein
du Centre cantonal «théologie,
éducation et formation», qui a
notamment pour but de veiller
à ce que soit assuré l’enseigne-
ment religieux.

Dans le monde chrétien, ou
supposé tel, pensez-vous
qu’une majorité de personnes
connaissent la signification de
la fête de Pâques?

Cela dépend de l’âge. La po-
pulation qui a suivi les cours de
religion, à l’époque où ils
étaient obligatoires, connaît
cette signification. Mais depuis
que ces cours sont devenus fa-
cultatifs un peu partout, la
jeune génération ne connaît
plus guère l’origine de cette
fête.

Comment vivez-vous cette
évolution?

Je trouve que c’est grave. No-
tre société, en Europe occiden-
tale en particulier, est en train
de perdre une partie de ses raci-
nes. Sait-on encore pourquoi il
y a un dimanche dans la se-
maine? (1) Des fêtes durant l’an-
née? Je ne parle pas ici de
croyance, ni de foi, mais de cul-
ture générale. Ces fêtes, ce sont
des traditions, mais ce sont aussi
des balises qui permettent de
nous orienter, de nous cons-
truire, voire de donner un sens
à notre vie. Quel sens y a-t-il à
acheter des articles de Pâques
dans les magasins? Qu’on soit
croyant ou non, la vie exem-
plaire du Christ, et son message
d’amour, sont autrement plus
enrichissants.

Comment expliquez-vous cette
évolution?

Il y a beaucoup de raisons à
cela. Les Eglises ont leur part de
responsabilité. Mais je déplore
aussi la retenue, pour ne pas dire
la peur des écoles, comme en té-
moigne la polémique de l’au-
tomne dernier à propos de Noël.
A l’inverse, on peut donner
l’exemple de Zurich: lorsque les
autorités ont décidé de suppri-
mer les cours d’histoire biblique,
beaucoup de gens ont lutté, avec
succès, pour que l’école primaire
dispense des leçons de «religion
et culture». Elles portent essen-

tiellement sur le christianisme,
mais également sur d’autres reli-
gions. Encore une fois, le chris-
tianisme fait partie de notre his-
toire, de nos racines, de nos tradi-
tions, avec tout ce que cela impli-
que dans le fonctionnement de
la société actuelle. Et c’est aussi
un certain nombre de valeurs,
dans un monde où les jeunes,
dit-on, manquent de repères.

Vous mentionnez Noël. La
signification de cette fête est
plus connue que celle de
Pâques. Comment l’expliquez-
vous?

Le récit sur la naissance d’un
enfant est plus facile à faire pas-
ser que celui d’une mise à mort
et, surtout, d’une résurrection...
Avec Pâques, nous sommes
dans le «croire», alors que les
gens veulent des preuves. Nous
sommes dans un cheminement
personnel intérieur, alors que
les gens veulent consommer et
se distraire. Nous sommes
même au-delà: pour un
croyant, Pâques est une espé-
rance. /PHO

(1) Le mot dimanche vient du latin «dies
Dominicus», jour du Seigneur

«Les Eglises
ont leur part
de responsabilité.
Mais je déplore
aussi la retenue,
pour ne pas dire
la peur des écoles»

Elisabeth Reichen

Depuis la nuit des temps, la plupart des
civilisations glorifient l’arrivée du
printemps. Mais du vivant du Christ, les
juifs célèbrent l’Exode de leur peuple vécu il
y a près de 3200 ans. Pour des millions de
chrétiens, Pâques ravive le souvenir de la
résurrection de Jésus. Le concile de Nicée
établit en 325 que cette commémoration
tombe le dimanche suivant la pleine lune de
l’équinoxe de printemps.

Afin d’enraciner la foi chrétienne, des
célébrations païennes sont détournées. Ce
fut le cas des feux de joie qui saluaient
autrefois l’arrivée du printemps et dont il fut
décidé qu’ils seraient allumés désormais la
nuit de Pâques devant les églises.

Les premiers missionnaires établis sur
les côtes de la mer du Nord profitent d’un
culte rendu à Ostara, divinité germanique
ayant le lièvre pour symbole. Ils
réussissent à supprimer le culte rendu à la
déesse, mais pas à éradiquer son nom. Car
d’Ostara dérivent les mots allemands

«Ostern» et anglais «Easter», désignant
Pâques. Quant au lièvre d’Ostara, il est
définitivement lié à Pâques.

L’animal, dit-on, apporte aux enfants des
œufs et des friandises dans les jardins et
les maisons. Des textes relatent ce conte
depuis plus de 400 ans. Dans quelques
régions, le lapin est remplacé par un
renard, une poule, voire une cigogne.

Offrir des œufs à Pâques est une tradition
plusieurs fois millénaire. Pour marquer le
retour des beaux jours, nos lointains
ancêtres donnaient des œufs teints en guise
de cadeau, de symbole de vie et
d’abondance future.

Les chrétiens s’emparent également de
cette coutume. Dès le 4e siècle, l’Eglise
impose jeûne et abstinence durant le
carême (les 46 jours précédant Pâques),
interdisant donc aux fidèles de consommer
des œufs.

Impossible cependant de raisonner les
poules qui n’arrêtent pas de pondre... Leurs

œufs seront donc cuits – pour ne pas les
perdre – puis mangés ou offerts à Pâques.
Dès le 12e siècle, l’Eglise accepte de bénir
ces œufs de Pâques.

En France, on racontait que les œufs de
Pâques – cachés ou non – étaient rapportés
par les cloches parties à Rome pour
recevoir la bénédiction du pape. Quant aux
œufs en chocolat, ils sont apparus il y a un
peu plus d’un siècle.

Quelques traditions religieuses perdurent
en Suisse durant la période pascale. Ce
sont notamment des processions de
Mendrisio (TI), de Romont (FR) ou
d’Estavayer-le-Lac (FR). En Valais, quelques
villages offrent du pain bénit.

Pâques a vu éclore des coutumes plus
humoristiques, dont les courses aux œufs.
Les participants, tenant dans une main une
cuillère contenant un œuf, véritable ou en
chocolat, doivent franchir le plus vite
possible un parcours semé d’embûches.
/ats

Des rites religieux se sont superposés à des rites païens

MÉLANGE DES GENRES Un lapin en chocolat et une croix: lequel des deux représente-t-il le mieux la fête de Pâques? (DAVID MARCHON)

PÂQUES

«Sait-on encore pourquoi il y a
un dimanche dans la semaine?»

«Je m’accuse moi-même»
«Quand bien même la fête de Pâques est au cœur de la foi

chrétienne, je n’ai pas d’autre possibilité que constater que
de plus en plus de gens ne connaissent pas la signification
de cette fête.» L’abbé Pierre Rebetez est délégué épiscopal
du Jura pastoral, formé du canton du Jura et de la partie
francophone du canton de Berne. Cette méconnaissance
grandissante ne l’inquiète pas. Ou plutôt: «Je ne peux pas
m’inquiéter de ce que les gens savent ou ne savent pas, je
ne les accuse pas. Ce qui m’inquiète, c’est de constater que
nous, chrétiens, n’arrivons pas à faire passer un message
clair sur ce qui donne un sens à notre vie.»

Faut-il donc accuser l’Eglise? «Non, je m’accuse d’abord
moi-même, je remets en cause chacun de nous, membres
de cette Eglise. Et je ne pense pas ici à la quantité, mais à
la qualité du message, à la manière de le transmettre: à
nous d’aller à la rencontre cordiale de l’autre, pour
témoigner, sans peur, du cheminement intérieur qui a été le
nôtre.»

Mais si la fête chrétienne cède du terrain aux pratiques
païennes, Pierre Rebetez reste optimiste: «Je le suis par
nature: c’est vrai, nous faisons face à une crise de la foi,
mais je fais confiance à Jésus, qui a dit qu’il serait toujours
là pour nous, je compte sur l’Esprit de Dieu.» /pho

CALENDRIER CHRÉTIEN
Le jour le plus important
Pâques est une fête religieuse chrétienne commémorant la résurrection
de Jésus-Christ, le troisième jour après sa crucifixion, le Vendredi saint.
C’est le jour le plus important du calendrier chrétien. Il marque la fin du
jeûne du carême (photo: peinture du 16e siècle, chapelle Sixtine, Vatican).

SP A l’origine, Pâques
était une fête juive
Pâques vient de l’hébreu pessah, «passage», nom de la fête
juive qui commémore la sortie d’Egypte. Il a servi à désigner
la fête chrétienne car, d’après les Evangiles, c’est pendant
cette fête qu’eurent lieu la mort et la résurrection de Jésus.

ÉLISABETH REICHEN Elle est diacre
au sein de l’Eglise réformée
neuchâteloise.

(DAVID MARCHON)
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TENNIS
Patty Schnyder battue
Tête de série No 4 et exemptée du 1er tour,
Patty Schnyder (WTA 16) a été battue au 2e
tour par Venus Williams (ATP 32) 6-3 3-6 4-6
sur la terre battue de Charleston (EU). /si

Stanislas Wawrinka
à nouveau sur pattes
Victime d’une déchirure ligamentaire au
genou et opéré début février, Stanislas
Wawrinka (ATP 36) a terminé sa rééducation
et reprendra l’entraînement lundi. /si

Xamax - Servette: un match
que les Neuchâtelois doivent
gagner, mais qui aura une
saveur particulière pour sept
d’entre eux. Castella, Karlen,
Delay, Lombardo, Bah, Jaquet
et Melunovic ont en effet porté
le maillot «grenat» à un
moment ou un autre de leur
carrière. Souvenirs,
souvenirs...

EMANUELE SARACENO

A
près son faux pas à Wil,
Neuchâtel Xamax est at-
tendu à un prompt ra-
chat ce lundi de Pâques à

la Maladière (16h). Et ce bien
que l’adversaire s’appelle Ser-
vette, à savoir une équipe dans
laquelle pas moins de sept Xa-
maxiens (entre joueurs et staff
technique) ont évolué. Thierno
Bah, Gérard Castella, Florent
Delay, Christophe Jaquet, Jean-
Philippe Karlen, Massimo Lom-
bardo et Elvir Melunovic vont
être motivés comme jamais.
Nous avons demandé à chacun
d’eux de se remémorer un sou-
venir marquant de leur passage
au bout du lac Léman. Des per-
sonnages peut-être oubliés, des
anecdotes croustillantes resur-
gissent...

THIERNO BAH

A Servette de 1995 à 2004
(1995-99, juniors). «Je n’ai pas
joué lors du match pour le titre
face à Lausanne en 1999, mais
j’étais quand même sur la photo
de vainqueurs! La même saison,
ma plus grande émotion est liée
à mes débuts dans le groupe
pro, sous la houlette de Gérard
Castella. Je suis entré en cours
de match face à Lausanne, en
demi-finale de la Coupe de
Suisse. J’avais 17 ans et je me
souviens que j’avais failli égali-
ser. Une sensation unique, mal-
gré l’élimination. Heureuse-
ment, nous avons pris notre re-
vanche – et de quelle manière! –
en championnat quelques se-
maines plus tard.»

GÉRARD CASTELLA

A Servette de 1968 à 1975
(joueur), puis de 1996 à 1999
(entraîneur assistant, puis
entraîneur en chef).
«Comme joueur, ma plus forte
émotion est liée à mon premier
match avec l’équipe première.
C’était le 1er avril 1971 à Sion.
J’ai relayé en cours de jeu
«Dédé» Bosson, une légende du
club, et j’ai pris sa place au mi-
lieu de terrain. Pour un Gene-
vois comme moi, c’était quelque
chose de fantastique, presque un
aboutissement.

En qualité d’entraîneur, com-
ment ne pas se souvenir du

championnat remporté en 1999
in extremis, grâce au succès 5-2
à Lausanne lors de la dernière
journée? Après avoir mené du-
rant presque toute la saison,
nous étions deuxièmes. Seule
une victoire aurait pu nous assu-
rer le titre. En gagnant, Lau-
sanne aurait été sacré et en cas de
match nul, le titre serait revenu
à GC. Nous avons été menés 1-
0 puis, sous le déluge, notre réac-
tion a été magnifique. En repen-
sant à ces instants, j’en ai encore
des frissons. Les observateurs ne
donnaient pas cher de nos chan-
ces, mais je disposais dans ce
groupe de vrais leaders, des bat-
tants comme Alexandre Rey,
Eric Pédat, Stefan Wolf, Sébas-
tien Fournier. Et aussi des jeunes
talentueux, à l’instar de Martin
Petrov.»

FLORENT DELAY

A Servette de 1989 à 1990.
«C’était ma première et seule
saison dans le groupe pro. J’étais
remplaçant et n’ai pas été aligné
en championnat. Je me souviens
que Peter Pazmandy avait sous
ses ordres une équipe de tout
premier niveau avec Kubilay
Türkyilmaz, Philippe Fargeon,
Lucien Favre et autre Heinz
Hermann, mais la mayonnaise
n’avait pas pris. Nous avions dû
jouer le tour de promotion-relé-
gation et Ruud Krol avait relayé
Pazmandy au poste d’entraî-
neur au printemps. En tant que
jeune, j’avais surtout été impres-
sionné par un accord entre le
président Dominique Warluzel
et Kubi. A chaque fois que l’atta-
quant marquait un but, il avait
le droit de conduire pendant
100 kilomètres la Ferrari du cé-
lèbre avocat!»

CHRISTOPHE JAQUET

A Servette de 2000 à 2004.
«Je retiens surtout notre magni-
fique parcours en Coupe UEFA
lors de la saison 2001-02. Avec
Lucien Favre comme entraî-
neur, nous avions éliminé Slavia
Prague, Real Saragosse et Her-
tha Berlin avant de nous incli-
ner, avec les honneurs, face à
Valence. Le «flash» que je revois
encore souvent est notre retour
à l’aéroport de Cointrin après
avoir gagné 3-0 à Berlin. On
était en pleine nuit et pourtant
de nombreux supporters étaient
venus nous accueillir.»

JEAN-PHILIPPE KARLEN

A Servette de 1995 à 1999.
«Outre le titre de champion
remporté à Lausanne, ma ville
(c’est toujours un peu bizarre),
j’ai été marqué par la finale de
la Coupe de Suisse en 1996.
Nous menions 2-0 face à Sion,

j’avais inscrit le premier but et
offert la passe décisive à Oliver
Neuville sur le deuxième. Un
court instant, je me suis senti
l’homme du match, j’aurais pu
rêver d’un transfert à l’étranger
(les joueurs qui brillent en fi-
nale de Coupe reçoivent sou-
vent des offres...). Mais Sion,
qui a fini par l’emporter 3-2,
m’a vite remis les pieds sur
terre!»

MASSIMO LOMBARDO

A Servette de 2001 à 2005.
«L’inauguration du nouveau
stade, le 16 mars 2003, a indis-
cutablement représenté un mo-
ment fort. Pourtant, je me sou-
viens avec une grande fierté
surtout de notre saison suivante.
En 2003-04, sous la houlette de
Marco Schällibaum, nous étions
vraiment une équipe unie.
Nous avons réussi un cham-
pionnat de tout premier ordre,
conclu à la troisième place. Il y

avait certes Bâle, qui paraissait
intouchable, mais nous pensions
que ce groupe avait un très bel
avenir. Personne n’aurait alors
imaginé que la faillite guet-
tait...»

ELVIR MELUNOVIC

A Servette de 1998 à 2000.
«Lorsque je suis arrivé à Ge-
nève, j’étais blessé. Mon pre-
mier match, en septembre, a été
couronné d’une réussite pres-
que inespérée. J’ai marqué en
Coupe de l’UEFA face au
CSKA Sofia et nous l’avons em-
porté 2-1! J’ai en revanche res-
senti une petite frustration le
jour où nous avons remporté le
titre de champion à Lausanne,
en 1999. Je devais entrer, j’avais
déjà enlevé mon survêtement
et... voilà que Franck Durix se
blesse! Gérard Castella le rem-
place alors par Lionel Pizzinat.
J’ai dû me contenter de la fête
d’après-match.» /ESA

SEPT Ce ne sont ni des nains, ni des mercenaires, mais les joueurs de Xamax qui ont porté le maillot de Servette. De gauche à droite: Florent Delay,
Massimo Lombardo, Thierno Bah, Elvir Melunovic, Christophe Jaquet, Gérard Castella et Jean-Philippe Karlen. (DAVID MARCHON)
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BLUES Selon Roberto Carlos, la
solitude du footballeur existe.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE

La déprime de
Roberto Carlos
Roberto Carlos (34 ans), qui
quittera le Real Madrid à la
fin de la saison, a affirmé
avoir été «détruit» par ses
problèmes personnels. «Ces
deux dernières années, j’ai
eu énormément de
problèmes personnels. Mon
agent m’a trahi, je me suis
séparé de ma femme. Cela
m’a détruit, j’étais seul», a
confié l’international
brésilien. «La solitude du
footballeur existe. Ne pas
avoir mes enfants avec moi a
été le plus dur», a-t-il
précisé. Pour sa fin de
carrière, «il y a beaucoup de
possibilités. Turquie, Qatar,
Dubaï, Angleterre...» /si

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE

TAC-TIC avec
La déconvenue face à Wil est oubliée. «Dimanche et lundi
nous avons examiné toutes les erreurs commises. J’ai fait
le point avec les joueurs et il est temps à présent de
passer à autre chose», lâche Gérard Castella. En
particulier, le coach a stigmatisé le manque d’engagement,
le recours excessif aux longs ballons, ainsi que la non-
application des schémas prévus sur les balles arrêtées.
Pour renforcer encore l’esprit de groupe – «qui a toujours
été bon», précise l’entraîneur – l’équipe est allée faire du
karting mercredi à Payerne. Sur le plan tactique, Gérard
Castella cherche toujours la solution idéale tant en
première ligne qu’au milieu de terrain. «Aucun duo
d’attaquants ne s’impose pour l’heure. Une chose est
sûre, il faudra être plus incisif dans les 16 mètres
adverses. Depuis la reprise, mes buteurs n’ont pas assez
marqué. Par ailleurs, je cherche toujours une solution

pour que nous soyons plus percutants sur les côtés.»
Face à un Servette qui sera sans doute très motivé –
«pour eux il s’agit probablement du match le plus
important du second tour» – l’entraîneur attend aussi
davantage d’implication de la part du banc. «Ces derniers
matches, les joueurs entrés en cours de partie n’ont pas
apporté le plus espéré», note le coach. «Je suis certain
que Xamax est une bonne équipe, sauf lorsque les joueurs
font passer le «moi» avant le «nous». Le faux pas de
Concordia face à Delémont nous offre la possibilité de
reprendre la deuxième place. Saisissons-là!»
Même s’il ne peut pas encore compter sur les
convalescents Sehic, Gentile et Muñoz, le coach n’aura
pas de problèmes d’effectif. «Je devrai envoyer un joueur
dans les tribunes. Je déciderai demain après le dernier
entraînement.» /esa
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Victorieux 1-0 à Baulmes
hier, le FCC confirme sa
bonne série et, surtout,
s’offre sa deuxième victoire
consécutive face à une
formation vaudoise. De quoi
prendre un bon bol d’air frais.

BAULMES
DANIEL BURKHALTER

I
l fallait les entendre chan-
ter, les Chaux-de-Fon-
niers, après leur victoire
en terre baulmérane. On

aurait cru qu’ils avaient rem-
porté une coupe. Pourtant,
pas de trophée – pour l’ins-
tant? – mais un succès qui
vaut de l’or, une semaine
après celui remporté à domi-
cile face à Yverdon, des autres
Nord-Vaudois. «Notre nom-
bre de points importe peu»
lance Christophe Virlogeux,
le sourire rejoignant les deux
oreilles. «Aujourd’hui, l’im-
portant c’est que nous comp-
tons dix longueurs d’avance
sur Delémont!»

«On est sur notre lancée»,
lâche pour sa part Philippe
Perret. «Nous avons toujours
été bons, voire très bons à
l’extérieur cette saison. On
est maintenant sur notre lan-
cée et on prend gentiment
goût à la victoire...» De quoi
entrevoir avec un certain op-
timisme la prochaine venue
du Lugano à la Charrière.

Toutefois, si Valente et sa
bande sont repartis avec les
trois points sous les bras de
Sous-Ville, on n’a de loin pas
assisté à du football champa-
gne. Et si, géographiquement,
on en n’était qu’à quelques
bornes, sur le terrain – fort
bosselé et bien étroit, il faut le

relever – on en était à des an-
nées-lumière. Baulmes n’a
ainsi jamais mis le nez à la fe-
nêtre, laissant à Ferro l’oppor-
tunité d’admirer les magnifi-
ques paysages ensoleillés de
la région. Et quand les Nord-
Vaudois crevaient l’écran,
c’était davantage pour tenter
de casser le rythme chaux-de-
fonnier. «Il y a eu une multi-
tude d’actions d’antijeu à mi-
terrain» reconnaissait
d’ailleurs «Petchon.» «Mais il
est vrai aussi que Baulmes ne
nous a jamais inquiété.»

Force est d’admettre que le
FCC n’a pas été transcen-
dant lui non plus. Mais au
moins il a essayé de l’être,
prenant d’emblée le jeu à
son compte et s’approchant
souvent du gardien Zingg.
Des occasions de but, il n’y
en a pourtant pas eu des wa-
gons. Loin de là même. «On
ne va pas faire la fine bou-
che» poursuivait Philippe
Perret. «Cela fait deux mat-
ches que l’on n’encaisse pas
de buts et en plus on repart
avec trois points. Là, nous

avons eu une emprise assez
évidente sur le jeu, même si
notre but est tombé relative-
ment tard.» Et il aura finale-
ment fallu une action lumi-
neuse d’Yrusta et Bouziane
pour délivrer tout ce petit
monde.

«L’état d’esprit des gars a
tout simplement été remar-
quable.» S’il n’est pas trop du
genre à mettre en lumière
l’une ou l’autre de ses indivi-
dualités, Philippe Perret a
particulièrement apprécié le
travail de son Argentin

Yrusta. «Ce n’est plus le
même joueur qu’au premier
tour. Débarrassé de ses bles-
sures, on remarque au-
jourd’hui qu’il prend du
plaisir sur le terrain. Et ça
contribue à tirer l’équipe
vers le haut!»

Heu-reux, le coach. Il a
d’ailleurs offert trois jours de
congé à ses hommes. «Nor-
malement, il n’y en avait que
deux. Mais là, ils l’ont bien
mérité! Les Chaux-de-Fon-
niers se retrouveront donc
mardi matin. /DBU

SID-AHMED BOUZIANE Grâce au but de son No 10 – après un superbe travail d’Edgar Yrusta –, le FCC voit
la barre s’éloigner avec la plus grande joie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On ne va pas
faire la fine
bouche. Cela fait
deux matches
qu’on n’encaisse
pas de but
et qu’on repart
avec trois points»

Philippe Perret

FOOTBALL

Victoire largement méritée à
Baulmes: trois jours de congé!

FOOTBALL
Sagnol out quatre mois
Le défenseur français du Bayern Munich Willy
Sagnol (30 ans), touché au genou droit en Ligue des
champions contre l’AC Milan (2-2) mardi, sera opéré
du ménisque. Il sera absent environ quatre mois. /si

Les clubs français et anglais
pas en Coupe d’Europe de rugby
Les clubs français ont confirmé leur non-participation à
la Coupe d’Europe 2007-2008. La compétition devrait
être mise en veille pendant au moins un an, car les
Anglais ont annoncé qu’ils suivaient ce retrait. /si
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BAULMES - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)

Zingg

Gilardi

Weber

D. Geijo

Herren

Aksic

S. Margairaz

Njanke

Verdon

Cottens

Junior Bouziane

Doudin

Valente

Darbellay

Schneider

Virlogeux

Barroso

Kébé

SonneratYrusta

Ferro

SOUS-VILLE: 1650 spectateurs.

ARBITRE: M. Graf.

BUTS: 0-1. 57e Bouziane. Subtile talonnade d’Yrusta sur la ligne des 16 mètres.
Bouziane s’empare du cuir et, du pied gauche, l’expédie dans le petit filet oppo-
sé. Un but d’école.

CHANGEMENTS: Baulmes: 46e Filipovic pour Junior, 63e Noseda pour Aksic,
80e Duperret pour Herren. La Chaux-de-Fonds: 79e Touré pour Valente, 83e
Perdichizzi pour Virlogeux, 94e Fermino pour Bouziane.

NOTES: après-midi ensoleillée, pelouse légèrement bosselée. Baulmes sans
Renatus ni Drago (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,Bart (blessés)
ni Polatli (pas convoqué). Avertissements: 45e + 1 Darbellay (réclamations), 55e
Cottens (jeu dur), 71e Weber (jeu dur), 72e Junior (jeu dur), 87e Kébé (faute de
main), 88e Duperret (jeu dur). Coups de coin: 1-4 (0-3).

Raphaël Darbellay, milieu du FCC. On avait connu un
premier élan en gagnant contre Yverdon. Celui-là nous
permet de respirer un minimum. Avec de la solidarité et
un brin de confiance, on peut faire quelque chose avec
cette équipe. En tout cas, sur les quatre derniers matches,
on vient de gagner deux fois... On a plus cherché à
gagner que Baulmes, qui ne nous a pas mis en danger.

”

“
Sid-Ahmed Bouziane, milieu du FCC et buteur du
jour. Le terrain était petit et bosselé, il était donc
difficile de bien jouer. Surtout que Baulmes n’a pas fait
grand-chose pour jouer non plus. Depuis le début du
deuxième tour, on a fait ce qu’il fallait, même si cela
n’a pas toujours porté ses fruits. Maintenant, il faut
essayer de s’éloigner le plus possible de la barre. Et on
dit bien jamais deux sans trois, ni trois sans quatre...

Fabian Salvi, président du FC Baulmes. On ne s’est
pas créé une seule occasion. La victoire de La Chaux-
de-Fonds est donc parfaitement justifiée. A l’heure qu’il
est, la seule chose qui me réconforte c’est que nous
avons encore cinq points d’avance sur Delémont.
Changer d’entraîneur? Ce n’est pas prévu pour le
moment.

