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A Bâle, l’horlogerie affiche ses
fastes pendant une semaine. Elle
dévoile son luxe, son goût des
pierres précieuses, des couleurs, des
mariages audacieux, sa technique de
précision avant tout. Année après
année, le salon mondial se développe
et reste le rendez-vous
incontournable en la matière. Pour
ne pas priver ses visiteurs du confort
nécessaire à ce type d’événement,
Foire Suisse et les demi-cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne vont
investir 350 millions de francs pour
donner encore plus d’élégance à
l’écrin de la manifestation.

Les architectes locaux Herzog &
de Meuron – mondialement connus
– ont été appelés à imaginer le
concept de ce futur temple. Ce n’est
pas un hasard. L’horlogerie,
aujourd’hui florissante, se doit de
posséder un décor digne de sa
splendeur. Les responsables de la
manifestation bâloise l’ont compris.
L’investissement en vaut la
chandelle. Les dizaines de milliers de
visiteurs et de collaborateurs des
marques laisseront une manne non
négligeable à la région. Ces

retombées se chiffrent à plusieurs
centaines de millions de francs. Pas
question dès lors de voir
l’événement prendre ses quartiers
ailleurs. Il fallait en assurer la
pérennité.

A l’image des chiffres d’affaires
des marques horlogères, Baselworld
a pris une dimension que personne
n’aurait osé imaginer il y a 20 ans.
Que de chemin parcouru depuis que
l’horlogerie et la bijouterie ont pris
leur indépendance vis-à-vis de la
Foire d’échantillons. C’était avant la
terrible crise des années 1970. Celle
qui a laissé de profondes cicatrices.

Aujourd’hui à Bâle, loin des
ateliers où le silence règne en
maître, loin des fabriques de
composants où l’odeur de l’huile
quelquefois domine, loin de l’image
d’Epinal du paysan horloger, la
ruche s’affaire. C’est l’essence de son
existence. Même si, pour le meilleur
et pour le pire, les «pipoles» y font
des apparitions de plus en plus
remarquées. Même si une Paris
Hilton, qui n’a rien à dire ni rien
vraiment à proposer en matière
d’horlogerie, va venir s’y pavaner…
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Que de chemin parcouru!

FRANCE
Sarkozy aurait promis l’amnistie à Chirac,
selon le «Canard». Polémique. >>>PAGE 21

CHRISTIAN GALLEY
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LE NOIRMONT
La paroisse
cherche
un sacristain,
même
au féminin.

>>> PAGE 11
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CHIENS
Succès de la prévention

Les morsures de chiens ont sensiblement diminué en
2006 dans le canton de Neuchâtel, par rapport à
2002. Et il n’y a pas eu de cas grave l’an dernier.
Ainsi, aux yeux du Service des affaires vétérinaires,
les mesures de prévention et d’information portent
leurs fruits. La vigilance reste toutefois de mise,
surtout avec les enfants. >>> PAGE 3

KEYSTONE

FESTIVAL

Stars multiples à
l’affiche de Paléo
Les organisateurs de Paléo ont dévoilé hier leur
programme. La 32e édition, qui se déroulera du 24 au
29 juillet, s’annonce à nouveau riche et diverse: Björk,
Arcade Fire, Muse, The Young Gods, Robert Plant, mais
aussi Michel Corboz ou des nuits touarègue et kabyle
enchanteront le public qui se pressera à Nyon. >>> PAGE 14

L’horlogerie se met
à l’heure bâloise

BASELWORLD La 35e édition du premier salon mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie s’ouvre aujourd’hui à Bâle. Portée par les marques de luxe et l’exportation,
la branche affiche une santé éclatante. >>> PAGE 4
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Gilles Jaquet prêt
à rebondir

En dépit d’une
saison décevante,

le snowboarder
Gilles Jaquet
sera toujours

sur sa planche
l’hiver prochain.

Sa passion et
sa motivation
sont intactes.

>>> PAGE 15
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Ce lecteur salue l’engagement du
Dr Antoine de Torrenté, ex-médecin-
chef du département de médecine à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
(édition du 27 mars).