Mais encore
■ LA PHRASE

La grande foule
Il y avait foule à Sous-Ville pour
ce «derby des mal classés». Ce
qui a fait dire à ce spectateur:
«Ben y en a des gens qui
n’avaient rien de mieux à faire!»

■ LES ENVOLÉES
Margairaz, le roi
du retourné

Visiblement, Sacha Margairaz
apprécie le jeu spectaculaire. A
cinq reprises (!), le Baulméran a
dégagé un ballon aérien au prix
d’une «bicyclette». «Il ferait mieux
de faire du vélo» a plaisanté notre
confrère de la RSR Pierre Mercier.

■ L’INFO
En amical à Cornaux

Le FCC jouera un match amical
mardi à 20h à Cornaux (3e l.).
«Pour les remercier de nous avoir
prêté leur terrain» a expliqué
Philippe Perret. /dbu

Le point
Challenge League
CONCORDIA - DELÉMONT 3-3 (1-3)

Rankhof: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 12e Iandoli (penalty) 1-0. 20e
Kalina 1-1. 29e Kribib 1-2. 45e Kalina
1-3. 55e Iandoli (penalty) 2-3. 90e
Colina 3-3.

WINTERTHOUR - VADUZ 2-0 (1-0)
Schützenwiese: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 12e Barlecaj 1-0. 67e Ohayon
2-0.
Notes: 71e expulsion de Akdemir
(Vaduz, 2e avertissement). 27e tir sur
le poteau de Zarn (Vaduz). 39e tir sur
la transversale de Maksimovic
(Winterthour)

AUJOURD’HUI
17.30 Kriens - YF Juventus

Wohlen - Lugano
18.00 Yverdon - Bellinzone
19.00 Locarno - Wil
19.30 Chiasso - Lausanne

LUNDI
16.00 Neuchâtel Xamax - Servette

1. Kriens 23 17 3 3 43-21 54
2. Concordia 24 14 5 5 44-25 47

  3.  NE Xamax            23   13     6     4    42-22     45 
4. Bellinzone 23 12 7 4 32-17 43
5. Chiasso 23 10 9 4 40-25 39
6. Winterthour 24 11 4 9 36-26 37
7. Vaduz 24 9 8 7 41-35 35
8. Servette 23 9 7 7 39-32 34
9. Lausanne-Sp. 23 8 8 7 34-37 32

10. Wil 23 8 6 9 37-38 30
11.  Chx-de-Fds          24     8     5   11    35-32     29 
12. AC Lugano 23 7 6 10 24-25 27
13. Locarno 23 6 6 11 24-38 24
14. Baulmes 24 6 6 12 21-35 24
15. Wohlen 23 5 8 10 25-40 23
16. Yverdon 23 5 6 12 24-42 21
17. Delémont 24 5 4 15 28-52 19
18. YF Juventus 23 2 6 15 16-42 12

Super League
AUJOURD’HUI

17.45 Schaffhouse - Young Boys
Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Sion

LUNDI
16.00 Aarau - Lucerne

Zurich - Bâle
1. Zurich 25 16 4 5 46-21 52
2. Bâle 25 14 5 6 53-33 47
3. Saint-Gall 25 13 5 7 35-28 44
4. Grasshopper 25 12 6 7 44-26 42
5. Young Boys 25 12 5 8 38-30 41
6. Sion 25 10 8 7 38-34 38
7. Lucerne 25 7 7 11 24-33 28
8. Thoune 25 5 6 14 18-46 21
9. Schaffhouse 25 3 8 14 21-43 17

10. Aarau 25 4 4 17 19-42 16

1re ligue
Bulle - Meyrin 3-0
1. Et. Carouge 21 13 6 2 38-7 45
2. Stade Nyonnais 21 13 4 4 40-23 43
3. UGS 21 12 6 3 40-22 42
4. Sion M21 21 12 4 5 38-23 40
5. Malley 21 9 5 7 30-28 32
6. Fribourg 21 7 10 4 31-28 31
7. Naters 21 9 4 8 36-34 31

  8.  Serrières              20     7     8     5    25-23     29 
9. La Tour/Pâq. 21 6 7 8 38-40 25

10. Martigny 21 6 6 9 25-32 24
11. Bulle 21 6 5 10 29-29 23
12. Meyrin 21 5 6 10 24-34 21
13. Echallens 20 4 8 8 23-30 20
14. Bex 21 5 4 12 28-41 19
15. Guin 20 4 3 13 16-36 15
16. CS Chênois 20 2 6 12 17-48 12

2e ligue inter.
BELFAUX - COLOMBIER 3-1 (0-0)

Arbitre: M. Misic-Lin-Jeanmonod.
Buts: 45e Francey 1-0. 46e Aubry 2-0.
80e Sansonnens 3-0. 85e Inonlu 3-1.
Colombier: Rochetti; Massimango,
Zuccarello, Pellet, Jouval (60e
Garzolli); Mundwiler, Moser (75e
Nascimento), Guelpa, Bajrami; Calani,
Inonlu. /eca

LE LOCLE - BAVOIS 0-3 (0-1)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Buts: 42e 0-1. 50e 0-2. 90e 0-3.
Le Locle: Belliard; Pacheco, Murrini,
Da Rocha, De Piante; Catalioto,
Pereira, Mazzeo, Dos Santos (70e
Marques); Nevers (70e Robert), Bauer
(80e Ricardo). /mpe

Spiez - Lyss 1-2
Dürrenast - Stade Payerne 3-0
1. Lyss 17 13 3 1 50-20 42
2. Belfaux 17 10 3 4 37-24 33
3. Bavois 17 9 3 5 34-25 30

  4.  Cortaillod             16     9     2     5    31-27     29 
5. St. Payerne 17 8 4 5 28-24 28
6. Romont 16 8 3 5 29-22 27

  7.  NE Xamax M21    17     7     5     5    27-21     26 
8. Dürrenast 17 6 5 6 24-21 23
9. Portalban 17 5 7 5 29-32 22

10. Berne 17 6 2 9 24-29 20
11. Breitenrain 16 5 3 8 19-24 18
12.  Colombier            17     3     3   11    20-36     12 
13.  Le Locle               16     1     5   10    16-36       8 
14. Spiez 17 2 2 13 16-43 8
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Union Neuchâtel affrontera
Reussbühl ce soir (18h)
à la Riveraine, en quart de finale
des play-off de LNB. Premier
match d’une série de trois.
Thomas Kaiser est «out» et les
Neuchâtelois ont une pause de
deux semaines dans les jambes.
Attention danger.

PATRICK TURUVANI

J
usqu’à présent, Union Neu-
châtel a fait tout juste pour
faire de son objectif avoué
une réalité du terrain. Les

boys de Petar Aleksic se sont di-
rectement qualifiés pour les quarts
de finale des play-off de LNB, ren-
dant une carte quasi parfaite de 17
succès pour trois revers (deux con-
tre Vacallo et un contre Chêne).

Comble de bonheur, l’éclaircie
semble également illuminer le fu-
tur du club. La «direction opéra-
tionnelle», qui achèvera son inte-
rim en juin, devrait être rempla-
cée par un comité ad-hoc. Des
«gens» se disent prêts à reprendre
le flambeau, mais rien d’officiel ne
filtrera avant la séance – de passa-
tion de pouvoir, de conciliation? –
prévue le 27 avril prochain avec
l’actuelle équipe dirigeante. Le
dernier mot reviendra de toute fa-
çon à l’assemblée générale du
mois de juin.

D’ici-là, les joueurs n’auront
d’autre choix que de continuer à
naviguer à vue. «Cette situation
n’est pas idéale, mais on doit bien
faire avec», lâche laconiquement
Petar Aleksic. «Mon travail se si-
tue au niveau du terrain. Et il con-
siste, match après match, à tirer le
meilleur de l’équipe que j’ai à dis-
position.» Ce soir, le Bosniaque
sera contraint de composer sans
Thomas Kaiser (lire ci-contre),

«qui est mon meilleur joueur
suisse. Flückiger souffre égale-
ment d’un tendon et n’est pas à
100%. Et puis, on n’a plus joué de-
puis le 24 mars. On n’a pas réussi
à organiser un match amical. La
préparation de cette partie ne fut
vraiment pas optimale. Il y avait
peu de monde à l’entraînement et
l’on n’a jamais pu peaufiner les
phases de jeu comme je l’aurais
souhaité.»

Malgré deux nets succès en sai-
son régulière (65-56 et 69-48),
Union Neuchâtel ne se colle pas
une étiquette de favori sur le
front. «C’est bien de dire qu’on
veut gagner, mais c’est encore
mieux de le faire», sourit Petar
Aleksic. «On peut se qualifier en
deux matches, comme on peut
très bien être sorti... Je suis un ga-

gneur, mais je n’attends pas une
victoire de mes gars. J’attends
qu’ils se battent durant 40 minu-
tes avec du cœur et un gros enga-
gement physique. Sans Kaiser,
l’équipe n’est plus supérieure à
Reussbühl. Il faudra faire atten-
tion aux pénétrations et aux
shoots à trois points, et prendre un
maximum de rebonds offensifs et
défensifs. Des joueurs comme
Berther, Dunant, Flückiger, Dra-

zovic ou Donzé devront assumer
plus de responsabilités. Si tout
fonctionne bien, alors oui, bien
sûr, on peut gagner...»

Dernier souhait, qui ressemble
furieusement à un vœu: «On a
l’avantage du terrain. Notre pu-
blic peut nous aider à nous en sor-
tir. Même si c’est les vacances, j’es-
père qu’il sera présent.»

Au vu de sa saison régulière,
Union le mérite. /PTU

DUR,DUR Après deux semaines de pause et privé de Thomas Kaiser, Union Neuchâtel (ici Joël Donzé) n’abordera
pas son quart de finale des play-off contre Reussbühl avec le vent en poupe. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Union NE, l’inconnue
avant les play-off

EN VRAC
Basketball
NBA
Le Heat de Miami s’est assuré sa place
en play-off grâce à une victoire en
prolongation 94-90, face aux Cavaliers
d’un LeBron James (35 points, 9 rebonds
et 5 passes) laissé bien trop seul par ses
coéquipiers. Dans le match au sommet
de la Conférence Ouest, Tony Parker a
réussi son meilleur match de la saison
(35 points) pour donner la victoire aux
Spurs face à Phœnix (92-85).
Jeudi: Cleveland Cavaliers - Miami Heat
90-94 ap. San Antonio Spurs - Phœnix
Suns 92-85.
Mercredi: Detroit Pistons - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 11 points) 88-106.
Washington Wizards - Charlotte Bobcats
100-108. Orlando Magic - Toronto
Raptors 108-111. New Jersey Nets -
Atlanta Hawks 101-86. New York Knic
ks - Philadelphia 76ers 90-92. Milwaukee
Bucks - Boston Celtics 98-89. New
Orleans Hornets - Seattle Supersonics
101-92. Houston Rockets - Golden State
Warriors 99-110. Denver Nuggets -
Sacramento Kings 120-115. Portland Trail
Blazers - Utah Jazz 94-89. Los Angeles
Clippers - Los Angeles Lakers 90-82.

LNA féminine
Demi-finale des play-off (au meilleur de
cinq matches): Troistorrents - Elfic
Fribourg 84-68 (1-0 dans la série).

Cyclisme
Trois Jours de La Panne (Be). 3e étape,
La Panne - La Panne (119km): 1. Gert
Steegmans (Be, Quick Step) 2h33’20’’.
4e étape, La Panne - Coxyde (11km
contre la montre): 1. Stijn Devolder (Be,
Discovery Channel) 13’25’’ (49.200
km/h). 2. David Millar (GB) à 8’’. 3.
Vladimir Gusev (Rus) à 10’’.
Classement final: 1. Alessandro Ballan
(It, Lampre-Fondital) 12h48’07’’. 2. Joost
Posthuma (PB) à 6’’. 3. Bert Roesems
(Be) à 11’’. Puis: 14. Grégory Rast (S) à
1’33’’. 30. Michael Schär (S) à 3’06’’.

Football
Coupe de l’UEFA, quarts
de finale, matches aller
BAYER LEVERKUSEN - OSASUNA 0-3 (0-1)
BayArena: 22 500 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 1re Cuéllar 0-1. 71e Lopez 0-2. 73e
Webo 0-3.
Notes: Leverkusen avec Barnetta, mais
sans Schwegler (pas aligné).
ALKMAAR - WERDER BRÊME 0-0
DSB-Stadion: 17 500 spectateurs.
Arbitre: M. Benquerença (Por).
ESPANYOL - BENFICA 3-2 (2-0)
Montjuïc: 18 000 spectateurs.
Arbitre: M. Braamhaar (PB).
Buts: 15e Tamudo 1-0. 33e Nelson
(contre son camp) 2-0. 58e Pandiani 3-0.
63e Nuno Gomes 3-1. 65e Simão 3-2.
FC SÉVILLE - TOTTENHAM 2-1 (2-1)
Sanchez Pizjuan: 40 000 spectateurs.
Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 2e Keane 0-1. 19e Kanouté
(penalty) 1-1. 36e Kerzhakov 2-1.

Matches retour: 12 avril. Demi-finales:
26 avril et 3 mai. Finale: 16 mai à
Glasgow.

Hockey sur glace
NHL
Martin Brodeur a battu le record de
victoires obtenues par un gardien en
saison régulière. Le portier de New Jersey
a fêté son 48e succès de l’exercice jeudi
dans un match remporté 3-2 par les
Devils sur la glace des Philadelphia Flyers.
Mercredi: Atlanta Thrashers -
Washington Capitals 2-3. Anaheim Ducks
- San Jose Sharks 2-3 aux tab.
Jeudi: New York Rangers - Canadien de
Montréal (avec Streit, sans Aebischer) 3-
1. Ottawa Senators (sans Gerber) -
Pittsburgh Penguins 2-3. Philadelphia
Flyers - New Jersey Devils 2-3. Buffalo
Sabres - Boston Bruins 4-2. Columbus
Blue Jackets - Dallas Stars 2-1 ap. New
York Islanders - Toronto Maple Leafs 5-2.
Nashville Predators - St-Louis Blues 4-1.
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 3-0.
Chicago Black Hawks - Detroit Red Wings
3-2 aux tab. Vancouver Canucks -
Colorado Avalanche 1-3. Phœnix Coyotes
- Los Angeles Kings 3-2. San Jose
Sharks - Calgary Flames 4-3.

Autriche
Autriche. Play-off (au meilleur de cinq
matches): Salzbourg (avec Bezina, GE
Servette) - Villach 4-2. 4-1 dans la série.
Salzbourg champion d’Autriche pour la
première fois.

Mondiaux dames
Winnipeg (Can). Championnat du
monde dames. Groupe B: Suisse -
Allemagne 1-0. Canada - Allemagne 8-0.
Classement final: 1. Canada 6. 2. Suisse
3. 3. Allemagne 0.
Tour intermédiaire. Groupe D: Canada,
Etats-Unis, Finlande. Groupe E: Suisse,
Chine, Suède.
Les deux premiers du groupe D se
rencontrent en finale, le 3e joue contre le
vainqueur du Groupe E pour le bronze La
Suisse joue aujourd’hui contre la Chine et
lundi face à la Suède.

Tennis
Coupe Davis
Groupe mondial, quarts de finale.
Moscou (terre battue indoor). Russie -
France 1-1: Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Nikoly Davydenko (Rus) 2-6 6-2 6-1 7-5.
Mikhaïl Youzhny (Rus) bat Richard
Gasquet (Fr) 6-2 6-3 6-7 (8-10) 5-7 8-6.
Ostende (terre battue indoor). Belgique
- Allemagne 0-2: Tommy Haas (All) bat
Kristof Vliegen (Be) 6-7 (4-7) 7-5 6-4 6-
2. Philipp Kohlschreiber (All) bat Olivier
Rochus (Bel) 6-3 7-5 7-6 (7-4).
Göteborg (indoor). Suède - Argentine 2-0:
Thomas Johansson (Su) bat David
Nalbandian (Arg) 6-7 (3-7) 7-6 (7-2) 6-2
7-6 (7-0). Robein Soderling (Su) bat Juan
Martin Del Potro (Arg) 7-6 (7-4) 7-6 (7-
4) 6-4.
Winston-Salem (dur). Etats-Unis -
Espagne 1-0: James Blake (EU) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-4 6-3 6-4.

Tournoi ITF de Dinan
Dinan (Fr). Tournoi ITF (75 000 dollars,
terre battue). 1er tour: Timea Bacsinszky
(S-7) bat Neuza Silva (Por) 6-2 6-1.

«C’est bien de dire qu’on veut gagner,
mais c’est encore mieux de le faire»

Petar Aleksic

Jouera encore, ou pas?
Victime d’une entorse lundi à l’entraînement, Thomas Kaiser,

le meilleur marqueur suisse d’Union (avec 18,6 points, pas loin
des 19,6 points de l’Américain Ben Sturgill), ne... foulera pas le
parquet ce soir. «Je suis retombé sur le pied d’un coéquipier.
D’après le Dr Grossen, il n’y a ni fracture ni déchirure, mais les
ligaments internes et externes sont détendus. Il y a du jeu et j’ai
encore très mal. Je suis entre les mains du physio de l’équipe
de Suisse de football, à Langnau. En début de semaine
prochaine, on décidera si cela suffit ou s’il faut opérer.» Hier, il
ne savait donc pas s’il pourrait rejouer cette saison.

S’il s’est déjà cassé le pied gauche, le Neuchâtelois a eu
toutes ses entorses – «Cela doit bien être la 12e ou la 13e...» –
à la cheville droite. /ptu

LNA FÉMININE

Université: il faudra réagir
Université a mis le cap sur le

Tessin hier déjà à 14h, juste après
l’entraînement de midi. Au bout
de la route, le deuxième acte de sa
demi-finale des play-off de LNA
féminine, ce soir à 17h face à Riva.
Les Neuchâteloises – qui évolue-
ront au complet, sans Izquierdo –
mènent 1-0 dans une série au
meilleur de cinq matches.

«Je suis très content d’avoir ga-
gné mercredi (réd: 81-75), car
l’analyse a prouvé qu’Université
était très prenable», glisse le Belge.

«Pas mal de mes joueuses sont pas-
sées à côté de leur sujet... Avec une
même prestation demain (réd: au-
jourd’hui), on rentrera avec une
défaite... Là-bas, on ne gagnera pas
avec trois joueuses. Il en faudra six
ou sept, et à un très bon niveau.»

Thibaut Petit le répète: «Je ne
veux pas une fille qui prend tout
pour elle. Je veux un jeu d’équipe,
basé sur la force collective. Mer-
credi, Shannon (réd: Mathews la
nouvelle meneuse américaine des
Universitaires) nous a tirés d’un

mauvais pas avec ses 36 points. Les
autres joueuses sont conscientes
qu’elles devront réagir. Et puis je
ne vois pas Shannon réaliser deux
matches comme ça.» Parce qu’une
Tessinoise avertie en vaut deux...

Le Belge s’attend en outre à une
grosse ambiance, dans une petite
salle et devant un «beau public».
«Je veux si possible aborder le der-
nier quart avec un maximum
d’avance, sinon la fin du match
sera vraiment très chaude» pré-
vient le coach. /ptu

EN ÉQUIPE Université (ici Stéphanie
Slaviero face à Janette Hughes)
devra faire la différence avec son
collectif. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL
Thabo Sefolosha joue longtemps et gagne
Thabo Sefolosha et les Chicago Bulls ont remporté une victoire probante
106-88 sur les Pistons à Detroit. Le Vaudois a joué plus de 40 minutes, ce
qui constitue son plus long temps de jeu depuis son arrivée dans l’Illinois.
Il a inscrit 11 points, fourni deux assists et capté dix rebonds défensifs. /si

KE
YS

TO
NE Joakim Noah décide de faire

le grand plongeon en NBA
Joakim Noah a fait le grand saut vers le professionnalisme
en renonçant à sa dernière année universitaire. Le fils
américano-suédois de Yannick Noah et du mannequin
Cécilia Rhode se présentera en juin à la draft de NBA. /si

En bref
■ FOOTBALL

Djemba Touré prêté à Dinamo KIev
Demba Touré a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Grasshopper au
Dinamo Kiev. Les leaders du championnat ukrainien ont une option
pour conserver le Sénégalais de 22 ans, s’il donne satisfaction. /si

■ BASKETBALL
Les fans de Boncourt se paient Jason Ellis

Boncourt se renforce en engageant jusqu’au terme de la saison l’ailier
fort Jason Ellis (201cm). Sans club depuis le début de l’exercice,
l’Américain avait déjà porté le maillot de la Red Team la saison passée
(14,5 points et 11,5 rebonds de moyenne en championnat). Les frais
engendrés par sa venue ont été pris en charge par le fans’ club. /si

■ SAUT À SKIS
Le tremplin de Garmisch à la ferraille

Le tremplin de Garmisch-Partenkirchen sera détruit le 14 avril. Malgré
plusieurs rénovations, la vétuste piste d’envol ne répond plus aux
critères définis par la FIS. Le tremplin olympique de 125 tonnes d’acier,
construit en 1934 pour accueillir les Jeux d’hiver de 1936 avant d’être
l’un des sites de la Tournée des quatre tremplins, sera détruit au moyen
de 800 grammes d’explosifs disposés en 28 endroits. /si



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 7 AVRIL 200721

Les trois sociétaires du Red-
Fish, Adrien Perez,
Alessandro Gaffuri et Isabelle
Quinche ont vécu une semaine
d’intenses émotions lors des
Championnats du monde de
Melbourne. Ils reviennent de
ce périple fantastique avec
plein de souvenirs
inoubliables dans leurs
bagages.

LAURENT MERLET

L
es trois nageurs du Red-
Fish Neuchâtel, Isabelle
Quinche, Adrien Perez et
Alessandro Gaffuri sont

rentrés cette semaine de Mel-
bourne où ils ont participé aux
championnats du monde. Avec
quelques regrets mais surtout
de très beaux souvenirs dans
leurs bagages. «Prendre part à
des Mondiaux en Australie est
une expérience unique que
l’on vit une ou deux fois dans
son existence. L’ambiance y
était tout simplement fabu-
leuse. Onze mille personnes
mettaient le feu à la piscine.
Cela donnait des frissons dans
le dos», relève Adrien Perez.

Le bilan des trois Neuchâte-
lois n’est certes pas aussi
brillant que celui de Michael
Phelps ou Laure Manaudou,
mais il demeure très positif se-
lon Sebastian Gautsch, l’entraî-
neur de la section élite du Red-
Fish. «Les trois ont démontré
tout leur talent pendant la
compétition et les objectifs
fixés ont été pratiquement tous
atteints. Je suis surtout content
pour la qualification du relais
pour les Jeux olympiques de
Pékin», commente-t-il.

Celui-ci sans Adrien Perez –
il a été remplacé au dernier
moment par le Zurichois Fiori
Lang – mais avec le Glaronnais

Alessandro Gaffuri, a signé un
bel exploit. Surtout lorsqu’on
sait que des nations comme les
Pays-Bas, la Russie ou la Chine
n’ont pas décroché de ticket
pour Pékin! «Chaque nageur
s’est dépassé et à évolué à
120% de ses capacités. Alessan-
dro a par exemple abaissé son
temps de sept dixièmes.», re-
marque-t-il. «Je suis juste déçu
pour Adrien car il tenait vrai-
ment à faire partie du groupe.
Mais je suis persuadé qu’il inté-
grera le relais pour les JO.
C’est un des nageurs suisses les
plus prometteurs de sa généra-
tion et celui qui a le plus pro-
gressé dernièrement».

Dans les courses individuel-
les, Adrien Perez est totale-
ment passé au travers du 50 m
papillon – pourtant sa nage de
prédilection –, mais s’est mon-
tré plus inspiré cinq jours plus
tard lors du 100 m papillon en
remportant sa série. Il a du
même coup amélioré son
chrono de plus d’une seconde
(56’’04). Malgré cette très
bonne performance indivi-
duelle, le Vaudois de Buchillon
est resté très loin d’une qualifi-
cation pour la demi-finale. Il
garde pourtant de cette course
un souvenir impérissable.
«Lorsqu’on remporte une série,
les caméras font un gros plan
sur vous. J’ai donc eu la chance
de me voir sur un écran géant.
C’est vraiment gratifiant», se
souvient-il.

Alessandro Gaffuri, de son
côté, n’a pas non plus réussi à
se hisser en demi-finale du 50
m libre et ce bien qu’il ait
abaissé son meilleur temps de
trois centièmes (23’’43). Il a fi-
nalement terminé à la 46e
place juste derrière le Vevey-
san Karel Novy. «Je suis per-
suadé que j’aurais pu faire

beaucoup mieux. Je n’ai pas
forcément bien géré la pause
de cinq jours qui séparait mes
deux courses», commente-t-il.

En natation synchronisée, la
formation helvétique qui
comptait dans ses rangs la
Neuchâteloise Isabelle Quin-

che a raté d’un cheveu la quali-
fication pour la finale. Obte-
nant une 12e place exaequo
avec l’équipe coréenne, elle se
voyait fermer la porte de la fi-
nale à cause de notes techni-
ques légèrement inférieures.
«Nous étions toutes vraiment

déçues par ce résultat. Se faire
éliminer alors que nous étions
si près de notre objectif, c’est
vraiment rageant. Nous
n’avons cependant rien à nous
reprocher car toutes les filles
ont donné le meilleur d’elles-
mêmes», lance-t-elle. /LME

NATATION

«Une expérience unique»

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

L’élite féminine suisse séduite par la Maladière
Macolin bouclant ses portes le

Vendredi saint, les demoiselles de
l’équipe suisse de gymnastique ar-
tistique ont dû s’expatrier à la Ma-
ladière pendant une journée. En
préparation pour les champion-
nats d’Europe, les quatre Helvètes
ont apprécié les nouvelles instal-
lations neuchâteloises. Une pre-
mière collaboration qui devrait
en amener d’autres.

Le compte à rebours a com-
mencé pour les quatre gymnastes
suisses qui étaient hier à la Mala-
dière pour deux séances d’entraî-
nement. Les Zurichoises Danielle
Englert (20 ans) et Linda
Stämpfli (18 ans), l’Argovienne
Carina Fürst (17 ans) et la Lucer-
noise Ariella Kaeslin (19 ans) par-
ticiperont du 23 au 29 avril aux
Européenns d’Amsterdam. La
Landeronnaise Margaux Voillat
aurait dû s’ajouter à cette liste,

mais une blessure à la période des
éliminatoires lui a barré la route
pour les Pays-Bas. Dommage.

«A quinze jours des CE, on ne
pouvait pas se permettre d’offrir
trois jours de repos aux filles.»
lançait la Française Cécile Demay
qui co-entraîne les cadres fémi-
nins en compagnie de son mari
Eric. Des contacts entre ce dernier
et Jean-Pierre Jaquet, du Service
des sports de la ville et responsa-
ble technique de l’ACNGA, ont
d’ailleurs été à l’origine de l’orga-
nisation de ce séjour en terres
neuchâteloises. La Gym Serrières,
qui loue la salle, s’est fait un plai-
sir d’accueillir les jeunes gymnas-
tes à croix blanche. Le tout, gra-
cieusement.

Au final, qu’ont-elles pensé de
la Maladière? «C’est une très jolie
salle de travail» relevait Cécile
Demay. «Sa surface y est très bien

aménagée. Il manque juste une
bande pour le saut de cheval. L’ac-
cueil était génial, et que dire de la
vue… elle est magnifique!» L’en-
traîneure a même précisé qu’un
stage de reprise ou des séances de
tests avant d’autres grandes com-
pétitions y seraient envisageables.

«Nous espérons attirer bientôt
d’autres équipes féminines, mais
aussi masculines», ajoute Jean-
Pierre Jaquet. D’ailleurs, avec le
transfert prochain du siège de la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG) de Moutier à
Neuchâtel, de nouveaux horizons
pourraient s’ouvrir. «Dernière-
ment, le comité de la FIG et son
président Bruno Grandi sont ve-
nus visiter la Maladière. L’idée
d’avoir une salle spécialisée à
proximité les a séduits.» De quoi
envisager la mise sur pied d’une
grande compétition? /jbe

AU TRAVAIL L’équipe de Suisse féminine n’a pas ménagé ses efforts dans
la salle de la Maladière. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Metzelder rejoindra le Real
Le défenseur international allemand Christoph Metzelder,
qui quittera son club de Dortmund fin juin, va bien
rejoindre cet été le Real Madrid, affirme le quotidien
sportif espagnol «AS». Il a signé pour cinq ans. /si

KE
YS

TO
NE Le descendeur Hans Grugger

gravement blessé
Hans Grugger s’est déchiré les ligaments croisés du genou
gauche lors d’entraînements à Saalbach-Hinterglemm et va
être opéré. L’Autrichien de 25 ans, spécialiste de vitesse,
devra observer une pause de six mois. /si
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LE GRAND BLEU Alessandro Gaffuri, Isabelle Quinche et Adrien Perez n’ont asssurément pas bu la tasse
aux Mondiaux de Melbourne. (RICHARD LEUENBERGER)

CURLING

La Suisse
atteint son
objectif

L’équipe de Suisse masculine
a rempli son premier objectif
dans le championnat du
monde d’Edmonton en se qua-
lifiant pour les matches du
Système Page. Le skip Ralph
Stöckli et ses équipiers ont ter-
miné le tour préliminaire au 3e
rang, avec sept victoires et qua-
tre défaites.

Battus 10-6 par la France
après avoir pris la mesure du
Danemark par 10-4, les Helvè-
tes ont obtenu le succès qu’il
leur fallait jeudi soir face à la
Finlande (7-4) dans le cadre du
16e tour.

Exemptés de 17e et dernier
tour, les champions de Suisse
de Bâle Regio n’étaient plus
maîtres de leur destin. Les
deux rencontres qui les intéres-
saient se déroulaient cepen-
dant comme ils le souhaitaient:
la France et l’Allemagne, qui
pouvaient les rejoindre au 3e
rang et les contraindre à dispu-
ter un tie-break, étaient respec-
tivement battus par la Fin-
lande et le Danemark.

Les Suisses retrouveront Alle-
mands ou Suédois dans le
deuxième match du Système
Page. Le Canada affrontera les
Etats-Unis (2es) dans le premier
match du Système Page. /si

JUDO

Lena Göldi
éliminée

Les Suisses ont manqué leur
entrée aux Championnats
d’Europe de Belgrade. Ludovic
Chammartin, Esther Durtschi
et Lena Göldi ont tous été éli-
minés rapidement. Göldi en
particulier, médaillée d’argent
il y a quatre ans aux Européens,
peut nourrir des regrets.

La Seelandaise, alignée dans
la catégorie jusqu’à 57 kg, a
remporté son premier combat
contre la Norvégienne Ane
Prestrud sur yuko. Mais elle a
ensuite été battue au 2e tour
par l’Ukrainienne Anna Niki-
tina, victorieuse par koka. En
repêchages, Göldi a dû s’avouer
vaincue sur waza-ari devant la
Russe Natalia Yukareva. /si

AU TAPIS Européens déjà terminés
pour Lena Göldi. (KEYSTONE)

Isabelle Quinche songe à arrêter
L’annonce encore officieuse émise par Isabelle

Quinche a fait l’effet d’une bombe: la
synchronette du Red Fish pense sérieusement à
mettre un terme à sa carrière internationale avec
l’équipe de Suisse. «Le groupe a été dissous
après Melbourne et on ne connaît pas encore
l’avenir de notre équipe. L’incertitude qui règne
autour de notre formation et le fait que la
fédération mise dorénavant tout sur le duo m’ont

beaucoup fait réfléchir. En outre, on ne peut pas
dire que la fédération nous soutienne
financièrement», lance-t-elle. «Je pense
maintenant à me consacrer à la formation des
jeunes nageuses en devenant entraîneure. Cela
me permettrait aussi de me concentrer
entièrement sur mes études». Ce serait une
grande perte pour cette discipline. A Neuchâtel et
pas seulement. /lme



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 7 AVRIL 200722

EN VRAC
Curling
Mondiaux messieurs
Edmonton (Can). Round Robin. 13e
tour: Canada - Allemagne 9-3. Suède -
France 7-5. Ecosse - Danemark 11-5.
Finlande - Corée du Sud 7-1.
14e tour: Suisse (Bâle Regio, avec Simon
Strübin, Markus Eggler, Jan Hauser, skip
Ralph Stöckli) - Danemark 10-4. Australie
- Suède 7-3. Etats-Unis - Canada 7-6.
Finlande - Norvège 8-7.
15e tour: France - Suisse 10-6. Ecosse -
Australie 7-5. Allemagne - Norvège 7-5.
Etats-Unis - Corée du Sud 7- 5.
16e tour: Suisse - Finlande 7-4. Etats-
Unis - Suède 6-5. Danemark - Norvège 9-
5. Canada - Australie 8-3.
17e tour: Finlande - France 10-6. Canada
- Ecosse 7-5. Danemark - Allemagne 7-5.
Suède - Corée du Sud 7-6.
Classement final: 1. Canada 20. 2. Etats-
Unis 16. 3. Suisse 14. 4. Allemagne,
Finlande, France et Suède 12. 8.
Danemark, Australie, Norvège et Ecosse
8. 12. Corée du Sud 2.
Tie-break pour la 4e place. 1er tour:
Allemagne - Finlande 8-5. Suède - France
6-5.
Matches du Système Page (samedi
3h30). 1er match: Canada - Etats-Unis.
2e match: Suisse - Suède/Allemagne.
Demi-finale (samedi 18h30): perdant 1er
match - vainqueur 2e match. Finale
(lundi 19h30): vainqueur 1er match -
vainqueur demi-finale.

Judo
Championnats d’Europe
Belgrade. Championnats d’Europe. 1re
journée. Dames. –52kg. 1er tour: Esther
Durtschi (S) perd contre Aynur Samat
(Tur) sur yuko et est éliminée. –57kg. 1er
tour: Lena Göldi (S) bat Ane Presterud
(No) sur yuko. 2e tour: perd contre Anna
Nikitina (Ukr) sur koka. Repêchages:
perd contre Natalia Yukareva (Rus) sur
waza-ari et est éliminée.
Messieurs. –60kg. 1er tour: Ludovic
Chammartin (S) perd contre Kenji
Uematsu (Esp) sur waza-ari et est
éliminé.
Classement final. Messieurs. –60 kg: 1.
Ruslan Kichmachov (Rus). 2. Hovhannes
Davtjan (Arm). 3. Nestor Chergiani (Géo)
et Gal Yekutiel (Isr).
–66 kg: 1. Sasa Kedelachvili (Géo). 2.
Milos Mijalkovic (Ser). 3. Tomasz
Adamiec (Pol) et Benjamin Darbelet (Fr).
Dames. –48 kg: 1. Alexandra Dumitru
(Rou). 2. Valentina Moscatt (It). 3.
Vanesa Arenas (Esp) et Frédérique
Jossinet (Fr).
–52 kg: 1. Telma Monteiro (Por). 2.
Audrey la Rizza (Fr). 3. Ilse Heylen (Be)
et Petra Nareks (Sln).

Tennis de table
Coupe de Suisse
Huitièmes de finale (16 et 26 mai).
Tirage au sort: La Chaux-de-Fonds
(LNC) - Baar (LNC).

Voile
Coupe de l’America
La 4e journée du 13e acte préliminaire de
la Coupe Louis-Vuitton a souri à Alinghi,
impressionnant vainqueur de la 4e régate.
Les conditions étaient meilleures hier. Le
vent, trop faible jeudi et responsable de
l’annulation des régates, a soufflé en
moyenne de 10 à 18 nœuds.
Valence (Esp). Coupe Louis-Vuitton.
Acte 13 (course en flotte). 3e journée.
4e régate: 1. Alinghi (S). 2. Mascalzone
Latino (It). 3. Luna Rossa (It). 4. BMW
Oracle Racing (EU). 5. Emirates Team
New Zealand (NZ). 6. United Internet
Team Germany (All). 7. Team Shosholoza
(AfS). 8. Victory Challenge (Su). 9.
Desafio Español (Esp). 10. Areva
Challenge (Fr). 11. China Team (Chine).
+39 Challenge (It, problème de mât) n’a
pas pris le départ.
5e régate: 1. Emirates Team New Zealand
(NZ). 2. Luna Rossa (It). 3. Alinghi (S). 4.
Mascalzone Latino (It). 5. Team
Shosholoza (AfS). 6. Desafio Español
(Esp). 7. Victory Challenge (Su). 8. Areva
Challenge (Fr). 9. United Internet Team
Germany (All). 10. BMW Oracle Racing
(EU). 11. China Team (Chine). +39
Challenge (It, problème de mât) n’a pas
pris le départ.
Classement général après 5 régates sur
7: 1. Alinghi 55 points. 2. Emirates Team
New Zealand 47. 3. Luna Rossa 46. 4.
Mascalzone Latino 45. 5. BMW Oracle
Racing 39. 6. Desafio Español 37. 7.
Team Shosholoza 33. 8. United Internet
Team Germany 22. 9. Victory Challenge
21. 10. Areva Challenge 20. 11. +39
Challenge 17. 12. China Team 11.

Vainqueur sur les pavés de
Paris-Roubaix l’an dernier, le
Bernois aimerait bien
accrocher également le Tour
des Flandres à son tableau de
chasse, demain.

MARCELLO PREVITALI

D
e passage à Bienne la se-
maine dernière pour y
dévoiler la «montre Can-
cellara», le Bernois de la

formation CSC a fait part de ses
intentions en ce début de saison.
«Je ne suis pas encore au 100%
de ma forme. Mais je sais que je
peux gagner l’une des trois clas-
siques au programme cette se-
maine (réd: Tour des Flandres,
Gand-Wevelgem mercredi et
Paris-Roubaix le dimanche 15
avril)». Le jeune papa de Juliana
(5 mois) entrera donc dans le
«Ronde» avec des ambitions.

Sixième le printemps dernier,
le champion du monde du con-
tre-la-montre n’a encore pas dé-
croché le moindre bouquet cette
année. Mais il est passé tout près
samedi dernier au Grand Prix
E3 à Harelbeke, où il a dû s’in-
cliner au sprint devant Tom
Boonen, de l’équipe Quick Step,
l’homme qui rafle tout sur son
passage. «J’ai besoin de faire des
résultats pour me redonner con-
fiance, pour pouvoir aborder les
épreuves sereinement et courir
pour la gagne», déclare le pun-
cheur de 26 ans.

Après une période difficile le
mois dernier sur les routes de
Tirreno-Adriatico, marquée par
des problèmes de bronches et de
la fièvre, le fer de lance du cy-
clisme suisse est monté en puis-

sance. «Cette deuxième place à
Harelbeke, c’était comme une
victoire pour moi. Elle m’a ras-
suré quant à mon état de forme.
Je sens que je suis prêt pour en
claquer une belle», explique-t-il.
Et une chose est sûre, il faut être
à 100% de ses moyens pour
remporter le Tour des Flandres,
une course impitoyable pour les
plus faibles, avec ses 18 monts
sur 260 km, dont le terrible mur
de Grammont et ses passages à
20%.

Demain, le Bernois défiera à
nouveau le maître Tom Boonen
(26 ans), l’enfant du pays, qui
compte réaliser le hat-trick et du
même coup écrire une nouvelle
page de l’histoire du cyclisme
belge. Mais Cancellara a bien
l’intention de lui mettre les bâ-
tons dans les roues pour s’impo-
ser et devenir, ainsi, le
deuxième Helvète à inscrire son
nom au palmarès du «Ronde»
après Henri Suter en... 1923.
/MPR

BON AUGURE Fabian Cancellara (à droite) a pris samedi dernier la deuxième place du Grand Prix E3 à Harelbeke,
juste derrière Tom Boonen, qui sera le grand favori demain du Tour des Flandres. (KEYSTONE)

«Cette deuxième
place à Harelbeke
m’a rassuré quant
à mon état
de forme. Je sens
que je suis prêt
pour en claquer
une belle»

Fabian Cancellara

CYCLISME

Fabian Cancellara défie
Tom Boonen sur ses terres

FORMULE 1

Les Ferrari encore favorites
Les Ferrari, après la démonstra-

tion de Kimi Räikkönen en Aus-
tralie, aborderont en favorites le
GP de Malaisie demain à Sepang.
Mais des ennuis mécaniques pour-
raient changer la donne. «On a un
bon rythme, une bonne vitesse, on
espère être aussi bon» qu’en Aus-
tralie, lâche Räikkönen. Le double
champion du monde Fernando
Alonso (McLaren-Mercedes) es-
père lui «avoir réduit l’écart» avec
les Ferrari, «qui était de sept à huit
dixièmes de seconde en Australie».
«Mais je suis sûr qu’il n’y aura pas
de surprise lors de ce Grand Prix.
Les Ferrari seront devant tout le
monde», concède l’Espagnol.

Toutefois, si l’avance en piste des
Ferrari était impressionnante à
Melbourne, la Scuderia a péché au
niveau fiabilité. Cela a permis à
McLaren-Mercedes, grâce aux
deuxième et troisième places

d’Alonso et Lewis Hamilton, de
prendre la tête du championnat
du monde constructeurs.

Le moteur de la Ferrari de Fe-
lipe Massa a lâché en qualifications
en Australie et a été changé juste
avant le GP le 18 mars, obligeant

le Brésilien à s’élancer du fin fond
de la grille pour finir sixième.

Kimi Räikkönen s’est certes im-
posé haut la main à Melbourne,
mais son équipe lui a demandé de
ralentir peu avant l’arrivée en rai-
son d’une légère fuite. /si

FELIPE MASSA Il promet de faire chaud et humide demain lors du Grand
Prix de Malaisie. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Une saison capitale
pour Neel Jani

Toujours sous contrat avec Red
Bull, Neel Jani jouera gros cette
année. En ChampCar, le pendant
américain de la F1, le Biennois
s’est déjà illustré lors des essais, en
prenant souvent place parmi les
trois meilleurs. Il découvrira vérita-
blement le monde du ChampCar,
dont le calendrier compte 16 cour-
ses sur quatre continents. La man-
che initiale se disputera demain à
Las Vegas, sur un circuit urbain.

Le Biennois a déjà démontré
d’excellentes capacités d’adapta-
tion lors des tests d’avant-saison, où
il a régulièrement figuré dans le
trio de tête avec son bolide du PKV
Racing Team. «Une auto reste une
auto», clame Neel Jani. «Les boli-
des américains ont autant de che-
vaux qu’une F1. La seule grosse

différence réside dans l’aérodyna-
misme, qui procure une adhérence
supérieure à la F1.»

Malgré son statut de «rookie», le
Biennois figure dans le cercle res-
treint des favoris au titre, derrière
le Français Sébastien Bourdais, tri-
ple champion, et Paul Tracy. Un
rôle que Neel Jani est en mesure
d’assumer, même s’il découvre non
seulement un nouvel environne-
ment, mais également des circuits
qui lui sont totalement étrangers.
En ChampCar, la stratégie de
course et la tactique jouent un rôle
bien plus important qu’en F1. Le
Seelandais estime être en mesure
de terminer régulièrement dans le
top 5. «Les courses sont là pour être
gagnées», glisse un pilote dont les
ambitions sont élevées. /c-rg

Un favori et des outsiders
Le favori du Tour des Flandres sera l’ancien champion du monde

Tom Boonen (25 ans). Vainqueur des deux dernières éditions, le
Belge de Quick Step pourra compter sur le soutien d’un public
acquis à sa cause. Il rêve de rejoindre dans la légende l’Italien
Fiorenzo Magni, dernier coureur auteur d’un «hat trick» dans cette
épreuve (1949-1951). Le danger pour Boonen pourrait venir de sa
propre équipe: son compatriote Peter van Petegem, vainqueur en
1999 et 2003, affiche lui aussi certaines ambitions, tout comme
Paolo Bettini. Outre Fabian Cancellara, la Suisse aura un autre
outsider, Steffen Wesemann (36 ans), victorieux en 2004. /si

Steve Zampieri au GP Indurain
et au Tour du Pays Basque
Estampillé Cofidis depuis le début de la saison, Steve
Zampieri sera au départ aujourd’hui du GP Indurain, avant
de prendre, lundi, celui du Tour du Pays Basque, dont
l’arrivée sera jugée le samedi 14 avril. /réd.

JEUX OLYMPIQUES
La Chine en héroïne antidopage
Les athlètes chinois ont été mis en garde contre d’éventuels scandales liés
au dopage avant et pendant les JO de Pékin 2008. Ces scandales seraient
susceptibles de ternir l’image du pays. Le Ministère des sports envisage
de lancer une campagne de propagande visant à éradiquer le dopage. /si
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Davos s’est rapproché de son 28e
titre de champion de Suisse.
Vainqueurs 3-1 du 5e match de la
finale des play-off de LNA, les
Grisons n’ont plus besoin que d’un
succès alors qu’il reste deux
matches. Les deux équipes se
retrouvent ce soir à la BernArena
(20h15, TSR2, Bluewin TV).

DAVOS
SERGE HENNEBERG

D
avos ne regrettera pas de
s’être battu jusqu’à la der-
nière journée du tour de
qualification pour assurer

sa première place avec un point
d’avance sur Berne. Aujourd’hui,
les Grisons ont fait du Stade de
Glace une citadelle imprenable
pour les Bernois. «C’est une série
de <homers>», relève Christian
Dubé, l’avant-centre du CP Berne,
pour souligner le poids que pren-
nent les matches à domicile dans
cette finale.

Malheureusement pour lui, Da-
vos en disposera peut-être de qua-
tre. L’ancien Luganais ne parvenait
pas à expliquer pourquoi son
équipe est finalement si mal à l’aise
sur les hauteurs grisonnes. «On a
fait des erreurs dans notre zone qui
nous ont coûté le match», poursui-
vait-il, abattu.

Les Davosiens ont fêté leur neu-
vième succès consécutif sur leur
glace fétiche. Cette fois-ci, ils ont
bien mieux tenu leur match que
lorsque Berne avait dominé une
bonne partie de la rencontre lors de
ses deux premières visites. «Les oc-
casions, nous les avons eues. Mais
ça ne voulait pas rentrer» regrettait
Dubé. Les Bernois ont surtout
montré les carences actuelles en su-

périorité numérique. Certes, Jonas
Hiller a «sorti» son match. Mais
quel gâchis à la conclusion!

«Nous avons mieux su gérer les
situations spéciales» soulignait Ro-
bin Leblanc. Le «box-play» des Da-
vosiens a été d’une efficacité diabo-
lique, alors qu’ils encaissaient de
nombreuses pénalités inutiles. Ils
ont également saisi leur chance
quand Beat Gerber a été rejoint ra-
pidement par Gamache sur le banc
des pénalités. A 5 contre 3, Alexan-
dre Daigle démontrait qu’il était de
retour après ses ennuis circulatoires
et un match de repos sur le banc.
L’ancien No 1 de la draft de NHL
adressait un tir aussi puissant que

précis dans la lucarne de Bührer
(27e) pour son premier but en fi-
nale, le quatrième dans les play-off.

Lorsque Marha trompait une
troisième fois Bührer (33e) d’un tir
du poignet après un service du ju-
nior Marc Wieser (17 ans), la cause
semblait entendue. Le coach ber-
nois John Van Boxmeer eut beau
remanier ses lignes, ses joueurs bu-
taient une nouvelle fois sur la dé-
fense grisonne. Certes, il s’agit du
point faible de l’équipe mais quand
le Tchèque Benak se démultiplie
comme il l’a fait jeudi soir, elle par-
vient à tenir le choc face à une atta-
que bernoise où Gamache est passé
inaperçu.

«Dans le vestiaire, nous avons
convenu qu’il faut en terminer sa-
medi» lâchait Leblanc. Avec ce que
les Grisons avaient montré mardi

dans la deuxième moitié du match
à Berne, rien ne paraît plus impos-
sible. En quatre tiers et demi, ils ont
retourné la série en leur faveur. /si

LA FIN? Le gardien davosien Jonas Hiller est à terre, écrasé par le topscorer bernois Simon Gamache.
C’est pourtant bien les Ours qui ont le dos au mur... (KEYSTONE)

«Dans le vestiaire,
nous avons
convenu
qu’il faut
en terminer
samedi»

Robin Leblanc

HOCKEY SUR GLACE

Si Davos gagne à Berne
ce soir, il sera champion

DAVOS - BERNE 3-1 (1-1 2-0 0-0)
Stade de Glace: 7080 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Rebillard.
Buts: 4e Sarault (Guggisberg, Marha) 1-0. 17e Bordeleau (Berglund) 1-1. 27e Daigle
(R. von Arx, Benak, à 5 contre 3) 2-1. 33e Marha (M. Wieser) 3-1.
Pénalités: 13 x 2’ + 2 x 10’ (Sarrault, Rizzi) contre Davos; 6 x 2’ + 2 x 10’ (Steinegger,
Dubé) contre Berne.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx; Benak, Blatter; Winkler, Crameri; Müller; Riesen,
Reto von Arx, Daigle; Guggisberg, Marha, Sarault; Dino Wieser, Rizzi, Marc Wieser;
Leblanc, Taticek, Ambühl; Burkhalter.
Berne: Bührer; Beat Gerber, Steinegger; Dominic Meier, Barinka; Jobin, Söderholm;
Reichert, Thomas Ziegler, Rüthemann; Daniel Meier, Berglund, Bordeleau; Raffainer,
Rötheli, Philippe Furrer; Bärtschi, Dubé, Gamache.
Notes: 22e tir sur le poteau de Jobin. Temps mort: Berne (55e). Berne sans gardien de
57’10’’ à 58’15’’, puis de 58’24’’ à 59’43’’.
Davos mène 3-2 dans la série.

PROMOTION LNA-LNB

Les Tigres presque sauvés
Les Langnau Tigers ont quasi-

ment assuré leur maintien en
s’imposant à Bienne 6-1 dans la
quatrième manche du barrage
de promotion-relégation. Grâce
à ce succès, les Emmentalois
mènent désormais 3-1 dans la
série et peuvent assurer leur
place dès ce soir dans leur pati-
noire.

Contrairement au match rem-
porté mardi à l’Ilfis, Kim Collins
n’a titularisé «que» quatre atta-
quants étrangers en vue de cet
acte IV du barrage. Le défenseur
tchèque Jiri Slegr a ainsi été pré-
féré à l’ailier suédois Stefan
Hellkvist, blessé. A court de
compétition, l’ancien joueur de
NHL n’a une nouvelle fois pas
été à la hauteur des espérances
placées en lui en étant directe-
ment impliqué sur la première
réussite adverse.

Malgré un Pascal Caminada
en très bonne forme, les Bien-
nois ont concédé six buts aux
joueurs emmentalois survoltés.
Comme durant la majorité des
parties de cette série, Matthias
Schoder a été impérial sur sa li-
gne. Malgré un Alexandre
Tremblay très en vue, le portier

de Langnau a multiplié les belles
parades pour assurer la victoire
aux siens.