Je tiens à remercier
vivement le professeur de
Torrenté de son engagement
lors de son intervention au
Club 44, le 8 mars, puis
dans la rubrique «Courrier
des lecteurs» en rapport avec
le démantèlement de notre
hôpital. Cela ne va pas de
soi puisque, selon des
rumeurs, il est devenu
périlleux pour le personnel
hospitalier d’exprimer un
avis autre que celui de la
direction de l’Hôpital
neuchâtelois. Que fait-on
dès lors des 15 000
signatures récoltées en trois
semaines, et de la
manifestation réunissant
3000 personnes à la place Le
Corbusier? Ce ne serait que
l‘élan de petites gens
incompétents qui ne
méritent pas l’intérêt de nos
autorités? Fallait-il en plus
ridiculiser les gens du Haut,

comme l’a fait un
représentant politique en les
invitant à comprendre qu’il
est plus attirant de vivre au
bord d’un lac que parmi les
sapins? En tenant compte de
ce large mouvement
populaire, n’est-il pas
envisageable de décréter un
moratoire permettant de
trouver une autre solution
que celle de fermer la
pédiatrie hospitalière
comme premier pas d’une
rationalisation?

Le professeur de Torrenté,
maintenant à la retraite, est
connu loin à la ronde
comme un médecin-chef
extrêmement compétent et
enthousiaste dans sa
profession qu’il a exercée et
transmise à la future
génération de médecins.
Quand il rayonnait face à
un «cas intéressant» donc
exigeant, il savait que
progresser dans la médecine,
qui n’est pas une science
exacte, dépend de
l’expérience permanente de
nouveaux défis. Par ailleurs,
le démantèlement des

structures d’un
établissement hospitalier ne
représente, pour un
médecin-chef compétent,
aucune incitation à y
œuvrer. Les propositions du
professeur de Torrenté sont
d’une limpidité éclatante et
correspondent parfaitement
à ce qui se discute dans la
population. Il ne s’agit pas
d’une rivalité entre le Haut
et sa périphérie, bassin de
70 000 habitants, et le bas
du canton, mais d’un
traitement équitable de la
population des deux régions
qui ont chacune son charme,
sa force et sa faiblesse. Une
population qui aimerait
aussi vivre réciproquement
en bonne harmonie, car ni le
Haut ni le Bas ne sont
fermés à toute
restructuration.

Prétendre qu’il s’agit d’une
guerre stérile est une
méconnaissance des citoyens
et citoyennes. Pour obtenir
un oui à la votation sur
l’EHM (Etablissement
hospitalier multisite) le
Conseil d’Etat n’a pas

signalé la fermeture rapide
de la pédiatrie, sachant que
le projet aurait été rejeté.
Lors d’un entretien avec un
médecin, il m’a demandé ce
que j’ai exprimé lors de cette
votation. Ma réponse: «J’ai
accepté, car je faisais
confiance à nos autorités».
Sa réponse: «J’ai voté non,
parce que je savais ce qui se
passerait». Malheureusement

nos autorités ont «omis» d’en
informer les citoyens et
citoyennes. Un membre de
notre gouvernement
cantonal s’est exprimé ainsi:
«C’est le peuple qui a
accepté le projet»! C’est vrai
– il était dans l’ignorance –
mais, depuis lors, je me sens
dupé, trahi par notre
gouvernement, et cela pour
longtemps. Vous nous avez

promis deux sites
principaux. Un du Haut, un
du Bas, qui doivent
collaborer. Cela veut dire
qu’en cas de nécessité, un
pédiatre du site de La
Chaux-de-Fonds peut
dépanner dans le site de
Neuchâtel et vice versa, pour
mieux optimiser les sites.

RUDOLF SCHNEIDER,

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Par une belle journée ensoleillée d’un
été lointain, bercée par le chant
mélodieux d’un sergent-major rêvant
d’être pris sous le feu ennemi des
hordes sanguinaires de sauvages
communistes dans la banlieue nord des
Planchettes, la jeune recrue que j’étais
ne parvenait pas à remettre dans l’ordre
les pièces de son fusil d’assaut dont le
percuteur finit malencontreusement sa
course dans une grille d’égout Von Roll.

«Mais à quoi peut bien servir un fusil
d’assaut?», me disait ma grand-mère en
se réchauffant une boîte de raviolis
dans une casserole Sigg qui ne fabrique
pas que des armes mais aussi des
gourdes de sport aux couleurs et motifs
de Winnie l’Ourson et de ses amis, avec
un embout ouverture /fermeture bien
pratique, pour conserver bien au frais
les traditions obsolètes de notre belle
Helvétie.

Mais pour le lobby des armes et les
nombreuses sociétés civiles de tir
(société de pétanque pour la France
voisine), c’est pour faire face à la
menace! Jadis, la Guerre froide,
confrontation du bloc de l’Est, du bloc
de l’Ouest et du bloc de glace sans qui
jamais cette guerre n’eut été froide et
maintenant le terrorisme pour agir
rapidement lors d’une attaque éclair de
kamikazes à la gare du Locle.