Désormais, la formation du
Stade de Glace se doit de réaliser
un sans-faute si elle désire obte-
nir la promotion en LNA. Pour
pouvoir patiner encore après
leur rêve, les Biennois devront
aller s’imposer à deux reprises à
l’Ilfis, tout en remportant leur
match à domicile. /si

TÉLÉGRAMME
BIENNE - LANGNAU T. 1-6 (0-1 1-3 0-2)

Stade de Glace: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 9e Leuenberger (Neff, à 5 contre
4) 0-1. 21e (20’41’’) Miettinen (Stettler,
Tuomainen) 0-2. 22e (21’22’’) Meyer
(Rubin, Tremblay) 1-2. 31e Blum
(Holden, Toms) 1-3. 35e Miettinen
(Liniger, à 5 contre 4) 1-4. 45e Toms
(Holden, Siren) 1-5. 58e Doig (Haas) 1-
6.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 8 x 2’ +
10’ (Neff) contre Langnau Tigers. /si

JOIE Les Emmentalois sont à un
succès du sauvetage. (KEYSTONE)

STAR CHAUX-DE-FONDS

Robert Paquette s’en va
Robert Paquette n’entraî-

nera plus Star Chaux-de-
Fonds, récemment relégué en
deuxième ligue. Le Québécois
retourne en effet à Nord-Vau-
dois, où il a entraîné de 1999 à
2005, mais où il officiera cette
fois uniquement en tant que
responsable du mouvement ju-
niors, malgré la présence de
l’équipe-fanion en première li-
gue. «Il y a déjà bien assez de
boulot avec les jeunes!» rigole
le Canadien, joint dans sa fa-
mille, au pays à la feuille d’éra-
ble. «Je vais essayer de mettre
de l’ordre et du dynamisme.»

De toute façon, même si les
Stelliens avaient conservé leur
place à l’échelon inférieur, Ro-
bert Paquette serait allé voir
ailleurs. «Trois mille kilomè-
tres de déplacement par mois,
ça devenait lourd et assez oné-

reux» lâche celui qui réside à
Villars. «Je voulais me rappro-
cher de mon domicile.»

Côté stellien, le président
Bertrand Cuche a tenu a rele-
ver l’excellent travail de Ro-

bert Paquette à La Chaux-de-
Fonds. Mais il faut penser à
l’avenir et à un nouvel entraî-
neur. Un coach qui devrait être
engagé sous peu. «Un grand
nom, mais avec un petit nom»,
s’est contenté de dire Bertrand
Cuche.

Autant dire que les Stelliens
aborderont le prochain cham-
pionnat de deuxième ligue
avec des ambitions. «Nous
voulons remonter le plus vite
possible. C’était la condition
sine qua non à ce que notre
partenariat avec le HCC se
poursuive.» L’équipe devrait
d’ailleurs avoir sensiblement la
même allure que cet hiver.
«J’ai fait un sondage dans
l’équipe» poursuit Bertrand
Cuche. «Et les trois quarts du
groupe restent, donc notre gar-
dien!» /dbu

ROBERT PAQUETTE Le
sympathique Québécois retourne
à Nord-Vaudois

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ÉQUIPE DE SUISSE

Encore
du travail

L’équipe de Suisse gardera
un souvenir mitigé de ses deux
matches de préparation contre
la République tchèque, à Olo-
mouc et Prostejov. Au lende-
main de sa victoire 3-1, elle
s’est inclinée 5-3, après avoir
pourtant mené 3-0 au début
du troisième tiers.

«Les joueurs étaient à la li-
mite de leurs forces, notam-
ment en infériorité numérique.
Il y avait de la fatigue» a expli-
qué Ralph Krueger. «C’était
une bonne leçon et le signe
que nous devons travailler en-
core plus dur sur le plan physi-
que. C’était un coup de se-
monce au bon moment, avant
le Championnat du monde.»

Vendredi, l’équipe de Suisse
affrontera la Russie à La
Chaux-de-Fonds.

TÉLÉGRAMMES
Jeudi:

RÉP. TCHÈQUE - SUISSE 1-3 (0-0 0-1 1-2)
Stade de Glace, Olomuc: 3900
spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler, Kalivoda et Satava
(Tch).
Buts: 27e D. Camichel (Sannitz, Seger) 0-
1. 44e Hirschi (Lemm, Jeannin) 0-2. 52e
Sprunger (Wichser, Blindenbacher, à 5
contre 4) 0-3. 58e Cervenka (Blatak) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre la République
tchèque, 8 x 2’ contre la Suisse.
Rép. tchèque: Cechmanek; Nosek, Zizka;
Vytisk, Blatak; Hrabal, Gregorek; Hamr, Zib;
Bednar, Josef Straka, Zahorovsky; Martin
Ruzicka, Huml, Kotrla; Hrebejk, Hübl,
Brabenec; Kubis, Cervenka, Rachunek.
Suisse: Manzato; Gobbi, S. Hirschi;
Blindenbacher, P.Fischer II; Seger, B.
Forster; Du Bois, J. Vauclair; Ngoy; R.
Lemm, Jeannin, Wichser; Della Rossa,
Monnet, Sprunger; Di Pietro, Sannitz, D.
Camichel; Déruns, Savary, Wirz; Trachsler.
Notes: premier match international de
Paul Savary (GE Servette). Tir sur les
montants: 11e-14e Bednar.
Hier:

RÉP. TCHÈQUE - SUISSE 5-3 (0-1 0-1 5-1)
Prostejov: 3754 spectateurs.
Arbitres: MM. Smetak, Cech et Chytil
(Tch).
Buts: 15e Sprunger (Wichser,
Blindenbacher, à 5 contre 4) 0-1. 29e
Lemm (Jeannin, Ngoy) 0-2. 42e
Blindenbacher (Monnet, Sprunger, à 5
contre 4) 0-3. 43e Zahorovsky (Martin
Ruzicka) 1-3. 50e Hrebejk (Brabenec, à 5
contre 4) 2-3. 51e Hamr (Kotrla) 3-3. 53e
Zib (Blatak, Brabenec, à 5 contre 3) 4-3.
57e Zib (à 4 contre 4) 5-3.
Pénalités: 9 x 2’ plus 10’ (Kotrla) contre
la République tchèque, 12 x 2’ + 10’
(Jeannin) contre la Suisse.
Rép. tchèque: Cechmanek; Hamr, Zizka;
Vytisk, Blatak; Nosek, Gregorek; Hrabal,
Zib; Bednar, J. Straka, Kotrla; M. Ruzicka,
Huml, Zahorovsky; Hrebejk, Hübl,
Brabenec; Pabiska, Cervenka, Kubis.
Suisse: Manzato; Blindenbacher, P.
Fischer II; Du Bois, J. Vauclair; Gobbi,
Ngoy; Seger, Forster; Hirschi; Della Rossa,
Savary, Sprunger; Déruns, Wirz, Wichser;
Monnet, Jeannin, R. Lemm; Di Pietro,
Sannitz, D. Camichel; Trachsler. /si

HOCKEY SUR GLACE
Une pierre à l’édifice du HCC
Comme prévu, le HCC a embauché Roman Botta (22 ans)
pour une saison. Au cours du dernier championnat,
l’attaquant a porté les couleurs du LHC avec qui il a inscrit
22 points (11 buts, 11 assists) en saison régulière. /si

KE
YS

TO
NE Le LHC connaît ses deux

nouveaux patrons
Barry Alter (51 ans) et Ken Lockett (59 ans) sont les nouveaux
investisseurs du Lausanne Hockey Club et ambitionnent de
retrouver rapidement la LNA. Il s’agit de deux «businessmen»
canadiens, anciens joueurs des années 70 et 80. /si
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Le réchauffement climatique
aura de sérieuses
conséquences sur
l’environnement en Suisse.
Les Alpes sont menacées par
la chaleur et la sécheresse,
selon les experts de l’ONU. Un
scénario comparable a été
présenté en mars par des
chercheurs suisses.

D
ans son rapport mon-
dial publié hier à
Bruxelles, le Groupe in-
tergouvernement a l

d’experts sur l’évolution du cli-
mat (GIEC), dans un texte ex-
trêmement alarmant, prévoit
notamment une extension des
plantes à feuilles persistantes
au détriment de la flore locale,
a indiqué le WWF Suisse.

La végétation alpine se dé-
placera vers des altitudes de
plus en plus hautes, alors que
les espèces étant aujourd’hui
particulièrement bien adaptées
aux régions sommitales seront
menacées d’extinction.

La hausse des températures
ne fait pas fondre seulement la
calotte glaciaire, mais menace
également les glaciers alpins.
Les plus petits d’entre eux dis-
paraîtront, tandis que les plus
grands fondront de 30 à 70%
d’ici 2050. De grands lacs se
formeront suite au recul des
glaciers. En cas de rupture des
berges lacustres, de graves
inondations pourraient se pro-
duire, affirme le WWF.

Le Triftgletscher, dans la ré-
gion du Susten (BE), illustre
ce problème. Le glacier a re-
culé de 700 mètres depuis
1998 et sa langue est désor-
mais entourée d’un lac. Un
éboulement pourrait provo-
quer un raz-de-marée qui dé-

ferlerait dans la vallée, mena-
çant les villages en contrebas.
Le GIEC prévoit en outre une
prolongation de plusieurs se-
maines des périodes sans neige
dans les zones de moyenne al-
titude. Si le réchauffement at-
teint 2 degrés, il faudra comp-
ter avec cinquante journées
supplémentaires sans neige.

Ce scénario toucherait en
particulier le secteur du tou-
risme. Dans les régions de
moyenne montagne, les ca-
nons à neige ne pourront à
l’avenir plus remédier au man-
que d’or blanc. Le réchauffe-
ment climatique aura aussi un
impact sur les fleuves. A l’ave-
nir, au lieu des espèces d’eau

froide actuelles, le Rhône pour-
rait être colonisé par des pois-
sons et des invertébrés prove-
nant de cours d’eau plus
chauds. L’apparition de médu-
ses d’eau douce dans le lac de
Neuchâtel en 2003 et dans le
Léman en 2004 pourrait être
un signe avant-coureur de
cette «invasion».

L’Organe consultatif sur les
changements climatiques
(OCCC) des départements fé-
déraux de l’intérieur et de l’en-
vironnement et du Forum Pro-
Clim avait fait les mêmes pré-
visions à la mi-mars. Son rap-
port prévoit une hausse de
deux à trois degrés des tempé-
ratures d’ici 2050. /ats

SITES MENACÉS Le Jungfraujoch avec une perspective sur le glacier d’Aletsch. Tous les glaciers alpins sont
en recul et l’apparition de lacs pourrait provoquer de graves inondations en cas de rupture des berges. (KEYSTONE)

CLIMAT

Le scénario catastrophe
des experts de l’ONU

L’apparition
de méduses d’eau
douce dans le lac
de Neuchâtel
en 2003 pourrait
être le signe
avant-coureur
de changements
fondamentaux

Le rapport des experts mondiaux sur les
impacts du changement climatique publié
hier sera «très utile» aux politiciens, estime
le délégué suisse José Romero. La Suisse,
comme le reste du monde, doit d’ores et
déjà penser à «s’adapter» au réchauffement
climatique.

«Quelles que soient les politiques de
réduction des émissions (de gaz à effet de
serre) adoptées, les effets vont se faire
sentir dès maintenant. Il faudra donc
trouver des moyens de s’adapter» aux
nouvelles conditions climatiques, a
commenté hier José Romero, adjoint
scientifique du Département fédéral de
l’environnement (Detec).

Citant un rapport publié à la mi-mars par
l’Organe consultatif sur les changements
climatiques (OCCC), l’expert suisse a
notamment expliqué que le réchauffement
climatique provoquera un recul des
glaciers, un risque de diminution de l’offre
en eau et de la production hydroélectrique,
des risques accrus d’éboulements ou de

crues. Il aura également un impact sur
l’agriculture, le tourisme ou la santé
humaine, comme l’a montré la canicule de
2003. La Suisse est toutefois «bien
équipée» pour faire face à ces défis, a
souligné José Romero, qui représentait la
Confédération lors de la réunion du Groupe

intergouvernemental d’experts sur le climat
(GIEC) à Bruxelles. Parallèlement à l’étude
de l’OCCC, le Conseil fédéral a chargé
l’Office fédéral de l’environnement de
préparer un rapport sur la future politique
climatique de la Suisse. Ce texte devrait
être disponible en automne.

José Romero a par ailleurs salué le
«résumé à l’intention des décideurs» publié
hier à l’issue de la réunion du GIEC. Ce
texte résume en vingt pages un «énorme
rapport très riche en connaissances
scientifiques, qui comprend beaucoup de
nouvelles informations», a-t-il expliqué. Il
sera «très utile» aux politiques, a-t-il
ajouté.

Selon lui, la mise au point de ce résumé
a nécessité de longues discussions entre
les experts et les délégations des Etats. Un
«retard nécessaire» au vu de la masse de
travail énorme, l’objectif étant de parvenir à
rédiger un texte «dans un langage
accessible à tout le monde», a-t-il précisé.
/ats

La Suisse doit «trouver des moyens de s’adapter»

INONDATIONS Le 22 août 2005, la vieille ville
de Berne était envahie par les eaux. De tels
événements pourraient se multiplier. (KEYSTONE)

Blocages révélateurs
Le rapport adopté hier à Bruxelles par les

experts mondiaux du climat est à coup sûr le
résultat d’une prise de conscience croissante de la
portée des activités humaines. Mais les
amendements au texte de base exigés par
certains pays en disent long sur le chemin qui
reste à parcourir en matière de concrétisation.

Ainsi, la Chine a contesté le caractère
scientifique du risque de bouleversement des
systèmes naturels, jugé «très élevé» par les
experts. Et les Etats-Unis ont obtenu de haute
lutte qu’on retire du document un paragraphe
précisant que l’Amérique du Nord «devrait être
localement confrontée à de graves dommages
économiques de son système socio-économique
et culturel». La Russie et l’Arabie saoudite se sont
aussi illustrées par des tirs de barrage de la même
veine. A l’évidence, gros consommateurs et gros
producteurs d’énergies fossiles ont de bien
curieuses convergences de vues.

Il fut un temps, au XVIIe siècle, où l’Eglise
condamnait Galilée pour avoir approuvé les
thèses de Copernic décrivant le mouvement de
la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Voici
maintenant qu’une conjonction d’intérêts
politiques et économiques tente de discréditer
des projections scientifiques de mieux en mieux
étayées. Ce décalage est pour le moins
incompréhensible. Ne serait-ce que parce que les
mêmes gouvernants ne cessent de clamer sur
tous les tons que le changement climatique
constitue un défi mondial qui requiert des
solutions planétaires...
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POLLUTION
La qualité de l’air ne s’améliore pas
L’air respiré l’année passée par la population en Suisse est resté de mauvaise
qualité. La concentration en particules fines a dépassé 66 jours la limite fixée
par la loi. Pour l’ozone, aucune amélioration n’est en vue non plus, indique
un rapport de l’Office fédéral de l’environnement. /ats
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En bref
■ SAINT-GALL

Détenus intoxiqués par un incendie
Dix détenus ont été évacués hier après-midi en raison d’un incendie qui
s’est déclaré dans une cellule d’une prison à Saint-Gall. Les trois
occupants de la cellule, souffrant probablement d’une intoxication à la
fumée, ont été conduits à l’hôpital. /ats

■ LUCERNE
Armée et université signent un accord

L’armée, l’Université de Lucerne et la Haute Ecole de gestion (HEG) de
Lucerne ont signé jeudi un accord de coopération en présence du
conseiller fédéral Samuel Schmid. La formation au commandement
militaire est désormais reconnue dans des filières civiles spécifiques. /ats

■ GENÈVE
Un policier inculpé

Un policier genevois a été inculpé par le juge d’instruction Michel-
Alexandre Graber d’abus d’autorité et de lésions corporelles. Le
gendarme est soupçonné d’avoir frappé au visage un prévenu alors
que ce dernier était menotté. /ats

TRAFIC PASCAL

Le Gothard
congestionné

Le week-end pascal a com-
mencé sous le soleil, pour le plus
grand plaisir des amateurs de
grand air, skieurs et motards com-
pris. Ceux qui sont partis en voi-
ture passer ces fêtes au sud ont dû,
comme de coutume en pareille
période, s’armer de patience. Les
habituelles perturbations se sont
une nouvelle fois concentrées au
tunnel du Gothard. La situation y
a été la plus critique jeudi, avec
jusqu’à 7 km de bouchon sur le

tronçon nord-sud. Hier, les em-
bouteillages ont atteint 5 km. Les
automobilistes ont aussi roulé au
pas à certains moments sur la
route menant de Bourg-Saint-
Pierre au tunnel du Grand-Saint-
Bernard. De nombreux cols étant
toujours fermés pour cause de
neige. Outre ceux du Gothard et
du Grand-Saint-Bernard, c’est le
cas du Grimsel, du Nufenen, de
la Furka, du Susten ou encore du
San Bernardino. /ats

GOTHARD Les colonnes de véhicules immobilisés ont atteint 7 kilomètres
jeudi. (KEYSTONE)
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Les quinze marins
britanniques se trouvaient
hors des eaux territoriales
iraniennes lorsqu’ils ont été
capturés par les Iraniens le
23 mars. Ils affirment avoir
subi des «pressions
psychologiques constantes»
durant leur détention.

«L
orsque nous avons
été appréhendés
par les Gardiens
de la révolution

iraniens, nous étions à l’inté-
rieur des eaux territoriales ira-
kiennes internationalement re-
connues, et je peux affirmer
clairement que nous nous
trouvions à 1,7 mille nautique
(3,15 kilomètres) des eaux ter-
ritoriales iraniennes», a affirmé
le lieutenant Felix Carman.

Selon lui, leur localisation
était «continuellement» effec-
tuée grâce à des systèmes GPS
et Xeres de navigation et que
leur position était confirmée
par un hélicoptè̈re britannique
de surveillance et par leur na-
vire d’attache, la frégate Corn-
wall.

Au lendemain de leur cap-
ture, les militaires ont été
transportés par avion vers Té-
héran puis jetés en prison.

«Nous avions les yeux ban-
dés, nos mains étaient ligotées
et nous avons été forcés de
nous placer face à un mur.
Tout au cours de notre cal-
vaire, nous avons fait face à des
pressions psychologiques cons-
tantes», a raconté le lieutenant
Carman.

«Nous étions interrogés la
plupart des nuits, et placés de-

vant deux options. Si nous ad-
mettions avoir (pénétré dans
les eaux iraniennes), nous se-
rions rapidement placés dans
un avion pour le Royaume-
Uni. Si nous ne le faisions pas,
nous faisions face à jusqu’à
sept ans de prison», a-t-il
ajouté.

Ils ont dit avoir entendu des
fusils que l’on armait derrière
eux et avoir redouté le pire.
«Dès le début, il était évident
que le fait de se défendre
n’était pas une option», a pré-
cisé le capitaine Chris Air.

L’unique femme du groupe,
Faye Turney, a quant à elle été
isolée et utilisée comme un ou-
til de propagande par les auto-
rités iraniennes, ont-ils précisé.
«Pendant quatre jours, ils lui

ont dit que l’on était tous ren-
trés et qu’elle était la seule tou-
jours là-bas».

Au cours de la première se-
maine de captivité, les Iraniens
ont diffusé une déclaration fil-
mée et trois lettres attribuées à
Faye Turney. Elle y «reconnais-
sait» une intrusion dans les
eaux iraniennes, demandait le
retrait des troupes britanni-
ques d’Irak et enfin disait avoir
été «sacrifiée aux politiques
américaine et britannique».

Les 15 militaires étaient ac-
cusés par Téhéran d’avoir pé-
nétré dans les eaux territoriales
iraniennes à l’embouchure du
Chatt al-Arab, fleuve frontalier
entre l’Iran et l’Irak, une thèse
démentie par Londres. /ats-
afp-reuters

LONDRES Six des quinze marins britanniques détenus en Iran lors de leur conférence de presse. (KEYSTONE)

«Nous étions
à l’intérieur
des eaux
territoriales
irakiennes
internationalement
reconnues»

Lieutenant Felix Carman

OTAGES BRITANNIQUES

«Nous avons fait face
à des pressions constantes»

«Sans négociation»
Les militaires ont été libérés inopinément mercredi à Téhéran

et rapatriés le lendemain à Londres avant d’être transférés sur
la base de fusiliers marins de Chivenor, dans le Devon (sud-
ouest) où ils ont retrouvé leurs familles et ont subi une séance
de «debriefing» sur les conditions de leur capture.

Le premier ministre britannique Tony Blair a réaffirmé hier
que la libération des quinze marins était intervenue «sans
transaction, sans négociation». Selon un diplomate occidental à
Téhéran, Londres a donné un ultimatum aux Iraniens, en les
avertissant qu’ils avaient 48h pour mettre un terme à la crise,
faute de quoi la confrontation se durcirait de façon radicale». Le
président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait annoncé
mercredi la libération des marins en la présentant comme un
«cadeau» pour le peuple britannique. La crise a fait flamber les
cours du pétrole avant d’être maîtrisée par la voie diplomatique.
Par ailleurs, Londres a suspendu ses opérations de contrôle des
navires marchands dans le Golfe et réexamine les procédures
jusque-à en vigueur. /ats-afp-reuters

VENDREDI SAINT

Des pèlerins par dizaines de milliers à Jérusalem
Des dizaines de milliers de

pèlerins du monde entier ont
défilé à Jérusalem à l’occasion
du Vendredi saint, marquant
la crucifixion de Jésus. Dans la
ville sainte, les fidèles ont
suivi par un soleil doux les
quatorze stations de la Via Do-
lorosa, le chemin de croix que
Jésus, d’après la tradition chré-
tienne, a emprunté en portant
une croix sur l’épaule avant
d’être crucifié par les Ro-
mains.

Le parcours commence au
niveau du couvent de la Fla-
gellation, pour aboutir à
l’église du Saint-Sépulcre con-
sidéré comme le lieu de sépul-
ture de Jésus, haut lieu du
christianisme dans la vielle
ville de Jérusalem, occupée et
annexée par Israël. Des repré-
sentants des deux familles

musulmanes, Nousseibeh et
Joudeh, qui détiennent les clés
du Saint-Sépulcre depuis le
13e siècle, ont ouvert ses por-
tes tôt le matin pour permettre
aux catholiques et orthodoxes,
qui célèbrent Pâques ensem-
ble cette année, de s’y re-
cueillir.

A l’entrée de la basilique, les
différentes processions s’évi-
tent et les chants s’emmêlent.
Une odeur de cierges et d’en-
cens flotte dans l’air.

Les marchands palestiniens
de bibelots hèlent les touristes.
Des fidèles musulmans se ren-
dant à l’esplanade des Mos-
quées pour la prière du ven-
dredi se faufilent dans la foule
compacte. Selon un religieux
copte, Andrawas Awad, pas
moins de 1100 pèlerins sont
venus d’Egypte. Selon lui, la

plupart sont des coptes catho-
liques mais il y a aussi des cop-
tes orthodoxes parmi eux.
Une telle visite défie pourtant
une interdiction imposée par
le chef de l’Eglise copte ortho-

doxe d’Egypte, le pape Che-
nouda III. Ce farouche défen-
seur de la cause palestinienne
s’oppose à tout voyage en Is-
raël tant que le conflit israélo-
palestinien n’est pas réglé. Il a

même menacé d’excommu-
nier les coptes qui feraient le
voyage. Selon les autorités is-
raéliennes, plus de 8000 chré-
tiens palestiniens de Cisjorda-
nie et quelque 500 autres de
Gaza ont été autorisés à venir
à Jérusalem pour la célébra-
tion de Pâques.

Pour veiller au bon déroule-
ment des festivités à Jérusa-
lem, où des milliers de person-
nes célèbrent parallèlement la
Pâque juive, la police israé-
lienne y a déployé des centai-
nes de policiers en renfort.

A Rome, le pape Benoît XVI
a présidé jeudi dans la basili-
que Saint-Pierre la messe ou-
vrant les célébrations de Pâ-
ques. Elles s’achèveront de-
main par sa bénédiction urbi
et orbi place Saint-Pierre. /ats-
afp-reuters

JÉRUSALEM Des chrétiens éthiopiens en procession près de l’église
du Saint-Sépulcre. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Attentat suicide
à Kaboul

Un kamikaze a tué six personnes,
dont un policier, en se faisant
exploser hier près du parlement
afghan à Kaboul. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
Gilad Shalit
bientôt libéré?

Le caporal israélien Gilad Shalit,
détenu depuis fin juin 2006 par des
groupes palestiniens, «sera libéré
sous peu». Le président de
l’Autorité palestinienne l’a annoncé
dans une interview à la chaîne de
télévision France 24. /ats-afp-
reuters

■ ÉTATS-UNIS
Dick Cheney s’en prend
à Nancy Pelosi

Le vice-président américain Dick
Cheney reproche à la présidente de
la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, de s’être «mal
conduite» au Proche-Orient. Il
l’accuse d’avoir transmis sans
l’autorisation d’Israël un message
au président syrien. Elle s’en
défend. /ats-afp-reuters

FRANCE

Le Pen
visite la
banlieue

Jean-Marie Le Pen s’est
rendu hier à Argenteuil, en
banlieue parisienne. Dans ce
quartier réputé sensible, Nico-
las Sarkozy s’en était pris à la
«racaille» avant les violences
urbaines de l’automne 2005.
«Je veux prouver que pour la
France nationale il n’y a pas de
zones de non droit», a déclaré
le candidat d’extrême droite à
la présidentielle française en
arrivant sur place.

«Je tiens à vous remercier
tous de m’avoir permis de
m’exprimer, là où même pas
notre ministre de l’Intérieur
n’ose se rendre», a-t-il dit, une
allusion directe à Nicolas Sar-
kozy qui a reporté à plusieurs
reprises une nouvelle visite
promise dans cette banlieue.
«Si certains veulent vous «kar-
chériser» pour vous exclure,
nous voulons vous aider à sor-
tir de ces ghettos de banlieue
où les politiciens français vous
ont parqués», a encore lancé Le
Pen. /ats-afp-reuters

ARGENTEUIL Quand Le Pen fait
la nique à Sarkozy. (KEYSTONE)

■ SADDAM HUSSEIN
Pas de liens
avec al-Qaïda

L’ancien dictateur irakien
Saddam Hussein n’entretenait
pas de liens directs avec le
réseau terroriste al-Qaïda. Des
informations du Pentagone qui
viennent d’être publiées
apportent une nouvelle
confirmation. /ats-afp

IRAK
Douze soldats de la coalition tués
Quatre soldats britanniques, dont deux femmes, et au moins huit militaires
américains ont été tués ces derniers jours en Irak. La population civile paie aussi
un lourd tribut, avec une vingtaine de morts hier dans un attentat au camion
rempli de chlore. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,
Place de la Gare, di et lu 9h-
13h/15h-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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h. Amavita Pont,
rue du Pont 6, di et lu 10h-
12h/18h-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 jusqu’au 21 avril

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 932
942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

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 Monruz, rue de Monruz, sa
jusqu’à 20h; de la Gare, lu et ma
8h30h-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. 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, sa 8h-12h/14h-16h,
di et lu 11h-12h )

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Sa,
Dahinden, La Neuveville. Di et
lu, Cabinet de Prêles)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, di
et lu 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. Dr
Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20,
de di 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11
13, du je 17h au sa 8h. Centrale,
Fleurier, 032 861 10 79, du sa
16h à ma 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.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

La Société folklorique Ceux de La Tchaux
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette LOURADOUR
membre d’honneur de notre société

C O L O M B I E R

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Son époux:
Monsieur Oswald Edye;

Ses enfants:
Cornelia et Ernest Edye Gfeller,
Thomas Edye, Françoise Aeschimann,
Bettina et Walter Rebell-Edye;

Ses petits-enfants:
Félicia, Isabelle et Claudia,
Christian et Dominik;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Eckart et Barbara Edye,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sonja EDYE
née Hilger

qui s’est endormie paisiblement, entourée de l’affection des siens dans sa 89e année.

2013 Colombier, le 5 avril 2007
(Route des Champs-de-la-Cour 9)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 10 avril à
15 heures, suivi de l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à l’entraide villageoise de la
paroisse de la BARC, Colombier, CCP 17-424835-2 (mention S. Edye). 028-561173

Le personnel et la direction de Microdatec-Saphintec
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgard DUBOIS
papa de son employée, Madame Nelly Sauser-Dubois

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie. 132-196190

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 avril 1990: Poindexter reconnu
coupable dans l’Irangate

Le 7 avril 1990, John Poin-
dexter, ancien conseiller de
l’ex-président Ronald Reagan à
la Maison-Blanche, est reconnu
coupable des cinq chefs d’accu-
sation qui pesaient sur lui dans
le cadre du scandale de l’Iran-
gate. On reprochait à l’ancien
conseiller aux affaires de Sécu-
rité nationale d’avoir caché la
vérité deux fois au Congrès,
d’avoir à deux reprises fait obs-
tacle à l’enquête du Congrès et
d’avoir dissimulé les opérations
illégales qui ont provoqué le
pire scandale de la présidence
de Reagan. Amiral à la retraite
de 53 ans, Poindexter avait dé-
missionné de son poste de con-
seiller de la Maison-Blanche en
1986, après les révélations sur
son rôle dans une vente d’ar-
mes américaines à l’Iran et le
détournement des bénéfices au
profit des rebelles nicara-
guayens de la Contra. Ces
deux opérations étaient à l’épo-
que interdites par le Congrès.

1998 – George Michael est
interpellé pour attentat à la pu-
deur dans les toilettes d’un
parc de Los Angeles.

1990 – Un incendie qu’on
soupçonne dès le début être
d’origine criminelle ravage un
ferry danois à l’entrée du fjord
d’Oslo, en mer du Nord, fai-
sant près de 160 victimes. Les
passagers du «Scandinavian
Star», qu’on décrira comme
une espèce de casino flottant,
étaient pour la plupart des
Norvégiens et des Danois.

1989 – Un sous-marin nu-
cléaire soviétique, le «Komso-
molets», sombre en mer de
Norvège à la suite d’une série
d’explosions provoquées par
un incendie dont l’origine ap-
parente est un court-circuit. La
tragédie fait 42 victimes parmi
les membres d’équipage, y
compris le capitaine du navire.

1975 – Stevie Wonder est le
père d’une fille, prénommée
Aisha.

1964 – IBM présente le Sys-
tem/360.

1961 – Le sigle OAS (Orga-
nisation de l’armée secrète) ap-
paraît sur les murs des villes.

1959 – A Los Angeles, de
l’électricité est produite pour la
première fois grâce à l’énergie
nucléaire.

1948 – La constitution de
l’Organisation mondiale de la
santé entre en vigueur.

1947 – Le célèbre construc-
teur d’automobiles Henry
Ford succombe à une hémor-
ragie cérébrale à Detroit, à
l’âge de 83 ans. Il a créé en
1902 la Henry Ford Company,
une société d’études et de re-
cherches, et l’année suivante la
Ford Motor Company, dont il
fera la plus puissante entre-
prise d’Amérique.

1943 – Le LSD est mis au
point dans un laboratoire de
Suisse par Albert Hofmann.

1933 – La prohibition prend
fin aux Etats-Unis. La vente et
la consommation de la bière et
du vin sont désormais permises.

1897 – Henry Ford fait une
demande de brevet d’inven-
tion pour le carburateur.

1891 – Un grand nom du
spectacle américain vient de
disparaître : Phineas Taylor
Barnum meurt, à Bridgeport,
au Connecticut, à l’âge de 80
ans. En 1835, il entend parler
d’une esclave que l’on dit avoir
été la nourrice de George Wa-
shington. Il l’achète et l’exhibe,
déclarant qu’elle a 161 ans. En
réalité la femme est âgée de 80
ans et n’a jamais rencontré
Washington. C’est ainsi que
débute la brillante carrière
d’entrepreneur de spectacles
qui valut à P.T. Barnum le titre
de Prince des mystificateurs.
En 1842, Barnum ouvre à
New York l’American Mu-
seum, qui attire les foules avi-
des de curiosités: la grande ve-
dette est le général Tom Pouce,
un nain du nom de Charles
Stratton. Le cirque Barnum
voit le jour en 1871, apportant
la célébrité à son créateur.
L’année 1881 marque la fusion
de Barnum avec un autre
grand cirque, celui de James A.
Bailey.

1885 – Un brevet est ac-
cordé pour l’invention d’une
«barrière de chemin de fer»
destinée à protéger les ani-
maux des trains. Le dispositif
se déplaçait sur roues plusieurs
mètres en avant de la locomo-
tive et était pourvu d’un sifflet
et d’un jet d’eau pour effrayer
les animaux.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Automobiliste
désincarcéré
dans le tunnel

Hier à 1h55, une voiture, conduite
par un habitant de Cressier,
circulait sur l’A5 menant de
Neuchâtel à Bienne. Dans le
tunnel sous la ville de Neuchâtel,
l’auto toucha le bord du trottoir
situé à droite de la chaussée.
Suite à ce choc, la voiture
traversa la chaussée de droite à
gauche pour venir heurter le mur
situé à gauche. Elle continua sa
course à cheval sur le trottoir sur
une cinquantaine de mètres et
finit par s’immobiliser contre le
mur. Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l’hôpital
après avoir été désincarcéré.
L’autoroute chaussée Bienne a été
fermée depuis Serrières durant
une heure. /comm

■ CORNAUX
Glissières heurtées
lors d’un dépassement

Jeudi à 17h, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry, circulait
sur l’A5 menant de Neuchâtel à
Bienne. Entre les jonctions de
Thielle et Cornaux, l’automobiliste
a entrepris de dépasser une voiture
conduite par un habitant de
Cormoret. Lors de cette
manœuvre, le véhicule boudrysan
heurta la glissière de sécurité pour
ensuite venir heurter l’auto qu’il
était en train de dépasser. Suite à
ce dernier choc, la voiture
boudrysanne traversa la chaussée
de gauche à droite et heurta pour
finir la glissière latérale de sécurité.

Blessé, le conducteur de Boudry a
été conduit en ambulance au NHP.
/comm

■ SERRIÈRES
Collision à la hauteur
d’un parking

Jeudi à 11h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Montreux, était arrêtée sur la voie
d’entrée du parking de PMP SA à
Serrières, chaussée Lausanne.
Lorsqu’il démarra pour reprendre
sa route, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par une habitante de
Colombier, qui circulait sur la voie
de droite. Sous l’effet du choc,
cette dernière fit un demi tête-à-
queue et percuta la glissière
centrale avant de s’immobiliser.
La première voiture citée
s’immobilisa quant à elle sur la
voie de droite. Blessée, l’habitante
de Colombier a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision par l’arrière
à la sortie d’un giratoire

Jeudi à 19h15, une voiture,
conduite par un habitant du Locle,
circulait dans le giratoire de
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
avec l’intention d’emprunter la rue
des Crêtets en direction est. A la
sortie du giratoire, une collision
par l’arrière se produisit avec une
voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui s’était
arrêté pour laisser traverser une
piétonne, habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la route
sur un passage pour piétons.

N’étant pas blessée, cette dernière
a tout de même été prise en
charge par une ambulance et
raccompagnée à son domicile.
/comm

■ Un piéton s’élance
devant un bus:
deux blessés

Jeudi à 11h50, un bus des TRN
circulait sur la place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du quai No 2, un piéton domicilié
à La Chaux-de-Fonds traversa
devant le bus, qui, malgré un
freinage d’urgence, heurta le
piéton et ce dernier chuta sur la
chaussée. Lors du freinage, une
passagère, également domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, tomba dans
le bus. Blessés, les deux
personnes ont été conduites à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. /comm

LE SEIGNEUR EST BON
POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI
QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3:25

Des petits pieds à croquer,
une frimousse à embrasser,
un petit garçon à câliner...

Nolan
est arrivé le 22 mars 2007

à 23h45
Nous sommes heureux

de l’annoncer!

Stéphane et Carole
Bovey (Kottelat)

Rue des Envers 59
2400 Le Locle

132-196202

AVIS DE NAISSANCES
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

STATION-ESSENCE
hk-mazout.ch

032 727 72 72

20.50-23.25
Divertissement
Lesannéesdu...

20.50-22.35
Série
Smallville

20.50-23.10

Divertissement
Les500choristes...

DocumentairePierreCardin,dernier...,9.30

Sur les traces du visionnaire de la mode

20.45-22.15

Film
La loi du silence

21.35-22.35

Magazine
Eh bien! Dansez...

20.50-22.35

Série
Unsolved

Magazine Enquêteexclusive,23.00

Paparazzi à Hollywood: la chasse aux stars

F ils d’immigrés italiens, il
voulait travailler dans la

mode. Il est parti à vélo
pour rejoindre Paris et a
atterri à Vichy comme
comptable de la Croix-
Rouge. A l’issue de la
guerre, il est enfin arrivé à
Paris où il a débuté chez
Paquin, puis travaillé
comme coupeur chez Dior,
avant de fonder sa propre
maison de haute-couture
en 1950. Ses créations ont
marqué le 20e siècle: sa
robe bulle en 1954, son
invention du prêt-à-porter

en 1959, sa création de la
première collection homme
de l’histoire de la mode
dans les années 60 et sa
vision évolutive de la
silhouette moderne. Son

parcours méritait bien un
documentaire. Découvrez
le destin de ce visionnaire
hors pair… qui a toujours
eu une longueur d’avance
sur son temps !

Sport Stade2

Holtz:pasderetraiteenvue

Divertissement PassionnémentDalida,20.40

Redécouvrir un mythe de la chanson

Britney Spears qui se rase
complètement le crâne,

Pamela Anderson qui teste un
nouveau régime, Eva
Longoria qui dépense 40 000
dollars en une après-midi de
shopping. Aux Etats-Unis, les
stars et leurs frasques sont
encore plus traquées qu’en
France. Paris Hilton en sait
quelque chose: elle ne peut
plus sortir sans une cohorte
de 40 photographes à ses
basques. En cause: une
législation qui protège moins
bien la vie privée, outre-
Atlantique. Alors, les
paparazzi américains s’en
donnent à cœur joie. Ils sont
à l’origine d’une industrie très

lucrative qui fournit les
magazines du monde entier.
Ainsi, en France, près d’une
photo sur deux parue dans la
presse people vient
d’Hollywood, Las Vegas ou
New York. La demande est
telle que leurs clichés se
vendent très chers. Et pour
décrocher le scoop, les
photographes se livrent une
concurrence sans merci.
Certains paparazzi ont même
payé des gangs à Los Angeles
pour provoquer des accidents
de voiture avec les vedettes
afin de corser leurs photos.
Nous avons suivi pendant
trois mois l’impitoyable
traque des stars d’Hollywood

pour vous raconter les
coulisses des clichés
américains qui inondent la
presse people. Jusqu’où les
paparazzi américains sont-ils
prêts à aller dans leur
impitoyable traque des stars?

Gérard Holtz tord le cou à la
rumeur. Visiblement agacé

qu’on anticipe son départ à la
retraite, l’animateur vient de
confirmer qu’il assurera bien la
présentation de la prochaine
saison de Stade 2. Pour
enfoncer le clou et enterrer
définitivement ces bruits
de couloir franchement
persistants, il a également
précisé que France télévisions
réfléchissait actuellement sur
l’opportunité de lui confier
les commandes d’une série
de soirées événementielles
consacrées au sport,
évidemment.

Religion CultedePâques, 10.00

Culte divinement inspiré

Focus

L e lieu tout d’abord, construit il y a 40 ans avec une
audace évidente puisqu’il a fallu inventer et breveter un

système de projection de béton encore jamais réalisé. Un
temple en forme de spirale. Tout est arrondi, tout est
circulaire. La spirale nous donne envie d’entrer, une
invitation à prendre de la hauteur. Mais il y a la porte, une
porte massive, blindée en fer
massif. Image de séparation
et de fermeture... mais aussi
image de refuge, de mise à
l’abri. Le temple St-Jean sera
donc cette année le théâtre
de cette symbolique au cœur
de la foi chrétienne. C’est le
président du Conseil synodal
de l’Eglise neuchâteloise, le
pasteur Gabriel Bader qui en
sera le maître d’œuvre.

Dimanche

Focus

Le 3 mai 2007, cela fera 20
ans que Yolanda Gigliotti,

plus connue sous le nom de
Dalida, a mis fin à ses jours.
Née au Caire le 17 janvier
1933, cette artiste issue
d’une famille italienne
immigrée n’en finit pas de
fasciner. Ses nombreux
passages à Genève et dans
les studios de la TSR ont
donné l’idée à Rose-
Catherine Martin de
produire une émission
spéciale pour redécouvrir
Dalida. Enregistré dans le
cadre intimiste et historique
de chez Maxim’s Genève, le

divertissement
Passionnément Dalida
propose une immersion de
près de 2 heures dans les
archives de la TSR, avec
quatre invités dont la
participation permet de
découvrir d’autant mieux
Dalida : Jean-Michel Boris,
ex-directeur artistique de
l’Olympia durant plus de 40
ans, Jospeh Gorgoni, grand
admirateur de Dalida, Ariane
Ravier auteure de la
biographie «Dalida
passionnément», publiée
aux Editions Favre, et
Antoine Bouget,

collectionneur de disques de
l’artiste. L’émission est
présentée de main de maître
par Philippe Robin, qui joue
les guides pour ce voyage
temporel et musical. De ses
débuts difficiles à sa
disparition, en passant par
son 1er Olympia, ses
producteurs, les hommes de
sa vie, les imitations dont
elle faisait l’objet, sa solitude,
son caractère et Montmartre,
Passionnément Dalida vous
invite à revisiter la vie et la
carrière de Dalida. Un
rendez-vous à ne pas
manquer !

Samedi

Documentaire Sondage,jet’aimemoi...,20.40

Sondages et opinion publique
Les sondages trouvent leur

légitimité en France, en
1965, à l’occasion de la
première élection
présidentielle au suffrage
universel, annonçant la mise
en ballottage inattendue du
général de Gaulle. Déjà à
l’époque, ils font l’objet de
vives critiques suite à des
tentatives de manipulation par

le pouvoir. Ce film retrace
l’histoire des sondages
politiques, mais aussi celle de
leur remise en cause. Pour ce
faire, il donne la parole à des
hommes politiques (Michel
Rocard ou Edouard Balladur),
des conseillers en opinion
publique, des responsables
d’instituts de sondages, à des
politologues et à des citoyens !

T riomphant sur M6 avec
son programme D&Co,

Valérie Damidot donne un
prolongement logique en
librairie à son succès
Effectivement, elle a
présenté son ouvrage
Décoration et bricolage
publié chez Hachette
Pratique - M6 Editions.
On y retrouve une

multitude d’astuces –
qu’elle propose
notamment dans son
émission – pour retaper
une pièce (chambre,
cuisine, salon...),
améliorer la lumière
ou encore choisir ses
rideaux. Pour les DVD, il
faudra attendre jusqu’au
7 mai.

LivreDécorationetbricolage

Un livre sur les astuces déco de Valérie
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10.35 Starsky et Hutch
3 épisodes. 

13.25 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland. 

15.10 Miss Marple
Mon petit doigt m'a dit. 

16.55 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.40 Commissariat 
Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 35.  

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 45.  

22.30 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Simon Langton. 

0.10 Rallye de Tunisie
Rallye. Les temps forts de
l'étape du jour.  

0.25 La Revanche 
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992.
Réal.: Francis Leroi. 1 h 35.  

6.40 Zavévu
10.25 Déclic
10.55 Garage Live
12.25 Wonderfalls
13.10 Quintuplets

Virée de Noël. 
13.35 Angel�

Jeu de pouvoir. 
14.15 Tru Calling

Rien ne va plus. 
15.00 Jake 2.0

Seul. (2/2). 
15.40 Stingers

2 épisodes. 
17.15 L'homme

qui tombe à pic
Colt et les catcheuses. 

18.05 Objectif aventure
Nouvelle-Calédonie: le to-
tem.

18.35 Iggy Pop & Stooges
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes. Accompagné de ses
vieux acolytes des Stooges,
Iggy Pop a prouvé lors de ce
concert à Montreux que son
légendaire sens du rock est
toujours d'actualité.

19.30 Motorshow
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

22.00 A suivre
Magazine. Régional. 15 mi-
nutes.  Rothenbühler ou la
vitamine orange. Rédacteur
en chef du quotidien «Le
Matin», Peter Rothenbühler
se confie sur sa vision de la
presse et de l'information.
Au coeur de sa rédaction ou
lors d'une réunion des ré-
dacteurs en chef suisses,
Peter Rothenbühler colle à
l'actualité.

22.15 Grand format sport
23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live
1.05 Stars etc... (câble et sat)

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
12.45 La météo des jardins
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Conciliateurs, la paix
d'abord.

14.10 Catastrophe 
à La Nouvelle-
Orléans�

Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 2000. Réal.: Mario Az-
zopardi. 2 heures.  

16.10 La Famille Carver�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Marions-nous. 
18.50 50mn Inside
19.45 Des hommes de sport
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002.
Réal.: Jean DeSegonzac. 50
minutes. 16/23.  Fête ma-
cabre. «Fête macabre». El-
liot Stabler apprend que
Cynthia, une adolescente
de quatorze ans, victime
d'un viol sordide, ne s'est
pas présentée à l'hôpital
pour des examens complé-
mentaires. Il prend tout de
même l'initiative d'ouvrir
une enquête judiciaire. -
0h00: «Meurtre en vidéo».

0.45 New York : 
police judiciaire��

6.10 KD2A�

Inédit. 
7.00 Thé ou café

Inédit. Invité: Jean-Charles
de Castelbajac.

7.50 KD2A�

Inédit. 
11.20 Les z'amours�

Inédit. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 Russie/France

Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Mos-
cou (Russie). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant et Jean-
Paul Loth.  

16.25 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carceles. 

18.00 Urgences�

18.50 On a tout essayé... 
même sans le patron

Inédit. 
19.50 Samantha�

Inédit. 
20.00 Journal�

23.25 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit.  Le
show du samedi soir est dé-
sormais entre les mains ex-
pertes et chatouilleuses de
Laurent Ruquier. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations,
jusque tard dans la nuit.

2.30 Véronique Sanson�

Concert. Variétés.  
3.30 Thé ou café
4.05 Accroche-toi ou va-t'en
4.30 Les vitraux de Cracovie
4.45 L'incroyable hold-up 

de la banque 
communiste�

6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Paul Wermus, Elena
Lenina, Jean-Claude Drey-
fus, Clair, Henri-Jean Servat,
Daniel Herzog, Eric Baert,
Thierry Garcia.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

L'Etna sous haute sur-
veillance. Les Siciliens l'ont
appelé le Mongibello, la
montagne des montagnes.
Visible à 250 kilomètres à la
ronde avec ses 3 350
mètres de haut, l'Etna est le
plus grand et le plus actif
des volcans d'Europe.

22.35 Soir 3
23.00 Les pieds-noirs, 

histoires
d'une blessure�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Gilles Perez et
Karine Bonjour. 1 heure.
3/3. Inédit.  Les années mé-
lancoliques. Le dernier volet
de ce documentaire débute
sur la chasse à l'homme du
5 juillet 1962, où, dans l'eu-
phorie de l'Indépendance,
quelques-uns règlent leurs
comptes.

0.00 Si toi aussi, 
tu m'abandonnes...

Inédit. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage de
marques
10.15 Hit machine

Invités: Razorlight, Tokio
Hotel, Miss Dominique,
Mika, Vitaa.

11.30 Fan de
12.20 Chef, la recette !

Spéciale Pâques. Au som-
maire: «Oeufs brouillés aux
asperges vertes». -
«Tranches de gigot ma-
rinées, risotto aux herbes de
printemps». - «Oeufs au
chocolat praliné,
mouillettes de brioche».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Special Unit 2

2 épisodes. 
16.50 Le grand zap
17.20 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2005. 5 et 6/22. 2 épisodes
inédits. «La légende de
Bloody Mary». Dans le Ne-
braska, un groupe de filles
jouant à «action ou vérité»
force leur amie Charlie à se
rendre dans la salle de bain,
à regarder dans le miroir et
à répéter plusieurs fois
«Bloody Mary». Sans le sa-
voir, Charlie libère ainsi l'es-
prit de Bloody Mary. -
23h25: «Faux frère».

0.15 Brotherhood II : 
les initiés�

Film TV. Horreur. EU. 2001. 

7.30 Debout les zouzous�

9.25 A vous de voir
Inédit. Ces objets qui nous
entourent. 

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Dans l'Yonne. 
10.30 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. Les soeurs ennemies.
Les Moustache préparent le
nouveau terrier pour les fu-
turs petits de Carmen: les
adultes creusent, les petits
s'amusent et les jeunes se
battent.

14.00 50 ans de faits divers�

15.05 Dangers dans le ciel�
Vol AA 420, rafale fatale. 

16.05 Guérisseurs des Andes
17.10 Singes et félins, 

ennemis intimes�

Documentaire. Animaux. 
18.00 Echappées belles�

Le Japon et Tokyo. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Miyako: vivre 100
ans, vivre heureux! Les ha-
bitants de l'île japonaise de
Miyako cultivent l'art de
vivre bien et longtemps.

22.35 Découvrir un opéra
Inédit. 

23.35 La Ligne de coeur�

Film. Drame. All. 2004.
Réal.: Hendrik Hölzemann.
1 h 35. VOST.  

1.10 Une place parmi 
les vivants���

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Raoul Ruiz. 1 h 40.  

12.00 Supercopter
Le fil d'Ariane. 

12.50 Un tandem de choc
Merci bien, monsieur Capra. 

13.45 Stars boulevard
13.50 Sur la piste 

du grizzly
Film TV. Aventure. EU. 1999.
Réal.: Sean McNamara. 

15.30 Le Coup 
de l'oreillette

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Glenn Jordan. 

17.10 Prime de risque
Film TV. Action. EU. 1997.
Réal.: George Erschbamer. 

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées
20.15 Papa Schultz
20.45 L'Express 

du colonel 
Von Ryan�

Film. Guerre. EU. 1965.
Réal.: Mark Robson. 2
heures.

22.45 Le Bal des maudits��

Film. Guerre. EU. 1958.
Réal.: Edward Dmytryk.
2 h 45. NB.  

1.30 Hotline�

TSR1

20.40
Passionnément Dalida

20.40 Passionnément Dalida
Divertissement. Prés.: Phi-
lippe Robin. 2 h 5.  Invités:
Jean-Michel Boris, Ariane
Ravier, Joseph Gorgoni, An-
toine Bouget. Enregistré
dans le cadre de chez
Maxim's Genève. Le 3 mai
2007, cela fera 20 ans que
Yolanda Gigliotti, plus
connue sous le nom de Da-
lida, a mis fin à ses jours.

TSR2

20.30
Hot Shots ! 2

20.30 Hot Shots ! 2�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Jim Abrahams. 1 h 30.
Avec : Charlie Sheen, Ri-
chard Crenna, Valeria Go-
lino, Lloyd Bridges. Deux ans
déjà que la guerre du Golfe
est terminée et pourtant
Saddam Hussein continue
de narguer l'Amérique. Le
président Tug Benson fait
appel à Topper...

TF1

20.50
Les 500 choristes...

20.50 Les 500 choristes 
ensemble

Divertissement. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 20.  Invités:
Fatal Bazooka, Vitaa, les En-
foirés, Faf Larage, Francis
Cabrel, Shy'm, Alain Sou-
chon, Zazie, Michel Del-
pech, David Hallyday, Julio
Iglesias, Chimène Badi, Nâ-
diya, Marc Lavoine, Leslie,
Patrick Bruel...

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien, Fabien Le-
coeuvre et Lio. 2 h 30.  In-
vités: Michel Fugain, Les
Rubettes, Robert Charle-
bois, The Rabeats, Gérard
Blanc, Dave, Brotherhood of
Man, Dany Brillant, Anggun,
Camille Bazbaz, Didier Gus-
tin, Shirley & Dino, Tex,
Smain, Le Duo des Non.