En 1945, signature du traité de Yalta.
En l’an de grâce 2007, signature du
traité de Galetas, en Suisse. Traité qui
autorise le militaire aguerri à garder son
arme et à pouvoir tirer en l’air dans la
baie de Lugano lors des victoires
électorales de Bignasca ou sur sa femme
lors de la défaite du FC Bâle contre
Zurich. La chambre basse du Parlement
a autorisé la détention du fusil d’assaut
dans la chambre haute des locatifs,
repoussant à 96 voix contre 80 une
proposition du Parti socialiste dont
certains membres finissaient de boire
tranquillement leur café dans le train-
train qui les menait à Berne. «De toute
façon, cela n’empêchera pas un mari
jaloux de tuer sa femme à coups de
gamelle militaire ou de coupe-ongles
Victorinox!», s’exclama le champion
cantonal de tir, Wilhelm Konrad,
directeur du camping municipal du
Grütli.

Alors qu’un maçon finit de mastiquer
les trous de balles du Parlement de
Zoug à la lumière des bougies du
souvenir, Martina Hingis finit
d’envoyer les siennes dans le tambour
d’une machine à laver. Pour ne pas
troubler le sommeil du voisinage lors
de vos scènes de ménage, préférez, à la
place d’une rafale de fusil d’assaut, un
bouquet de fleurs au fusil.
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Ô fusil d’assaut adoré!

COURRIER DES LECTEURS

LA CHAUX-DE-FONDS Le 12 janvier dernier, plusieurs milliers de personnes descendaient dans la rue pour
protester contre la centralisation de la pédiatrie hospitalière dans le bas du canton. (CHRISTIAN GALLEY)

Non aux centrales à gaz
Ce lecteur s’oppose aux centrales à
gaz, à Cornaux comme ailleurs.

L’inconvénient majeur des
centrales à gaz, telle celle de
Cornaux, est leur énorme
production de CO2, le
principal responsable de
l’effet de serre. Alors que le
dernier rapport sur
l’évolution du climat ne met
plus en doute l’impact des
activités humaines sur le
réchauffement climatique, les
centrales à gaz sont
totalement irresponsables.
Cela ne veut pas dire qu’il
faille accepter de nouvelles
centrales nucléaires car le

problème du stockage des
déchets n’est toujours pas
résolu. Alors? L’électricité la
plus écologique est celle qui
n’est pas produite! Il existe un
énorme potentiel d’économies
d’énergie sans pour autant
retourner au Moyen Age. A
nous de montrer que nous ne
voulons ni gaz ni nucléaire et
que, pour cela, nous nous
engageons à économiser
l’électricité et à promouvoir
les énergies renouvelables.

JEAN-LUC DALLE, NEUCHÂTEL

Pas d’accord avec le Gumm Purf
Cette classe de l’école secondaire de
Colombier réagit au mouvement

Gumm Purf, créé par des lycéens
neuchâtelois pour protester contre la
presse gratuite (édition du 20 mars).

Le Gumm Purf s’est
insurgé le lundi 19 mars, en
ville de Neuchâtel. Il déclare
que les journaux gratuits
«poussent les jeunes à la
consommation» et affirme
que ceux-ci n’ont pas droit à
la véritable information car il
y a trop de publicités dans ces
journaux-là. Nous ne sommes
pas en accord avec le Gumm
Purf. En effet, les articles sont
intéressants dans les journaux
gratuits, bien qu’ils n’aillent
pas dans les détails. Nous, les
jeunes, n’avons pas

énormément d’argent à
dépenser et, si ces journaux
n’existaient pas, beaucoup
d’entre nous ne
s’informeraient pas du tout!
Pensez-vous qu’un jeune de 14
ans lira un article de trois
pages? La réponse est non! De
plus, ces journaux sont petits,
faciles à lire dans les transports
publics ou lors de nos temps
libres. On se détend en les
lisant et tout cela gratuitement!
Pour ce qui est de la pub, il y
en a trop, c’est vrai, mais on
passe ces pages-là! On pourrait
tout aussi bien incriminer la
télévision, qui nous pousse
bien plus à la consommation
que les journaux gratuits!