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Claude Sussfeld.
1 h 40. Inédit.  La fissure.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Mattéo La Capria, Pierre Va-
neck, Charlotte Kady. Paul,
un garçon de douze ans, vit
mal ses problèmes de sur-
poids. Il est fréquemment la
cible de moqueries de la
part de ses camarades.

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville�

Série. Aventure. EU - Can.
2006. 5 et 6/22. 2 épisodes
inédits. Avec : Tom Welling,
Kristin Kreuk, Justin Hartley,
Bryce Hodgson. «Post mor-
tem». Alden et Geoffrey,
deux amis d'Oliver, meurent
brutalement au cours d'une
soirée d'anciens élèves.
Clark décide d'interroger
Oliver. - 21h40: «Le duel».

F5

20.45
Les lieux saints

20.45 Les lieux saints
Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Anne Worst. 55
minutes. . Inédit.  Jérusalem
et les trois religions du
Livre. Jérusalem connaît ses
premiers grands développe-
ments sous le règne de Da-
vid (v. 1000 av. J.-C.), puis
sous celui de Salomon. Ce
dernier y fait construire un
temple.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 10 minutes.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Invité:
Fonky Family. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
Prés.: Olivier. 30 minutes.
21.00 Clubbing. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 Ur-
mel aus dem Eis. Divertisse-
ment. Humour. 23.00 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Les
dossiers secrets de
«Friends». 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Inédit. 21.40 Le
monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 22.25 MTV Scan.
22.35 Parental Control.
23.00 Pimp My Ride. 23.25
MTV News. 23.45 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Deep Blue. 17.30
Wildlife. Dolphins: Deep
Thinkers. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 What Not
to Wear Dresses Up. 20.00
The Monastery. Documen-
taire. Religion. 21.00
Frances Tuesday�. Film TV.
Suspense. EU. 2004. Réal.:
Jon Sen. 1 h 30.  22.30
French and Saunders. 23.00
Absolute Power. Mr Fox.
23.30 3 Non-Blondes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A mesa com o capote.
15.15 Parlamento. 16.15
Kulto. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Atlântida.
18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Falamos português.
19.30 França contacto.
20.00 PNC. 20.30 A Alma e
a gente. 21.00 Telejornal.
22.00 50 anos, 50 noticias.
Emission spéciale. 22.15
Match. Football.

RAI1

15.05 Dreams Road. Nuova
Zelanda 1, isola del Nord.
15.55 Italia che vai. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 A sua immagine.
17.40 Aspettando Notti sul
ghiaccio. 17.50 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.20
Notti sul ghiaccio.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Me-
teo. 18.10 Tutti odiano
Chris. Tutti odiano i lavori.
18.30 Martin il marziano�.
Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 40.
20.10 Tom & Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
Starke Frauen. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Hallo Robbie !. Gefährliches
Treibgut. 20.15 Wilsberg�.
Inédit. Die Wiedertäufer.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Die Stunde der
Patrioten����. Film. Sus-
pense.

TSI2

19.10 Tanja Frieden : Una
stella dello snowboard.
20.00 Berne/Davos. Hockey
sur glace. Championnat
LNA. Play-offs. Finale. 6e
match éventuel. En direct.
22.40 Sportsera. Magazine.
Sportif. 23.00 Calcio : Tor-
neo Internazionale Under
19 Bellinzona. 23.10 Bellis-
sima��. Film. Drame. Ita.
1951. Réal.: Luchino Vis-
conti. 1 h 50. NB.  

SF2

19.00 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP,
Spiegel TV Special. 21.40
SonntagsBlick Standpunkte.
Magazine. Information.
22.40 Simply Red. Concert.
Pop/Rock. 55 minutes.  Jazz
Festival Montreux 2006. En
2006, le groupe emmené
par Mick Hucknall venait
pour la 5e fois à Montreux.
23.35 Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Sur le chemin de
la guerre. Film TV. Drame.
23.25 Le Privé���. Film. Po-
licier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Striscia,
una zebra alla riscossa�.
Film. Comédie. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Prima di mez-
zanotte���. Film. Comédie
policière. EU. 1988. Réal.:
Martin Brest. 2 heures.  

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.45 Samsch-
tig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 31. Inter-
nationales Zirkusfestival
von Monte Carlo. 21.50 Ta-
gesschau. 22.10 Sport ak-
tuell. 23.00 Schimanski�.

ARD

TV5MONDE

16.25 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Soraya.
Film TV. Drame. 22.45
TV5MONDE le journal inter-
national. 22.55
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.10 TV5MONDE,
l'invité.

EUROSPORT

7.45 Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 2e manche.
En direct. A Sepang.  16.00
Championnats d'Europe.
Judo. 2e jour. En direct. A
Belgrade (Serbie). 17.00
Oxford/Cambridge. Aviron.
En direct. Entre Putney et
Mortlake.  19.00 Tournoi fé-
minin d'Amelia Island (Flo-
ride). Tennis. Demi-finales.
En direct.  

CANAL+

17.10 Valenciennes/Lyon.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 31e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). L'année du coq
au vin. 20.50 Wallace et
Gromit, le mystère du lapin-
garou����. Film. Anima-
tion. Inédit. 22.15 Masters
d'Augusta (Géorgie). Golf.
22.30 Jour de foot. 23.20
Jour de rugby.

PLANETE

17.35 Aldo Ciccolini inter-
prète Moussorgski. Concert.
Classique. 18.25 Symphonie
n°23 de Mozart. Concert.
Classique. 19.00 Early Duke
Ellington on Films. 20.05
Séquences classic. «Sé-
quences classic» propose, en
continu, le meilleur de la
musique classique, sympho-
nique, lyrique ou cham-
briste. 20.45 Boris Godou-
nov. Opéra.

13.30 Semanal 24 horas.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Ruta quetzal. 18.00
Noticias 24H Telediario in-
ternacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Libro de família.
Film TV. Drame. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 In-
forme semanal. 22.40 Sévi-
gné�. Film. Drame. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Glück am ande-
ren Ende der Welt�. Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45
Mankells Wallander�.
Heimliche Liebschaften.
23.10 Tagesthemen. Mit
23.30 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.35 Biker Boyz, Die
grosse Freiheit��. Film. Ac-
tion. EU. 2003. Réal.: Reggie
Rock Bythewood. 1 h 45. 

17.00 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 17.25 Des trains
pas comme les autres.
18.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.55
Animal superstar. 20.20
Planète pub 2. 20.55 Les
années Marie-Claire. 21.45
Grandes aventurières.
22.45 Planète pub 2. 23.10
La haine.com, ou dérive sur
le net�. 23.55 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 2e
manche. En direct.  

9.05 Dolce vita
9.30 Pierre Cardin, dernier
empereur de la mode
10.20 L'assassin 

est dans l'annuaire�

Film. Comédie. Fra. 1961.
Réal.: Léo Joannon. NB.

12.00 Reba
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.30 La boîte à musique
13.50 Sabrina
14.15 Siska
15.15 Le Tuteur

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 40.  

16.55 Alerte Cobra
17.45 Le martin-pêcheur 

d'Australie
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Vie de chien. 

22.45 La Vérité sur Harry�

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Rex Piano.
1 h 30.   Avec : Tracey Gold,
Robin Givens, Chris Kramer,
Tobias Mehler. Des senti-
ments ambigus naissent
peu à peu entre une jeune
femme dont le mari vient
d'être enlevé et l'officier de
police chargé de l'enquête.

0.15 Les Yeux 
de Laura Mars��

Film. Thriller. EU. 1978.
Réal.: Irvin Kershner. 1 h 40.
Avec : Faye Dunaway. 

1.55 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Rom, die ewige
Stadt. 21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Das Lä-
cheln der Saurier: Grosse
Landesausstellung über die
Erfolgsmodelle der Evolu-
tion. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Nacht der Stars. Das
Beste aus 40 Jahren «Stars
in der Manege». 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. Motto: Big Band.
21.55 Upps, die Superpan-
nenshow. 22.55 Deut-
schland sucht den
Superstar. 23.25 Frei
Schnauze XXL.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  08h00: Automobilisme.
Qualifications du GP de F1 de
Malaisie.
TSR2  20h10: Hockey sur glace.
Finale de LNA, 6e match: Berne -
Davos. 22h30: Hockey sur glace.
Résumé du 5e match du barrage
Bienne - Langnau. 23h15: Sport
dernière.
TSI2  08h00: Automobilisme.
20h00: Hockey sur glace.
France 2  13h25: Tennis. Coupe
Davis, Russie - France.
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13.20 Tremblement 
de terre à New York

Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 1998. 

14.55 Mon ancien amant�

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Douglas Jack-
son. 1 h 35.  

16.30 Turbulences 2�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: David Mackay. 1 h 40.  

18.10 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Hervé Renoh. 1 h 35.  

19.45 Sagas, édition limitée
Sexe, dollars et rock'n roll.
Invité: Laurent Ournac.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Air Bud superstar
Film TV. Aventure. Can.
2003. Réal.: Mike Southon. 

22.30 Air Bud, 
graine de champion

Film TV. Jeunesse. Can - EU.
2002. Réal.: Robert Vince. 

0.10 Volcano, 
le réveil du volcan

Film TV. Catastrophe. EU. 

6.40 Zavévu
8.30 Adrénaline
8.50 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 2e
manche. En direct. A Se-
pang. Commentaires:
Jacques Deschenaux.

10.50 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réal.: David Delrieux.
1 h 30.  

12.20 Signes�

13.00 Tour des Flandres 
(259 km)

Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. Entre Bruges et
Meerbeke. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.

16.50 Mireille Mathieu
Concert. Variétés. 2 heures.  

18.50 Racines
19.10 Pardonnez-moi
19.40 Ma frontière

Film. Court métrage. Sui.
2006. Réal.: Gianni Mar-
chesi. 30 minutes.

20.10 Svizra Rumantscha

21.35 Eh bien ! 
Dansez maintenant

Enregistré au Victoria Hall
de Genève en mai 2006.
Quand la musique, la danse
et la poésie se rencontrent
pour une création mondiale
et une interprétation
unique des fables de Jean
de la Fontaine.

22.35 Motorshow
23.05 Pardonnez-moi 

(câble et satellite)
23.30 Svizra Rumantscha 

(câble et satellite)
Cuntrasts.

0.00 tsrinfo
(câble et satellite)

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
8.45 Foot de technique
8.50 F1 à la Une

Inédit. 
9.00 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 2e
manche. En direct. A Se-
pang.

10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invitée ve-
dette: Michèle Chataignier,
administratrice nationale
de l'association FNATH.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Preuve à l'appui�
15.05 Close to Home�

Inédit. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
19.55 Météo
20.00 Journal

23.05 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. «Sauver la face».
(Inédit). Deux enfants qui
jouaient dans le quartier
ont découvert le corps
d'une étudiante en méde-
cine, sauvagement mutilé,
dans une benne à ordures. -
23h50:  «La chasse aux
juges». - 0h40: «Garantie
familiale».

1.30 L'Empreinte
du crime��

Inédit. 
2.20 L'actualité du cinéma
2.25 La vie des médias

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV

Inédit. 
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Pâques
12.00 Bénédiction Urbi 

et Orbi du Pape 
Benoît XVI à Rome

12.30 Maria de Faykod, 
un chemin de croix 
pour Lourdes

13.00 Journal�
13.15 Un dimanche 

de campagne
Inédit. 

13.50 Vivement dimanche
Inédit. Invité: Jean-Michel
Jarre.

15.55 Le grand zapping 
de l'humour

16.55 Les véritables histoires 
d'Hollywood�

Inédit. 
17.50 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.30 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte. Ma-
gali Guillemot, la mort du
petit Lubin. Né en octobre
1994, Lubin Duchemin vé-
cut tout juste huit se-
maines, mais ces huit se-
maines furent pour lui un
véritable calvaire. Le bébé
fut maltraité et ne survécut
pas aux nombreux trauma-
tismes qui lui furent in-
fligés.

1.00 Journal de la nuit
1.20 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 Spéciale Bunny�

11.00 C'est pas sorcier�

Les oeufs. 
11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Inspecteur Barnaby

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.  

15.20 Tour des Flandres 
(259 km)

Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. Entre Bruges et
Meerbeke. Commentaires:
Henri Sannier et Laurent Ja-
labert.  

16.30 Championnats 
de France

Gymnastique artistique. Fi-
nales. En direct. A Toulouse
(Haute-Garonne). Com-
mentaires: Marie-Christelle
Maury et Isabelle Severino.  

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

22.35 France Europe 
Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 25.  A quelques jours du
premier tour de scrutin des
élections présidentielles, le
dimanche 22 avril prochain,
le rendez-vous électoral
sera sans doute au centre
des préoccupations de
Christine Ockrent et de ses
invités. La campagne élec-
torale officielle débute en
effet le 9 avril et se termine
le 20 avril.

0.00 Soir 3

6.00 M6 Music
7.30 Starsix music 

dimanche
9.10 M6 Kid
10.50 Grand écran
11.20 Turbo
11.50 Warning
12.10 Elysée 2007 : le débat

Chaque semaine, Estelle
Denis reçoit plusieurs can-
didats à l'élection présiden-
tielle, ou leurs représen-
tants, pour débattre des su-
jets qui touchent quotidien-
nement les Français.

13.20 Windfall, des dollars 
tombés du ciel���

Inédit. 3 épisodes inédits. 
16.15 Prêt à tout quitter ?
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Climat: les raisons d'un hi-
ver fou! Des températures
record, un réveil précoce de
la nature et un manque de
neige en montagne: l'hiver
2007 restera dans les an-
nales de la météo.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Paparazzi à
Hollywood: la chasse aux
stars. Aux Etats-Unis, la lé-
gislation protège moins
bien la vie privée qu'en
France. Les paparazzi peu-
vent ainsi s'en donner à
coeur joie pour photogra-
phier Britney Spears, Pa-
mela Anderson ou Eva Lon-
goria sans être véritable-
ment inquiétés. Ils sont à
l'origine d'une industrie très
lucrative.

0.15 100% foot

11.00 L'atelier de la mode
11.30 C'est notre affaire

Inédit. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.35 Arrêt sur images

Inédit. 
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

Inédit. 
15.05 Superstructures�

Inédit. 
16.00 1940 : le choc 

de la défaite�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.50 Ripostes

Inédit. 
19.00 Le Hilliard Ensemble 

chante Pérotin
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures����

20.40 Thema
Entre Dieu et le monde:
hommes et femmes
d'Eglise.

22.15 A l'école des prêtres
Documentaire. Société. Ita -
Esp. 2006. Réal.: Catherine
Ulmor Lopez. 1 h 25. Inédit.
Des jeunes du monde entier
sont sélectionnés puis re-
commandés par leurs épi-
scopats respectifs pour aller
étudier à Rome. La ville
sainte abrite de très nom-
breux centres d'études, cor-
respondant aux divers
ordres, congrégations et
courants théologiques.

23.40 Le pardon impossible
Inédit. 

0.15 Paï��

Film. Drame. NZ. 2002. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.55 L'Homme 

bicentenaire�

Film. Comédie. EU - All.
1999. Réal.: Chris Colum-
bus. 2 h 20.  

16.15 Tootsie��

Film. Comédie. EU. 1982.
Réal.: Sydney Pollack. 2
heures.

18.15 C'est ouf !
18.30 Une ombre 

dans la nuit
Film TV. Suspense. GB - EU.
1994. Réal.: Kevin Connor.
1 h 45.  

20.15 Papa Schultz
20.45 La Muse�

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Albert Brooks. 1 h 40.  

22.25 Le Village 
des damnés��

Film. Fantastique. EU. 1995.
Réal.: John Carpenter. 

0.05 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.00 Série rose�

TSR1

20.00
Julie Lescaut

20.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 40. Inédit.  Une nou-
velle vie. Avec : Véronique
Genest, Magaly Godenaire,
Julien Cigana, Nadège
Beausson-Diagne. Julie Les-
caut ouvre une enquête sur
le meurtre d'un policier à la
retraite, Gérard Mayani.

TSR2

20.40
Sondages...

20.40 Sondages, je t'aime 
moi non plus

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Nicolas Jal-
lot. 55 minutes.  Dans le
contexte des élections pré-
sidentielles françaises de
2007, ce document propose
une plongée au coeur d'un
véritable pouvoir, celui des
sondages, de plus en plus
attendus et craints.

TF1

20.50
La Grande Vadrouille

20.50 La Grande 
Vadrouille���

Film. Comédie. Fra. 1966.
Réal.: Gérard Oury. 2 h 15.
Avec : Bourvil, Louis de
Funès, Terry-Thomas, Clau-
dio Brook. À Paris, en 1942.
Trois aviateurs anglais,
abattus par la DCA, sont
contraints de sauter en pa-
rachute.

France 2

20.50
Le Dernier Samouraï

20.50 Le Dernier 
Samouraï���

Film. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Edward Zwick.
2 h 35. Inédit en clair.
Avec : Tom Cruise, Ken Wa-
tanabe, William Atherton.
En 1876, le capitaine Na-
than Algren est ressorti
traumatisé de la guerre de
Sécession. Il est envoyé au
Japon par son pire ennemi.

France 3

20.50
Unsolved

20.50 Unsolved�

Série. Policière. All. 2004. 6
et 4/8. 2 épisodes inédits.
Avec : Thomas Sarbacher,
Katharina Abt, Niels Bruno
Schmidt, Nina Petri. «Affaire
meurtrière». Un homme
vient trouver Andreas dans
son bureau et affirme qu'il
détient la preuve que son
fils a été assassiné. - 21h40:
«Un tuteur attentionné».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Beaux, jeunes, riches: après
quoi courent-ils? John Do-
delande, 17 ans, fils d’une
richissime femme d’affaires
et d’un artiste peintre, rêve
de lancer son propre
«groupe de luxe mondial».
Vanessa, 21 ans, est une ra-
vissante fleur des îles...

F5

20.45
La Loi du silence

20.45 La Loi du silence��

Film. Drame. EU. 1953.
Réal.: Alfred Hitchcock.
1 h 30. NB.  Avec : Montgo-
mery Clift, Anne Baxter,
Otto E. Hasse, Karl Malden.
Le sacristain d'une église de
Québec tue l'avocat Villette
avant de confesser son
crime au père Logan. La po-
lice soupçonne le prêtre.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 David Guetta dans
Studio TVM3. Magazine.
Musique. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 20.10 TVM3
Music et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Halloween.
21.15 R.I.S. : Die Sprache der
Toten. Schlangennest.
22.15 True Lies��. Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.:
James Cameron. 2 h 35.  Les
aventures d'un agent secret
spécialisé dans la traque des
terroristes, que sa famille
elle-même prend pour un
humble représentant en in-
formatique.

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs.
21.40 Le grand show du tu-
ning. 22.05 Lord Kossity au
Salon du tuning de Las Ve-
gas. Emission spéciale.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 Non-
Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear
Dresses Up. 17.00 The Mo-
nastery. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 Child of
Our Time 2005. Documen-
taire. Société. 20.00 The
Monastery. Documentaire.
Religion. 21.00 The Ship.
Documentaire. Aventure.
Time Travellers. 22.00 Son
of God. Documentaire. Reli-
gion. The Real Man. 23.00
Marie-Antoinette.

RTPI

15.45 Falamos português.
16.15 PNC. 17.15 Desti-
nos.pt. 17.45 PNC. 18.30 Só
visto !. 19.30 EUA Contacto.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 Entre pratos. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.15 50 anos, 50
noticias. Emission spéciale.
22.30 Contra. 22.45 Dança
comigo.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 5 minutes.  20.40
Affari tuoi. Divertissement.
Prés.: Flavio Insinna. 45 mi-
nutes. 21.25 Giovanni
Paolo II. Film TV. Biographie.
EU - Ita. 2005. Réal.: John
Kent Harrison. 2 heures.
23.25 TG1. 23.30 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Grand Prix de Malai-
sie. Formule 1. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.05 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
19.30 La sposa perfetta.
20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Codice di
accesso. 21.45 NCIS. Assas-
sini. 22.35 Ore 10 : calma
piatta��. Film. Thriller. Aus.
1989. Réal.: Philip Noyce.
1 h 45.  

MEZZO

ZDF

17.30 Barbara Wood : Das
Haus der Harmonie�. Film
TV. Sentimental. 19.00
Heute�. 19.15 Giganten�.
Humboldt, Ruf der grünen
Hölle. 20.15 Der fremde
Gast�. Film TV. Suspense.
Inédit. 21.45 Wer ohne
Sünde ist�. Film TV. Policier.
Inédit. 23.10 Heute�. 23.15
Das Kartell����. Film. Es-
pionnage. EU. 1994. Réal.:
Phillip Noyce. 2 h 15. Dolby.  

TSI2

20.00 Blind Justice. Balla
con me. 20.45 Mulan��.
Film. Animation. EU. 1998.
Réal.: Tony Bancroft et Barry
Cook. 1 h 25.  22.10 CSI,
Scena del crimine. Assassini
per caso. 22.55 Calcio : Tor-
neo Internazionale Under
19 Bellinzona. 23.05 La Do-
menica Sportiva. 23.35 The
Void�. Film. Science-fiction.
EU. 2001. Réal.: Gilbert M
Shilton. 30 minutes.

SF2

16.30 Norah Jones & The
Handsome Band. Concert.
Jazz. 17.00 Vis-à-vis. 18.00
SonntagsBlick Standpunkte.
19.00 MotorShow tcs.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Gesundheit
Sprechstunde. 21.00 Café
Bâle. 21.30 NZZ Format�.
22.10 NZZ Swiss Made�.
22.20 Cash-TV. 22.55 Cash-
Talk. 23.25 BekanntMa-
chung. 23.55 Sport aktuell.

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. Le mystère de la ma-
chine à mystères. 18.00 Sa-
muraï Jack : le commence-
ment. Film TV. Animation.
19.10 Les supers nanas.
19.35 Robotboy. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 A l'est
d'Eden (version remaste-
risée)���. Film. Drame psy-
chologique. 22.40 La Rue de
la mort��. Film. Suspense. 

TSI1

19.15 Buonasera domenica.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Insieme. Magazine.
Société. REGA. 20.35 Meteo.
20.40 Storie. Magazine. So-
ciété. Prés.: Aldina Crespi.
1 h 55.  22.35 Il balcone.
Magazine. Culturel. 35 mi-
nutes. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30
Ma che colpa abbiamo noi�.
Film. Comédie. Ita. 2003.
Réal.: Carlo Verdone. 1 h 40.  

SF1

16.55 PHOTOsuisse. 17.15
Istorgina. 17.25 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Starnacht im
Montafon 2007. 19.00
Sport aktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. 20.30 Polizi-
scht Wäckerli�. Film. Senti-
mental. 22.25 Edelmais &
Co. 22.55 Tagesschau.
23.10 Telling Strings.

ARD

TV5MONDE

18.20 Le grand rendez-
vous. 19.10 30 millions
d'amis. 19.40 Le gros
homme et la mer. Carlos au
Sénégal. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sur un air
de fête. 23.00 TV5MONDE,
le journal international.
23.10 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.25
TV5MONDE, l'invité. 23.35
25 Degrés en hiver�. Film.
Comédie.

EUROSPORT

9.15 IRB Sevens World Se-
ries. Rugby. 13.00 Tour des
Flandres (259 km). Cy-
clisme. 16.45 Champion-
nats d'Europe. Judo. 3e jour.
En direct. A Belgrade (Ser-
bie). 19.00 Tournoi féminin
d'Amelia Island (Floride).
Tennis. Finale. En direct.
20.45 Finale. Curling.
Championnats du monde
messieurs. En direct. A Ed-
monton (Canada).

CANAL+

17.10 Entre ciel et terre.
Destination le Mali. 18.10
Kangourou Jack�. Film.
Comédie. EU - Aus. 2003.
Réal.: David McNally. 1 h 30.
Inédit.  19.40 Ça Cartoon(C).
20.35 Football(C). Présenta-
tion du match. 21.00 Mar-
seille/Lille. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1.
31e journée. En direct. Au
stade-Vélodrome.  22.55
L'équipe du dimanche.

PLANETE

17.00 Musiques au coeur.
18.15 Concerto pour piano
n°20 KV 466. Concert. Clas-
sique. 19.00 Neville Family.
Concert. Jazz. Inédit. 20.00
Séquences classic. 20.45 La
Belle au bois dormant�.
Film. Musique. Urss. 1964.
Réal.: Apollinari Dudko et
Konstantin Sergeyev.
1 h 25. Inédit.  22.10 La
gloire du Kirov. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

13.30 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.00 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Refugio del
mal�. Film. Aventure. 23.15
De calle.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Grüss
Gott, Herr Anwalt��. Film.
Sentimental. 21.45 Man-
kells Wallander�. Film TV.
Policier. Suè - All. 2006.
Réal.: Stephan Apelgren.
1 h 30. Dolby.  23.15 Tages-
themen. Mit 23.30 Der
Tango der Rashevskis��.
Film. Comédie dramatique.
Fra - Blg - Lux. 2003. Réal.:
Sam Garbarski. 1 h 35.  

16.00 Le grand raid des
gnous. Une course pour la
vie. 16.50 Des trains pas
comme les autres. 18.30
Les sept merveilles du
monde industriel. 20.10
Planète pub. La saga du de-
nim. 20.45 Bombe ato-
mique. 21.55 Histoire des
porte-avions américains.
22.25 Pales et rotors. 22.50
Planète pub 2. 23.20 Mamy
blues.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.25 Quel temps fait-il ?
8.30 EuroNews
9.05 Vol au-dessus 

d'un nid de vautours
10.00 Culte de Pâques

Depuis le temple St-Jean à
La Chaux-de-Fonds.

11.00 Messe de Pâques
En Eurovision.

12.05 Urbi et orbi
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Scrubs

2 épisodes. 
14.15 Wildfire

L'envol. 
15.05 Madame 

Doubtfire���

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Chris Columbus. 