N’oubliez pas qu’il existe
d’autres moyens
d’information: la radio, la
télévision, Internet… Quel est
finalement le but de cette
association? Les adolescents
n’arrêteront pas de lire les
gratuits pour se tourner vers
les journaux payants. Autant
être un peu informé que pas
du tout! L’idée du Gumm
Purf d’appeler le «Matin
Bleu» le «Crottin Bleu» n’est
pas du ressort de la liberté
d’expression mais un acte
extrémiste qui accuse les
journaux gratuits, à tort!
Distribuer du papier toilette, à
quoi cela sert-il, sinon à
polluer les rues? Nous

trouvons que le Gumm Purf
n’est pas un mouvement
bénéfique pour la société, mais
une association qui recherche
le conflit! En plus, on fait
toute une histoire pour des
journaux gratuits, alors qu’il y
a plein de choses plus
importantes et plus graves
dans le monde! Une remarque
encore: ce n’est pas parce que
ces journaux sont gratuits que
les gens doivent se sentir
obligés de les laisser traîner
n’importe où ou de les
brûler… A bon entendeur!

MARIE A. ET LÉANE M.,

REPRÉSENTANTES DE LA CLASSE

DE 8MA3, ÉCOLE SECONDAIRE DE

COLOMBIER

Pédiatrie en péril
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Les chiens neuchâtelois ont
moins mordu de gens en 2006
que les années précédentes.
Et moins gravement. Le
Service cantonal des affaires
vétérinaires y voit l’impact
des mesures prises depuis
2002.

ALEXANDRE BARDET

A
vec une septantaine de
cas annoncés en 2006
par les médecins, le
nombre de morsures de

chiens a presque diminué de
moitié en quatre ans en Pays
de Neuchâtel. Le vétérinaire
cantonal, Pierre-François Go-
bat, se dit «convaincu» que les
programmes de prévention et
d’information mis en place
voici cinq ans portent leurs
fruits. Il relève aussi que 99,9%
des quelque 11 000 chiens du
canton ont vécu l’an passé sans
la moindre anicroche avec la
population.

■ Enfants
Le nombre d’enfants mordus

a diminué, et donc la densité
de blessures à la tête. Selon
Pierre-François Gobat, la mort
d’un garçon fin 2005 à Zurich
a rendu les gosses et les parents
encore plus prudents, en tout
cas au premier semestre 2006.
De leur côté, les propriétaires
de chiens ont été confrontés
par cette affaire à leurs respon-
sabilités. Le programme de
prévention d’accidents par les
morsures dans les écoles a aussi
probablement un impact posi-
tif.

Malgré tout, les morsures
restent proportionnellement
élevées chez les victimes de
moins de 10 ans, en raison de
leur petite taille et parfois de
leur comportement. Les en-
fants restent un groupe à ris-
que et, note le vétérinaire can-
tonal, «il ne faut pas relâcher la
prudence».

■ Récidives
Même s’il faut prendre ces

chiffres avec prudence, un
quart des morsures sont l’œu-
vre de chiens récidivistes, une
proportion en nette baisse.
Pierre-François Gobat y voit
l’un des effets majeurs de l’an-
nonce obligatoire des accidents
canins par les médecins, ce qui
permet d’agir, au cas par cas,
sur les chiens à problèmes.
Parmi les mesures, les Affaires
vétérinaires peuvent exiger un
examen comportemental, obli-
ger le maître à suivre des cours
avec son animal, décréter la te-
nue en laisse ou la muselière
obligatoires, voire faire piquer
le mordeur. L’euthanasie, avec
trois à cinq cas par an, reste
toutefois relativement rare.

■ L’homme fautif
Dans plus de deux tiers des

cas, d’après les enquêtes du vé-
térinaire cantonal, le chien
n’est pas «responsable» de
l’agression. Ainsi, la grande
majorité des accidents par

morsure seraient plus ou
moins dus à l’imprudence ou à
l’ignorance de la race humaine,
que ce soit le propriétaire du
chien ou la victime.

■ Chiens de combat
Selon les statistiques vétéri-

naires, 11% des morsures sont
le fait de races dites dangereu-
ses, soit les chiens de combat
(pitbulls, amstaffs, etc.) et les
rottweilers (15% en 2002).
Pierre-François Gobat y voit la
confirmation que des mesures
uniquement ciblées sur ces ty-
pes de chien seraient ineffica-
ces, en ignorant 89% des mor-
sures.