17.10 Surface�

Du fond des temps. 
17.55 Boston Legal

Inédit. Chasse aux sorcières. 
18.40 Boston justice

Inédit. L'amour vache. 
19.20 Ensemble

REGA Garde Aérienne CH de
Sauvetage. 

19.30 Le journal�

21.40 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Peter Markle. 45 mi-
nutes. 7/24. Inédit.  Exor-
cisme. Le FBI se lance à la
recherche d'une jeune
femme qui a disparu après
avoir demandé à un prêtre
de l'exorciser, car elle se
croyait possédée par un dé-
mon.

22.25 L'Egyptien��

Film. Péplum. EU. 1954.
Réal.: Michael Curtiz.
2 h 20.  

0.45 Au fil de la vie�

Film. Drame. EU. 1988.
Réal.: Garry Marshall. 

SWR

19.15 Die Fallers. Entschei-
dungsnot. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Bienzle und
die grosse Liebe. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Wiederspruch.
Soloprogramm von und mit
Gerd Dudenhöffer. 22.55
Sport im Dritten. 23.40
Störtebeker�. Film TV. Aven-
ture. All. 2006. Réal.: Miguel
Alexandre. 1 h 30. 1/2.
Dolby.  

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau, das grosse Wie-
dersehen. Documentaire.
Télé-réalité. 20.15 Der Herr
der Ringe, die Rückkehr des
Königs����. Film. Fantas-
tique. EU. 2003. Réal.: Peter
Jackson. 3 h 50.  Frodon,
Sam et Gollum progressent
vers le Mordor pour détruire
l'Anneau unique. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  08h50: Automobilisme. GP
de F1 de Malaisie. 13h00:
Cyclisme. Tour des Flandres.
TSI2  08h50: Automobilisme.
14h00: Cyclisme.
TF1  08h50: Automobilisme.
10h55: Téléfoot.
France 3  13h00:
Cyclisme/Tennis, Coupe Davis.
Eurosport  09h15: Rugby à VII.
World Series. 13h00: Cyclisme.
16h45: Judo. Européens de
Belgrade.
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10.45 L'Homme de fer
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 Les bidasses 

s'en vont en guerre�

Film. Comédie. Fra. 1974.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 30.  

15.10 Le Père 
de la mariée 2�

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Charles Shyer. 1 h 50.  

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Les ombres du passé. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 60 Secondes 

chrono��

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: Dominic Sena. 2
heures.

22.45 TMC pour rire
23.05 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
1.15 Le Secret 

d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. 

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.15 Racines

La Passion selon St-Jean. 
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.50 Temps présent�

Magazine. Reportage. 
15.45 Davos/Berne

Hockey sur glace. Cham-
pionnat LNA. Play-offs. Fi-
nale. 7e match. En direct.  

18.05 H
No Clowning. 

18.35 Newport Beach
Retour à Chino. 

19.15 Kaamelott
La crypte maléfique. 

19.20 Neuchâtel Xamax / 
Servette Genève

Football. Championnat de
Suisse Challenge League.

20.05 Valence 2007

22.25 Sondages,
je t'aime moi non plus

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Nicolas Jal-
lot. 55 minutes.  Dans le
contexte des élections pré-
sidentielles françaises de
2007, ce document propose
une plongée au coeur d'un
véritable pouvoir, celui des
sondages, de plus en plus
attendus et craints.

23.20 Sport dernière
23.40 Valence 2007 

(câble et satellite)
0.15 Le journal 

(câble et satellite)
0.40 tsrinfo (câble et sat)

6.15 Reporter blues
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, 

commissaire�

Inédit. A fleur de peau. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Dérapage.
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale parents/ enfants. 
13.00 Journal
13.40 Trafic info
13.50 Le Derrière���

Film. Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Valérie Lemercier. 

15.45 Docteur Dolittle 2��

Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Steve Carr. 1 h 40.
Avec : Eddie Murphy, Kris-
ten Wilson, Raven-Symone,
Kyla Pratt. 

17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

22.40 Incroyable mais vrai !
Divertissement. Prés.:
Bruno Roblès et Nathalie
Vincent. 1 h 40.  Suivant le
concept de l'émission, un
concept d'autant plus
célèbre qu'il fut popularisé
dans les années 80 par
Jacques Martin, «Incroyable
mais vrai» traque au quatre
coins du monde les his-
toires les plus loufoques et
les plus délirantes.

0.20 Mercredi, 
folle journée !���

Film. Comédie. Fra. 2000.
Réal.: Pascal Thomas.
2 h 10.  

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

9.20 Amour, gloire et
beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle�

14.15 Toute une histoire�

15.15 Un livre
15.25 Un cas pour deux�

16.30 La Vache 
et le Prisonnier���

Film. Comédie. Fra. 1959. 
18.40 On a tout essayé
19.34 Entre vous et moi
19.35 Samantha�

19.45 Une année à Cannes
19.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle�

20.00 Journal�

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 45. Inédit.  Deux fois par
mois, Yves Calvi propose
aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les
grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons di-
vers. Parmi les deux ou trois
thèmes qui sont abordés
lors de chaque émission,
l'actualité politique tient
une place prépondérante.

1.05 Journal de la nuit
1.35 Musiques au coeur

Inédit. 
3.05 Mezzo portraits

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

9.15 Spéciale Bunny
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Le Capitan���

Film. Aventure. Fra - Ita.
1960. Réal.: André Hune-
belle. 1 h 45.  En 1616, en
France, un gentilhomme est
mêlé à une conspiration
contre Concini.

16.40 Tous des héros
17.10 C'est pas sorcier�

17.40 Des chiffres 
et des lettres�

18.10 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.10 Soir 3
23.40 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1994.
20 et 21/22. 2 épisodes.
«T'en fais trop Charlie». Un
homme furieux entre dans
le bureau de John Kelly et
Andy Sipowicz. - 0h30: «En
mon âme et conscience».
Martinez abat un chauffeur
de taxi noir qui menaçait
Medavoy de son arme.

1.20 Libre court
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

6.00 M6 Music
7.30 Starsix music
9.10 M6 boutique
10.05 L'Invasion 

des abeilles tueuses�

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Rockne S
O'Bannon. 1 h 40.  

11.45 Météo
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

T'emballe pas. 
13.35 Allan Quatermain 

et la Pierre 
des ancêtres��

Film TV. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Steve Boyum. 1 et 2/2.  

17.10 Alerte 
au crocodile !���

Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Simon X Rost. 1 h 45.
Inédit.  

18.55 Veronica Mars�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait un poussin. 

20.40 Kaamelott

23.10 Le Tombeau�

Film. Drame. EU. 2000.
Réal.: Jonas McCord. 2
heures.   Avec : Antonio
Banderas, Olivia Williams,
John Shrapnel. Le Vatican
envoie le père Gutierrez,
spécialiste du Nouveau Tes-
tament, en Terre sainte.
Une jeune archéologue
vient en effet de mettre au
jour le squelette d'un
homme qui pourrait être
celui du Christ. Le père Gu-
tierrez enquête à ses côtés
pour déterminer s'il s'agit
des ossements de Jésus.

1.10 Le Justicier de l'ombre�

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. 
11.10 L'Afrique extrême
12.00 Midi les zouzous�

13.15 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine 
de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Robes d'un jour�

15.35 Kenya, 
le plus grand safari

16.35 Echappées belles
17.34 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Campagne

présidentielle 2007
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Jardins célestes

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur 

des chevaux

22.40 Les bouddhas géants
Documentaire. Civilisation.
All - Sui. 2005. Réal.: Chris-
tian Frei. 1 h 35.  Pendant
un millénaire et demi, deux
gigantesques statues du
Bouddha nichées dans le
roc ont dominé la vallée
isolée de Bamiyan, dans
l'actuel Afghanistan. En
mars 2001, six mois avant
les attentats de New York,
les Talibans les ont réduites
à l'état de gravats.

0.15 Arte info
0.30 Le Neuvième Jour��

Film. Drame. All. 2004.
Réal.: Volker Schlöndorff. 

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées
13.45 Sauvez Willy 3, 

la poursuite�

Film. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Sam Pillsbury. 1 h 30.  

15.15 C'est ouf !
15.30 Coroner Da Vinci

Ça te prend trop la tête. 
16.20 Viper

Ultime décision. (1/2). 
17.15 Nash Bridges

Un foyer par pitié. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

L'invulnérable.
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Trahison. 

20.45 Terrain miné��

Film. Aventure. EU. 1993.
Réal.: Steven Seagal. 2
heures.

22.45 Contre-attaque�

Film. Action. EU. 1992.
Réal.: Dwight H Little.
1 h 40.  

0.25 Sex House�

1.10 Le Voyeur�

1.20 Coroner Da Vinci

TSR1

20.45
Garfield

20.45 Garfield�

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Peter Hewitt. 1 h 20.
Avec : Breckin Meyer, Jenni-
fer Love-Hewitt, Stephen
Tobolowsky. Garfield est un
chat paresseux qui mène
une vie de rêve en compa-
gnie de son maître Jon. Mais
tout change quand Jon ac-
cepte de garder Odie, un
chien affectueux.

TSR2

20.45
Super Size Me

20.45 Super Size Me��

Film. Documentaire. EU.
2003. Réal.: Morgan Spur-
lock. 1 h 40.  Un documen-
tariste décide de se livrer à
une expérience édifiante.
Après s'être fait concocter
un dernier repas bio, il dé-
cide d'entreprendre une
expérience qui durera
trente jours.

TF1

20.50
Bac + 70

20.50 Bac + 70
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2006. Réal.: Laurent Lévy.
1 h 50. Inédit.  Avec : Pierre
Mondy, Lizzie Brocheré, Ar-
thur Dupont, Micky Sébas-
tian. Le pâtissier Louis Mor-
let n'a qu'un seul regret:
n'avoir jamais décroché son
bac. Un jour, sa petite-fille
Alice vient lui demander de
l'embaucher.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia, Eric Close, Poppy
Montgomery. «Exorcisme».
Katie Duncan vient de dis-
paraître. Le FBI interroge les
dernières personnes qui se
sont trouvées en contact
avec elle. - 21h35: «Engre-
nages». (1 et 2/2).

France 3

20.55
Faut pas rêver

20.55 Faut pas rêver
Magazine. Découverte.
Prés.: Laurent Bignolas. 2
heures.  Afrique du Sud-
Ouest: questions de survie.
Depuis la fin de l'apartheid,
d'autres fléaux se sont
abattus sur l'Afrique du Sud,
la Namibie et le Botswana.
Conflits sociaux, problèmes
d'espace et de distribution
d'eau, maladies...

M6

20.50
Le Masque de Zorro

20.50 Le Masque de Zorro��

Film. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 20.  Avec : Antonio Ban-
deras, Anthony Hopkins,
Catherine Zeta-Jones,
Stuart Wilson. Don Diego de
La Vega, alias Zorro, le
célèbre justicier, souhaite
passer la main à un succes-
seur avant de prendre une
retraite bien méritée.

F5

20.40
Les Liaisons 

20.40 Les Liaisons 
dangereuses���

Film. Drame. EU - GB. 1988.
Réal.: Stephen Frears. 2
heures.  Avec : Glenn Close,
John Malkovich, Michelle
Pfeiffer, Uma Thurman. Au
XVIIIe siècle, la marquise de
Merteuil et le vicomte de
Valmont, autrefois amants,
sont devenus amis et com-
plices.

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. 19.35 Hit
One FM-TVM3. Magazine.
Musique. 21.00 Tragédie
dans Best of. 21.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct. 23.00 Collectors.

SAT1

16.40 Das Geheimnis des
Bärenfelsens�. Film. Aven-
ture. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. Magazine.
Show-biz. 19.15 Träume
werden wahr. Divertisse-
ment. 20.15 Open Range :
Weites Land���. Film. Wes-
tern. EU. 2003. Réal.: Kevin
Costner. 2 h 40.  22.55 Out
For a Kill�. Film. Action. EU.
2003. Réal.: Michael Oblo-
witz. 1 h 35.  

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 La-
guna Beach : The Hills.
22.35 Les stars pètent les
plombs. Magazine. Show-
biz. Les fêtes les plus folles
des stars. 23.00 Pimp My
Ride. Divertissement. Inédit.
23.25 MTV News. Maga-
zine. Musique. 23.30 Non-
Stop R'n'B. Usher. 

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. Sweet Hereafter.
19.00 What Not to Wear
Special. What Not To Wear
on Holiday. 20.00 Cam-
bridge Spies. 21.00 Hustle.
22.00 The Office. 22.30
Nighty Night. 23.00 Cam-
bridge Spies.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Micro programas das
Nações Unidas. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45
Diário da Europa. 16.00
Portugal no Coração. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30
PNC. 19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Tudo por amor.
21.00 Telejornal. 21.45 No-
tas soltas. 22.00 50 anos,
50 noticias. 22.30 Nome de
código : Sintra.

RAI1

15.10 Matrimonio per papà.
Film TV. Comédie. 17.15 Il
mio cane Skip�. Film. Comé-
die. EU. 2000. Réal.: Jay Rus-
sell. 1 h 35.  18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 San Pietro.
Film TV. Drame. Ita. 2005.
Réal.: Giulio Base. 2 h 20.
23.30 TG1. 23.35 Totò
Story. Film. Comédie. Ita.
1968. Réal.: Mario Mattoli
et Camillo Mastrocinque. 

RAI2

17.10 Streghe. 17.50 An-
data 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. Des-
sin animé. 20.30 TG2. 20.55
10 minuti. Magazine. Re-
portage. 21.05 Grease��.
Film. Comédie musicale. EU.
1978. Réal.: Randal Kleiser.
2 heures. 23.05 TG2. 23.15
Ovunque sei. Film. Drame. 

MEZZO

ZDF

17.30 Barbara Wood : Das
Haus der Harmonie�. Film
TV. Sentimental. 19.00
Heute�. 19.15 Giganten�.
Goethe, Magier der Leiden-
schaften. 20.15 Rosamunde
Pilcher�. Inédit. Sommer
der Liebe. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Eine Krone
für Isabell�. Film TV. Senti-
mental. 23.30 Heute. 23.35
Corellis Mandoline����.
Film. Drame. 

TSI2

19.15 The Practice. 20.00
Un caso per due. 21.00 Il
filo della storia. Chi incendiò
Roma?: Nerone e l'Impero
Romano. 22.00 23. Giro Me-
dia Blenio. Gara podistica
internazionale. 22.15 Tour-
noi des moins de 19 ans.
Football. Finale. A Bellin-
zona (Suisse).  23.45 Calcio :
Champions League. L'actua-
lité de la Ligue des cham-
pions.

SF2

17.30 Die Simpsons. 17.55
American Dad !. 18.20 Mein
cooler Onkel Charlie. 18.40
Veronica Mars. 19.25
Friends. Fatales Geständnis.
20.00 Desperate House-
wives��. 20.45 Grey's Ana-
tomy. 21.35 Dr House�.
22.20 Sport aktuell. 23.00
Nip/Tuck : Schönheit hat ih-
ren Preis�. 23.50 The Tulse
Luper Suitcases : The Moab
Story. Film. Aventure. 

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 Juniper Lee. La
grande pagaille de Pâques.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Les Nerfs à
vif���. Film. Thriller. 22.30
Le Convoi maudit�. Film.
Western. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Insieme.
Catena della Solidarietà:
handicap. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 King Arthur��. Film.
Aventure. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo.
23.20 Segni dei tempi. Pro-
testanti in Romania. 23.40
Psycho����. Film. Sus-
pense.

SF1

16.15 Glanz & Gloria. 16.30
Fürchtet euch nicht !�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 19.20
Mitenand «Glückskette».
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Monsieur
Ibrahim und die Blumen des
Koran���. Film. Comédie
dramatique. 21.35 Tages-
schau. 21.50 Zum Abschied
Mozart. 23.15 Will & Grace.

ARD

TV5MONDE

17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 18.50 Ru-
meurs. 19.15 Histoires de
châteaux. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Vie privée, vie pu-
blique. 23.00 TV5MONDE le
journal international. 23.10
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 TV5MONDE,
l'invité. 23.35 Ripostes.

EUROSPORT

15.45 Tour du Pays basque.
Cyclisme. Pro Tour. 1re
étape: Urretxu - Urretxu
(139 km). En direct.  18.30
Afrique du Sud/France.
Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans.
Poule A. En direct. A Belfast
(Irlande du Nord). 20.15
Tours/Metz. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 31e journée. En di-
rect.  

CANAL+

18.25 Will & Grace(C). Tant
qu'il y aura des amis. (1/2).
18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Les Frères Grimm���. Film.
Fantastique. Inédit. 22.45
Lundi investigation. Hôpi-
taux cherchent médecins
désespérement. 23.45 Les
films faits à la maison.

PLANETE

19.00 Mike Stern live au
New Morning 2003 (2/2).
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Fanny, appassionata au vio-
lon. 21.15 Portrait
classique. Alexeï Nabiouline
et Valentina Igoshina. 21.45
Chamber Music Collection :
Immortal Soul. Concert.
Classique. 22.45 Neville Fa-
mily. Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

14.30 Corazón de prima-
vera. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Piel de otoño. 16.40
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 La
semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

19.00 Von Sibirien nach Ja-
pan. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2007. Réal.: Thomas
Jahn. 1 h 30. Dolby.  21.45
Mankells Wallander�. Film
TV. Policier. Suè - All. 2005.
Réal.: Kjell-Ake Andersson.
1 h 30. Dolby.  23.15 Tages-
themen. 23.30 Im Vorhof
der Hölle���. Film. Policier.
GB - EU. 1990. Réal.: Phil
Joanou. 2 h 5.  

16.00 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 16.25 Les sept
merveilles du monde indus-
triel. 17.15 L'art du poison.
18.10 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète
pub 2. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45
Faites entrer l'accusé�.
22.05 Banques : notre ar-
gent les intéresse. 23.00 Les
flics du fisc. 23.55 Planète
pub 2.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.00 Dolmen��

Film TV. Suspense. Fra.
2004. Réal.: Didier Albert. 1
et 2/6.

16.10 Académie équestre 
de Versailles, 
opus 2006 - Bartabas

Inédit. 
17.05 Sabrina

Miss catastrophe. 
17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Ensemble

Chaîne du bonheur. 
18.35 Tapis rouge
19.00 Mr Bean
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

22.05 Coup de foudre 
à Bollywood�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU - GB. 2004. Réal.:
Gurinder Chadha. 1 h 55.
Avec : Aishwarya Rai, Mar-
tin Henderson, Daniel Gil-
lies, Naveen Andrews. En
Inde, la riche famille Bakshi
est en pleine agitation: ma-
dame Bakshi annonce
qu'elle va bientôt marier sa
fille aînée Jaya à Balraj Bin-
gley, brillant étudiant à
Londres. Le jeune homme
est un gendre idéal.

0.00 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.00 Von Kopf bis Fuss. Ac-
cessoires, das nötige Unnö-
tige. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Strasse
der Lieder. Variétés. Eine
musikalische Reise durch
die Steiermark. 21.45 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. 21.50 Wiederspruch.
Soloprogramm von und mit
Gerd Dudenhöffer. 22.50
Genie und Schnauze���.
Film. Comédie policière. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Die Hausmeister.
20.15 Die Liga der ausser-
gewöhnlichen Gentle-
men��. Film. Aventure.
22.25 Lethal Weapon 4,
zwei Profis räumen auf���.
Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Richard Donner.
2 h 25. Dolby.  Le fameux
tandem de policiers améri-
cains.

12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Magazine Canal
Sp 19.28 Le théâtre à deux bal-
les. Divertissement

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  15h55: Hockey sur glace.
Finale de LNA, 7e match: Davos -
Berne (éventuellement).
TSI2  15h45: Hockey sur glace
(éventuellement).
France 3  20h10: Tout le sport.
Eurosport  15h45: Cyclisme. Tour
du Pays Basque, 1re étape.
20h15: Football. Ligue 2, Tours -
Metz. 18h30: Rugby. Mondial
M19, Afrique du Sud - France.
Bluewin TV  15h45: Football.
Super League, Zurich - Bâle.



La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 7 AVRIL 200732

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AI
R

DU
TE

M
PS

D
A

V
ID

G
A

F
F

IN
O

Ces vénérables juges qui rendent service aux trafiquants
Les juges du Tribunal fédéral sont censés figurer parmi les
êtres les plus sages de tout le pays. Aussi prennent-ils
parfois des décisions qui, au commun des mortels que
nous sommes, peuvent sembler impénétrables. Tenez, par
exemple, leur jurisprudence en matière de trafic de
drogue, qui s’impose à tous les tribunaux du pays. Quand
un trafiquant passe devant les juges, ceux-ci doivent, sur
ordre du Tribunal fédéral, s’évertuer à calculer le taux de
pureté de la drogue qu’il a écoulée. Pas de bol: le plus

souvent, le dealer lui-même n’en sait rien, à moins que
son matériel ait pu être saisi et analysé. Ensuite, en
fonction du degré de pureté, le prévenu sera plus ou
moins sévèrement condamné. D’où de longues séances
de calcul, juges et avocats donnant l’air de jouer à la
marchande. La réflexion du TF est sans doute la suivante:
on envoie les gens derrière les barreaux pour avoir vendu
de la cocaïne, pas la poudre à lessive ou la mort-aux-rats
qu’ils utilisent pour couper leur produit.

Mais cette digne réflexion arrange bien les trafiquants,
qu’elle pousse à couper leur produit toujours plus. Les
dealers tendent déjà à le faire naturellement, pour écouler
à prix d’or une came bon marché. Mais si le dealer sait
que plus son produit est impur, plus sa peine sera légère,
il va forcer les doses du mélange, mettant en danger la
santé de dizaines de personnes.
L’erreur est humaine. Et pour être sages, les juges du TF
n’en sont pas moins hommes.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 01
Coucher: 20 h 09

Lever: 0 h 37
Coucher: 8 h 37

Ils sont nés à cette date:
Billie Holiday, chanteuse
Jackie Chan, acteur

Samedi
7 avril 2007

Saint Jean-Baptiste
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
Tendance à la bise,0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
Tendance à la bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,33 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,08 m
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Défavorable

Qualité
de l'air

DISPARITION

Comencini: fin de «La Storia»
Le cinéaste italien Luigi Comencini, réalisateur
notamment de «Pain, amour et fantaisie», est
décédé hier matin, ont indiqué les studios de
cinéma Lucherini. Il était âgé de 90 ans.
Parmi les films tournés par Comencini figurent

notamment «L’incompris» (1967), «L’argent de
la vieille» (1972), «Le grand embouteillage»
(1979) et «La femme du dimanche» (1975).
Luigi Comencini, qui a été critique de cinéma,
avait cessé de tourner depuis 1989, date à
laquelle il avait pris officiellement sa retraite du
7e art. Sa fille Cristina est elle-même cinéaste.
C’est la comédie «Pain, amour et fantaisie»
(1953) avec Vittorio De Sica et Gina
Lollobrigida qui l’avait imposé. Le film avait eu
une suite «Pain, amour et jalousie» avec les
mêmes acteurs.
Les thèmes de l’enfance, notamment avec
«L’incompris» ou «Casanova, un enfant à
Venise» et du prolétariat, en particulier avec
«La Storia» (1987) tiré du roman éponyme

d’Elsa Morante, étaient essentiels dans son
œuvre forte d’une quarantaine de films. Il

considérait «La Storia», interprété par
Claudia Cardinale, comme son film-

testament.
Italien du nord, né dans la province
de Brescia le 8 juin 1916, Comencini
avait fait toutes ses études à Paris
avant d’entrer à l’école

d’architecture de Milan.
Il avait débuté dans la mise en
scène avec deux films

consacrés aux gamins de la
rue: «Des enfants dans la
ville» en 1946, suivi trois
ans plus tard de «Interdit
de voler». Comencini avait
fait tourner l’Américaine

Bette Davis aux côtés
d’Alberto Sordi dans «L’argent

de la vieille», une comédie mi-
rose mi-noire. /ats-afp

MÉTÉO

Pâques au balcon,
la bonté d’Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
ne vous pose pas un lapin, de
Pâques bien entendu. Il est au
rendez-vous de votre week-end
prolongé, vous ne cherchez pas
les œufs dans la boue ou dans la

neige. Pas avec des moufles non plus, sauf si
vous aimez la difficulté car Dame Douceur
vous fait une fleur.
Prévisions pour la journée. Les moutonneux ne
sont pas nombreux, ils n’entament pas la
belle prairie bleue. Ne cherchez donc pas des
poux dans cette tête chauve, il n’y en a pas et
l’astre flamboyant brille de tous ses feux. Cela
donne des idées au mercure qui se
dévergonde et atteint 17 degrés.
Les prochains jours. On ne change pas une
équipe qui gagne et les formations nuageuses
ne sont guère méchantes.

Tous les parasites
à votre bien-être
ont été éliminés,
vous pouvez voir
la vie en couleur.

Jean Paul II aurait guéri une religieuse
de la maladie de Parkinson

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 140

Genève beau 130

Locarno beau 170

Nyon beau 130

Sion beau 160

Zurich beau 150

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 150

Madrid peu nuageux 100

Moscou très nuageux 00

Nice beau 160

Paris beau 170

Rome beau 180

Dans le monde
Alger nuageux 180

Le Caire beau 320

Palmas beau 190

Nairobi nuageux 250

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 360

Hongkong pluvieux 220

Singapour nuageux 310

Pékin beau 180

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 150

Atlanta peu nuageux 120

Chicago nuageux 80

Miami beau 250

Montréal nuageux -30

New York nuageux 70

Toronto très nuageux 150

LUIGI COMENCINI Connu avec
«Pain, amour et fantaisie».

(KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 57 offres

Samedi 7 avril 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

«Débarrasse-toi de toutes tes inhibitions, cesse de
croire que tu ne sais pas jouer,cesse de penser que tu

ne sais pas faire les choses; cesse de te dire que c’est
difficile. Imagine tout travail comme un appren-
tissage; aborde tout problème comme une op-
portunité pour t’exercer; comme une possibilité
ou une chance qui t’es donnée pour te décou-
vrir, te perfectionner et devenir davantage qui tu

es réellement.»
Si votre «esprit» devait transcrire le message

que délivre votre pensée, c’est dans ce sens qu’il pré-
senterait le «terrain» qui est le vôtre.

Votre sensibilité vous conduit à vous projeter dans
toutes formes de réalisations.Vous «voyagez dans vo-
tre tête». Tantôt ancré dans le passé, tantôt projeté
dans le futur, vous ne cessez de réfléchir, d’anticiper et
de chercher.Votre talent s’inscrit dans votre capacité à
«appréhender la réalité du terrain; apprécier les blo-
cages et les solutionner».

Que la démarche soit purement opérationnelle ou
relationnelle, votre mode de fonctionnement reste
identique: «trouver des solutions efficaces et particu-
lièrement bien étudiées pour réaliser les choses de

manière optimale, en prenant
en compte la totalité des difficul-
tés présentes et livrer dans les dé-
lais impartis un produit optimal».
C’est «tout» ce qui vous motive.

Sur un plan professionnel cela se
traduit de diverses manières:
vous excellez bien entendu
dans la conduite de pro-
jets. Que les actions
s’inscrivent dans l’évé-
nementiel
(conception
et réalisation
de foires,
manifesta-
tions, expositions
etc.); la consultance
ou simplement
dans un métier né-
cessitant l’élabora-
tion de processus,
de procédures, ou
encore dans la
conception de pro-
grammes (informa-
tiques, de communica-
tion, de formation) permettant de résoudre des
choses et progresser.

Que vous soyez «en cuisine» ou sur le «devant
de la scène» vous ne cessez d’anticiper. Face à votre
public (famille, collègue, amis) votre sensibilité
vous pousse à rechercher l’union avec les autres.

Pour vous, «le monde est un cahier d’école et la
vie un magnifique lieu d’apprentissage qui vous
permet d’offrir le bon, le meilleur, l’excellent ou le
mauvais».

En règle générale vous cherchez à offrir toujours
le meilleur de vous-même. Lorsque vous vous enga-
gez, on peut sincèrement compter sur vous, quel que
soit votre emploi du temps et quelle que soit la com-
plexité de la tâche qui vous est confiée.

Vous ne cherchez pas à faire les choses à moitié.
Vous aimez par contre faire les choses qui sont en

accord avec vos valeurs. Ceci est particulièrement im-
portant à vos yeux! 

«Intégrité et loyauté» sont les fondements de votre
bien-être intérieur.Pour obtenir le meilleur et donner

le meilleur de votre personne, vous avez besoin
d’être en accord avec votre entourage.

Comprenez ici que le «désaccord» vous perturbe!
Le «désaccord» vous freine dans toutes vos actions et

vous conduit à «ne pas être ou ne plus être pré-
sent».

Votre «liberté d’être» et une quête perma-
nente.

Pour avancer avec confiance, vous avez be-
soin d’appréciations positives.

Vous ne recherchez pas particulièrement les
récompenses, vous recherchez da-

vantage la sincérité dans les «re-
tours» que votre entourage vous
donne.
Des personnes créatives et intui-

tives vous inspirent; alors que les esprits
rassembleurs vous guident dans vos dé-
marches parfois complexes et incompri-
ses. Vous êtes un  entrepreneur dans l’âme
et c’est dans cette dynamique que vous
vous réalisez le mieux.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
apprécier les blocages 

Nous sommes tous des «centres 
d’excellence». Nous possédons tous un

talent particulier qui nous offre la 
possibilité de nous démarquer des

autres au quotidien. «Compétences et
expériences» sont les signatures de 

notre personnalité. Rien dans nos choix
n’est dû au hasard! Apprenons à déceler
notre talent et celui des autres. Cernons

nos motivations réelles et cachées.
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Mots clefs concernant votre personnalité:

réflexion(s) (je suis celui qui pense et non ce

qui est pensé), arrêt(s), gestation, média-

tion, don de soi, sacrifice (je traverse le
s

épreuves pour trouver la force intérieure),

retournement des perspectives, capacité de

voir d’un autre point de vue, indifférence (je

ne suis pas les sentiments, je les observe de-

puis un point intangible), sincérité, profon-

deur, intégrité (je suis l’air pur qui chasse les

atmosphères empoisonnées, un cœur qui

bat et qui propulse la beauté vers les confins

de la création), prévisions, anticipations (je

suis le chemin en pente par lequel on se

glisse vers le haut).

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel des:

Comptables à plein temps
Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou commerciale, employé de commerce

ou qualification similaire
• 2 – 3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité (expé-

rience comptabilité financière un avantage)
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances Excel
• Très bonnes connaissances des autres outils informatiques
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative et de collaboration

Tâches principales:
• Tenue de la comptabilité financière
• Gestion et suivi administratif des comptabilités
• Préparation de rapports financiers et différentes analyses
• Paiements
• Classement et correspondance

Entrée: à convenir.

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un poste
intéressant au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à : Stonehage SA, Human
Resources, Sabine Canonica, Rue du Puits-Godet 12, Case
postale 763, 2002 Neuchâtel.

028-560780/DUO

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Assistante de Direction
Au bénéfice d’une maturité commerciale vous êtes en charge du secrétariat de la Direction technique.
Riche d’une expérience dans une fonction similaire au sein d’une entreprise internationale, vous
assurez la correspondance et les contacts téléphoniques en langues française et anglaise (tout autre lan-
gue un plus), la tenue à jour des agendas, l’organisation de séances et de visites clients ainsi que la ges-
tion du calendrier du Directeur technique.
Outre la rédaction de PV de séance, la correction de rapports et de présentations, le classement et la ges-
tion des archives, vous apportez votre aide au secrétariat du groupe technique. Votre parfaite maîtrise
du français et de l’anglais vous permet d’effectuer des traductions techniques et votre habileté en
informatique associée à un bon sens de l’esthétique vous apportent l’aisance nécessaire à la créa-
tion de présentations Powerpoint.
Personnalité organisée, rigoureuse, flexible et dynamique, vous êtes dotée d’un bon esprit de col-
laboration. Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’aisance relationnelle.

02
8-

56
07

98
/D

U
O



EMPLOIS CADRES

Suite à la démission honorable de la titulaire, la
Commission scolaire met au concours un poste de:

Directrice adjointe/
Directeur adjoint

des Ecoles enfantine et primaire
(poste à 100% pouvant être partagé

entre deux postes à 50%)

Activités:

• contrôle pédagogique de l’enseignement et
encadrement des enseignants, en priorité, de
l’Ecole enfantine,

• conduite de projets pédagogiques,
• gestion de dossiers pour les secteurs d’enseigne-

ment préscolaire et primaire; collaboration avec
le secteur secondaire,

• relations avec les autorités scolaires, les parte-
naires de l’école et les parents,

• participation à la gestion administrative,
• représentation de l’école auprès d’instances

diverses,
• participation active à la restructuration des

directions des Ecoles enfantine, primaire et
secondaire.

Profil souhaité: 

• expérience pédagogique confirmée en tant que
titulaire d’une classe,

• bonnes connaissances des objectifs, des pro-
grammes et des méthodologies, ainsi que du
système scolaire neuchâtelois,

• sens pédagogique et bonnes aptitudes aux rela-
tions humaines,

• créativité et goût pour l’animation et la conduite
de projets,

• capacité à s’intégrer dans une équipe; talents de
négociateur/ trice et de planificateur/ trice

• qualités de gestionnaire,
• maîtrise des outils informatiques de gestion,
• dynamisme et disponibilité.

Titre requis:

• diplôme de maître/sse enfantine ou diplôme
d’instituteur/ trice ou titre jugé équivalent

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 13 août 2007

Renseignements: M. Didier Berberat, président
de la Commission scolaire, tél. 032 967 62 01 ou 
Mme Francine Liechti, directrice de l’Ecole enfan-
tine, tél. 032 967 63 71

Formalités à remplir jusqu’au 25 avril 2007:

• Adresser une lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Didier Berberat, président de la Commission
scolaire, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

• Informer simultanément de l’avis de candida-
ture le Service de l’enseignement obliga-
toire, administration générale, case
postale 3016, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 avril 2007. 132-196058/4x4 plus

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A

73 OFFRES
D’EMPLOI

À LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection 
d’exécution, reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige 
suisse, cherche :

UN RESPONSABLE DE PROJETS

MOUVEMENTS
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:

• Transforme et traduit les besoins clients en cahier des charges de 
  développement.
•  Pilote la pré-étude et établit le dossier de développement en collaboration                                                                                       
   avec le client et le bureau technique.
• Consolide les données de suivi de projets mouvements pour la direction.
• Structure la méthodologie de travail et le reporting du département              
technique.

Profil de compétences:

• Excellentes connaissances du mouvement horloger.
• Expérience en gestion de projet.
• Bonne connaissance MS Project souhaitée.

• De caractère rigoureux, organisé.
•.Esprit ouvert et capable de motiver ses interlocuteurs, clients et/ou                      
  internes.

• Langues : Français/anglais, l’allemand serait un atout.

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

la conception au produit fini.

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

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33 CH 2114 Fleurier Suisse
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Boulevard de la Liberté 59-61, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. ++41 32 910 03 03

Nous recherchons

Opératrices sur machines
pour décors horlogers

Visiteuses

Ouvrières pour mise en bouclards
Si vous avez:

– des aptitudes d’exécution de travaux demandant soin et précision;
– le sens des responsabilités;
– une bonne vue;
– une bonne dextérité;
– l’esprit dynamique et flexible;
il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe.

Nous vous offrons:

– un poste stable;
– l’horaire libre;
– vacances à la carte;
– salaire intéressant à une personne motivée.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre dossier à ou de nous contacter à
l’adresse ci-dessus.
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Création Site Internet!
Formation Webmaster

complète!
Gagnez de l’argent

sur cet énorme marché!
(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info 16
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Acheteur/vendeur
est recherché par commerce

de La Chaux-de-Fonds

Exigences:

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

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

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

132-196039

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI II



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au service du chronométrage, 
est le garant d’un investissement absolu dans les domaines sportifs qui combinent technicité, 
précision et élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans lequel créent 
les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-Imier, en Suisse, Longines est une 
entreprise membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Dans le cadre de la mise en place de notre nouvelle organisation MIS (Management 
Information System), nous sommes à la recherchons de notre futur/e

Business Intelligence PROJECT LEADER
Votre profil:
• Pouvoir justifier d’un savoir faire dans la mise en place de projet MIS Business 

Intelligence/DataWareHouse
• Connaître SGBD Oracle ou SQL Server
• Maîtriser les outils Cognos BI 8 (FrameWork Modeler, ReportStudio, QueryStudio)
• Langue maternelle française capable de converser en anglais
• Polyvalence, esprit d’équipe
• Personne communicative et indépendante

Préférence sera donnée à une personne ayant travaillée dans un environnement SAP.

Nous attendons avec intérêt votre dossier que nous vous prions d’adresser à:
Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela Bailly
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

133-711964/4x4 plus

Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au service du chronométrage, 
est le garant d’un investissement absolu dans les domaines sportifs qui combinent technicité, 
précision et élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans lequel créent 
les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-Imier, en Suisse, Longines est une 
entreprise membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Nous sommes à la recherche d’un/e

Dessinateur/trice – constructeur/trice
Vos tâches principales seront de réaliser des plans techniques à partir de design établis, 
maintenir des contacts étroits avec nos différents fournisseurs et de classifier et gérer les 
plans techniques.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation de dessinateur et/ou constructeur dans l’horlogerie 
sanctionnée par quelques années d’expériences. Vous possédez des connaissances de 
la construction de la boite de montres ainsi que des bracelets sur un logiciel DAO 3D.

Votre flexibilité ainsi que votre entregent vous permettent d’être un partenaire professionnel 
et efficace. Vous savez travailler de manière autonome et prendre des initiatives.

Nous attendons avec intérêt votre dossier que nous vous prions d’adresser à:
Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela Bailly
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

133-711982/4x4 plus

Dans le cadre de sa prochaine colonie de vacances, la direction des Ecoles
enfantines et primaires de la Ville de Neuchâtel recherche un(e)

directeur(trice) de colonie
pour le camp de vacances de La Rouvraie qui se déroulera du lundi 30 juillet au
samedi 11 août 2007.

Cette tâche comprend notamment la coordination d’une dizaine de moniteurs
ainsi que l’organisation d’activités destinées à des enfants de 6 à 12 ans.

Les personnes intéressées peuvent adresser un courrier à l’adresse ci-dessous,
jusqu’au 24 avril 2007.

Pour tout renseignement, prière de s’adresser à la direction des Ecoles enfanti-
nes et primaires de la Ville de Neuchâtel, av. du Premier-Mars 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 717 78 60.

028-560882/DUO

Entreprise spécialisée dans l’étude, le développement, la fabrication de
systèmes mécaniques complexes pour transmissions de mouvements

cherche Collaborateur(trice)

de production
vos fonctions Travaux de montage minutieux sur petites pièces

Assemblage
Contrôle final.

vos compétences Quelques années d’expérience – Esprit vif –
Personnalité constructive – Motivée – Flexible –
Conscience professionnelle.

nous offrons Une activité variée dans un environnement dyna-
mique au sein d’une équipe jeune et performante.
Des prestations sociales modernes.

Entrée à convenir.

pour postuler Votre dossier de candidature par courrier ou par
e-mail.

13
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N o t r e  a t t e n t e
Nous recherchons, pour compléter l’équipe de

notre Atelier Assemblage Mouvements, un

Horloger (h/f)
dont la mission principale sera le montage de nos

mouvements Extra-Plats et de nos montres Squelettes. 

V o t r e  e x p é r i e n c e
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’horloger et
avez une expérience de quelques années dans

un poste similaire. Indépendant, efficace,
vous appréciez le travail en équipe et avez
de la facilité dans les contacts avec autrui.

N o t r e  e n v i r o n n e m e n t
Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de cultiver

l’histoire de notre marque dans une stratégie de
développement à long terme, nous offrons

un environnement de travail agréable et stimulant
ainsi que des prestations sociales de pointe.

V o t r e  c a n d i d a t u r e
Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature complet (offre de service

manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies
de certificats de travail et diplômes), avec mention

de la référence 07/15, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir

votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

SA de la Manufacture Audemars Piguet & Cie
Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse  

Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com
AUDEMARS P IGUET

LA MONTRE DE VOTRE VIE 12
8-

70
33
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process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/RPPA-09
Case postale 257 - CH-2800 Delémont  
Retrouvez toutes nos offres sur notre site www.processmanagementselection.com.
process management selection est une division de Paul Cramatte SA

Participez à notre expansion!

Votre aisance relationnelle et votre maîtrise des systèmes d’information 
type (ERP / MRP) vous permettront d’atteindre les objectifs fixés par la direction

Rapportant au Directeur de notre unité de production, vous avez pour principales missions: 
- d’évaluer les délais de production dès la réception des commandes,
- de gérer les lancements et la planification de la production,
- de suivre et d’optimiser le niveau des stocks selon les prévisions de ventes.

A l’externe, vous développez des contacts privilégiés avec les différents fournisseurs et 
sous–traitants, êtes responsable des délais négociés et de la qualité de la prestation offerte. 
A l’interne, en collaboration avec l’ensemble des services concernés, vous intervenez dans la 
stratégie d’amélioration de la performance.

De formation supérieure, complétée par une formation en planification, logistique ou cursus jugé 
équivalent, vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine de la 
planification en milieu industriel, horloger ou médical (production de petites et moyennes séries). 
Charismatique, autonome, vous savez donner les impulsions nécessaires. Vous maîtrisez Micro-
soft Office (Access un atout) et vous vous exprimez avec aisance en allemand et anglais. 

Intéressé(e)? Merci d’adresser à info@processmanagementselection.com votre dossier de 
candidature en format Word ou de l’envoyer par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Composez le +41 32 421 80 90 pour tout renseignement utile. 
Nous vous garantissons une totale confidentialité.

Jura (canton), entreprise industrielle à taille humaine, spécialisée dans le secteur du luxe, recrute 
dans le cadre de son projet de développement un (e):

014-158029



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit au
sein de notre service Assemblage Mouvements,
un(e):

Technicien(ne) d’atelier
Votre mission:

• Assurer le bon fonctionnement et
la maintenance des outils de production
pour garantir les livraisons du produit.

Votre rôle:

• Effectuer la maintenance préventive
et corrective des outils de production
automatiques de l’atelier d’assemblage
mouvements.

• Gérer informatiquement des demandes
d’intervention.

Votre profil:

• Connaissances de la micromécanique.
• Notions de réglage.
• Maîtrise des outils informatiques.

• Votre esprit d’équipe est reconnu comme
vos qualités de rigueur et de fiabilité.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com
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Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes Fabrication

Un agent de méthodes, 
fonction «industrialisation 
composants laitons» (f/m)

Mission et responsabilités:
– Définition l’environnement de production des composants 

laitons (gammes et plans de fabrication, outillages, 
équipements…).

– Evaluation des performances des processus sur le terrain.
– Maintenance de l’ensemble des dossiers de plans de 

fabrication et d’outillages.
– Soutien technique aux secteurs de production.

– Etude et réalisation de dossiers de plans de fabrication et 
d’outillages liés aux nouveaux produits.

Profil idéal:
Vous avez une formation de Technicien ET (ou titre jugé équi-

valent) et êtes au bénéfice d’une expérience dans l’usinage 
microtechnique ou dans une fonction méthodes.

Rigoureux et dynamique, vous possédez également 
l’ouverture d’esprit nécessaire afin de vous intégrer au sein 

d’une équipe de travail.

Nous offrons les prestations sociales et tous les avantages 
de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de 
vos motivations en adressant votre dossier de candidature à: 

13
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises
spécialisée dans des domaines de pointe,
cherche pour son département Bureau Techni-
que une personne dynamique en qualité de

Ingénieur-
constructeur
sur étampes

Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Vos tâches:

Responsabilité de la conception et du dessin
de nos étampes progressives. En étroite col-
laboration avec les autres départements
(Qualité, Méthodes et Production), vous parti-
cipez activement à nos projets et à ceux de nos
clients en établissant des dossiers de référence
complets.

Votre profil:

Enthousiaste, positif, doté d’une personnalité
dynamique, autonome mais sachant s’intégrer
dans une petite équipe avec un esprit d’entre-
prise, vous êtes au bénéfice d’une formation
en micromécanique et d’une solide expérience
dans ce domaine. La résistance des métaux est
une notion que vous maîtrisez.

Nous offrons:

– Un poste et un cadre de travail moderne,
varié et intéressant dans une petite équipe
motivée.

– Excellentes prestations sociales.

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous
souhaitez renforcer notre équipe dynamique
pour contribuer à notre succès, faites-nous
parvenir votre dossier usuel sous chiffres
C 132-196147 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-196147/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

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

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

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

pour le 1er juin 2007 ou date à
convenir.

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

cessus RH
– gestion des heures de pré-

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

siers du personnel;
– gestion des salaires dans

Persiska;
– collaborer avec différents offices:

cantonaux, communaux, régio-
naux.

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

de commerce;
– être au bénéfice de quelques

années d’expérience dans le
domaine des RH;

– disposer de bonnes qualités
humaines;

– capable de travailler de manière
autonome;

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

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

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

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au

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

ment;
– des conditions d’engagement

selon les dispositions cantonales.

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

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

Délai de postulation: 20 avril 2007.

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

005-581507/4x4 plus

SOCIETE TECHNIQUE
Menuiserie Fenêtres Agencement
Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

En vue de notre installation dans nos nouveaux
locaux à Marin, nous souhaitons renforcer notre
équipe et cherchons:

1 menuisier avec CFC
pour travaux d’atelier

1 menuisier-machiniste CNC avec CFC
Veuillez présenter votre candidature par écrit ou
contactez Monsieur C. Grisel au 032 722 62 62,
rue de la Gare 13, 2074 Marin

028-560890/DUO

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de Saint-Imier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons à
engager, tout de suite ou pour date à convenir, une
personne spécialisée comme suit, afin de compléter nos
2 équipes:

Un/e infirmier/ère SG/PSY, DN II
entre 80% et 100%

Profil requis pour le poste:
● Vous avez l’esprit pratique, le sens des responsabilités et de la

communication.
● Vous avez 2 ans de pratique dans la profession.
● Vous aimez l’autonomie et la prise de décision.
● Vous êtes mobile, vous avez votre permis de conduire et votre

propre véhicule.
Pour ce poste, nous offrons une activité variée et indépendante
dans un cadre de travail agréable et stimulant, vous aurez aussi
la possibilité d’accompagner des personnes en formation, ainsi
qu’une rémunération selon les normes cantonales bernoises.
Notre proposition vous intéresse? Mme Nathalie Brunner,
Directrice, attend votre candidature et se tient à votre disposition
pour vous informer (tél. 032 941 31 33). Sasdoval, rue des
Jonchères 60, 2610 Saint-Imier.

SASDOVAL

006-550283/4x4 plus

www.kellyservices.ch

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

Un/e responsable 
logistique

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

planification

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

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

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

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703323



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII
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Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

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

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

pour le 1er juin 2007 ou date à
convenir.

Objectif du poste:
– exécuter la comptabilité finan-

cière;
– assurer des missions de control-

ling;
– tenir une comptabilité analytique

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

service;
– effectuer les travaux usuels de

comptabilité.

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

de commerce ou d’une maturité
commerciale;

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

– avoir de l’intérêt pour le travail
pluridisciplinaire;

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

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

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

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au

sein d’une équipe pluridiscipli-
naire;

– des possibilités de perfectionne-
ment;

– des conditions de travail selon les
dispositions cantonales.

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

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

Délai de postulation: 20 avril 2007.

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

005-581514/4x4 plus

Suite au futur départ à la retraite du titulaire, la Direction
de SIM S.A. recherche un ou une:

Concierge
commissionnaire

(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou aux
hommes et convient tout particulièrement à une
personne motivée et dynamique, douée d’un esprit
d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches principales:

– Entretien des différents locaux de l’entreprise.
– Connaissances techniques dans l’entretien des bâti-

ments.
– Acheminement du courrier à l’interne et à l’externe.
– Divers travaux de manutention.
– Courses extérieures.

Exigences:

– Habiter dans l’appartement de service.
– Une bonne constitution physique.
– Etre en possession du permis de conduire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et enthousiastes œuvrant dans un domaine
très varié. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.
Entrée en fonction: 1er septembre 2007.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Fabrice Saucy, au
No de tél. 032 933 85 32.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres
documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
23 avril 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.
132-196104/DUO
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Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au service du chronométrage, 
est le garant d’un investissement absolu dans les domaines sportifs qui combinent technicité, 
précision et élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans lequel créent 
les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-Imier, en Suisse, Longines est une 
entreprise membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Nous sommes à la recherche d’un/e

Administrateur/trice ERP Gestion 
Commerciale (Système SAP)
Votre mission sera de gérer et maintenir le système ERP (SAP) de l’entreprise dans le 
domaine des ventes (module SD).

Vos tâches principales seront notamment:
• Améliorer les différents flux de la Gestion Commerciale tant au niveau organisationnel 

qu’applicatif
• Maintenir les différents scénarii liés à la vente et à la distribution
• Assurer le support de premier niveau
• Gérer les demandes de modifications venant des utilisateurs finaux

Votre expérience d’au minimum 3 ans dans le milieu SAP et la bonne maîtrise du système, 
vous ont permis d’acquérir des connaissances approfondies des processus liés à la 
Gestion Commerciale. Vous êtes également à l’aise dans le domaine informatique 
général. Vous maîtrisez les différentes techniques de formation et vous assurez du transfert 
des connaissances auprès des utilisateurs finaux. De langue maternelle française, vous 
avez également quelques notions d’anglais.

Nous attendons avec intérêt votre dossier que nous vous prions d’adresser à:
Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela Bailly
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

133-711979/4x4 plus

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 TECHNICIEN D'EXPLOITATION (ET)
au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine
horloger ou microtechnique.

• Plusieurs MECANICIENS-OUTILLEURS
capables de travailler de manière indépendante.

• Plusieurs REGLEURS CNC ET
OPERATEURS CNC
pour travail d’équipe 2x8.

• Plusieurs OPERATEURS
pour travail de FRAPPE et DECOUPAGE.

• Plusieurs OPERATEURS
pour travail de TOURNAGE-PERCAGE-FRAISAGE et SOUDAGE.

• 1 VISITEUR
de produits semi-terminés.

• 1 VERNISSEUR-LAQUEUR
pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel mas-
culin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieures à la moyenne (13 salaires, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de travail),
à l'attention de M. Boillat Jean-Paul. Discrétion assurée.

014-158027/4x4 plus

met au concours le poste de

Electricien de réseau
Activités:

Entretien et exploitation de nos réseaux de distribution

Exigences:
Faire preuve de disponibilité
Participer au service de piquet
Elire domicile au Val-de-Travers
Bonne condition physique

Qualifications:
Etre titulaire d’un CFC d’éléctricien de réseau
Pouvoir justifier de pratique dans une occupation similaire
Posséder le permis de conduire catégorie B

Entrée en fonction:  de suite ou à convenir

Renseignements complémentaires auprès de
M. F. Montandon, directeur, Tél. 032 863 12 24

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à:                
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA, 
Direction, 2108 Couvet.

028-560026

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons pour notre département usinage

Un opérateur
sur centres d’usinages

Vos tâches:
– Chargement et déchargement de machines.
– Réglages simples (changements et corrections d’outils).
– Auto-contrôle du travail effectué.
Votre profil:
– Savoir lire un plan technique.
– Savoir contrôler les dimensions des pièces produites.
– Autonomie dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées.
– Disponible et consciencieux.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. Une rémunération adaptée
aux exigences du poste avec tous les avantages d’une
entreprise conventionnée.
Possibilités de développement au sein de notre département
usinage.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité.

132-196140/DUO