■ Avenir
La Confédération travaille à

un projet de loi sur la protec-
tion de la population contre les
morsures de chiens. Neuchâtel,
selon Pierre-François Gobat, a
anticipé ces problèmes dès
2002. Les bases légales canto-
nales, solides, n’ont pas besoin
à ses yeux d’être élargies pour
l’heure. /AXB
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Le tableau des morsures en 2006
● Morsures 73 cas annoncés par les

médecins en 2006 (120 en 2002)
● Gravité Aucun cas grave (déchirure

musculaire massive), 85% de
morsures moyennes (peau
transpercée et saignement), 15%
de cas de faible gravité (peau
pincée)

● Relation Dans 15% des morsures,
le chien appartient à la victime,
dans 22% il est connu de la
victime, dans 63% il est inconnu de
la victime

● Liberté Lors de 20% des morsures,
le chien n’était pas accompagné de
son détenteur, dans 70% des cas, il
était détaché

● Les dix types de chiens les plus
mordeurs Bergers allemand et belge (18,2% des morsures), labrador
et golden retriever (7,3%), bouviers bernois et appenzellois (5,5%),
rottweiler (5,5%), border collie (5,5%), saint-bernard (3,4%), pitbull
(3,4%), yorkshire (3,4%), beauceron (3,4%), caniche (3,4%)

● Degré de dangerosité Si l’on relie le nombre de morsures et de
chiens par race, les groupes proportionnellement les plus dangereux
sont, dans l’ordre: les chiens de garde et de combat de type bull-
terrier, cane corso, mâtin de Naples; les chiens de sauvetage (saint-
bernard, leonberg, terre-neuve); les rottweilers; les chiens de chasse
de type setter, bruno et dogue; la catégorie pittbull, amstaff, bulldog;
les chiens de berger (belge, allemand, beauceron, pyrénées)

LIEN Dans plus d’un tiers des morsures, le chien est connu ou propriété de la victime. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je suis
convaincu que
les programmes
de prévention
et d’information
mis en place voici
cinq ans portent
leurs fruits»

Pierre-François Gobat

IMPÔTS

L’argent rentre à la satisfaction de l’Etat
Tant que la Confédération

ne prendra pas une décision
allant dans ce sens, l’impôt à la
source ne pourra être appliqué
aux contribuables neuchâte-
lois. Lors de la dernière séance
du Grand Conseil, certains
députés, de gauche comme de
droite, ont exprimé leur pré-
occupation concernant les ad-
ministrés qui ne s’acquittent
pas (à temps) de leur dû. La si-
tuation n’est cependant pas
aussi désespérée qu’il faille in-

tervenir dans l’urgence. Au
contraire, le grand argentier
cantonal se dit satisfait du
rythme des encaissements. «Le
montant des non-valeurs fis-
cales est de 17 millions de
francs», indiquait Jean Studer
aux parlementaires. En soi, le
montant est exorbitant! Mais
il concerne les huit dernières
années, précisait immédiate-
ment le chef des Finances: «Le
total des impôts dus depuis
1998 est de 0,6 à 0,7%» du

montant total. Pour ce qui
touche à un passé beaucoup
plus récent, les contribuables
neuchâtelois font montre d’un
sens civique honorable. «Le
90% des montants, tranches et
solde, sont payés à l’échéance»,
poursuivait Jean Studer. «Cela
représente une augmentation
de 4 à 5% au cours de ces deux
dernières années.»

Bien sûr, l’Etat a montré les
dents pour s’assurer du bon
tempo des contribuables. Les

intérêts moratoires et com-
pensatoires tiennent davan-
tage du bâton que de la ca-
rotte.

Vu les résultats obtenus,
l’imposition (ou la perception,
comme aurait souhaité
l’UDC) à la source n’est pas
une priorité. Outre le fait
qu’elle dépende d’une déci-
sion des Chambres fédérales,
cette pratique nécessiterait
d’importants ajustements
techniques, relève le conseiller

d’Etat. D’une part, les couples
mariés ne remplissent qu’une
seule déclaration fiscale et,
d’autre part, les employeurs
pourraient être amenés à con-
naître des détails sensibles sur
leurs employés, en contraven-
tion avec les règles de protec-
tion des données.

Les problèmes d’ordre juri-
dique et technique rendent
donc impossible, à ce stade,
l’introduction généralisée de
l’impôt à la source. /ste
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Bond pour
le laser
à cascade

C’est une technologie qui
pourrait être utilisée dans les
domaines médical ou sécuri-
taire: le laser à cascade quanti-
que développé par des physi-
ciens de l’Université de Neu-
châtel a fait un grand bond.
Jusqu’ici, ces lasers travaillant
entre le micro-ondes et l’infra-
rouge nécessitaient une tempé-
rature de moins 170 degrés
pour fonctionner, ce qui repré-
sentait un gros obstacle. Avec
la découverte annoncée par le
Laboratoire de physique méso-
scopique, à savoir un méca-
nisme d’amplification de lu-
mière qui rend l’appareil beau-
coup moins gourmand en
énergie, le développement de
modèles adaptés à la tempéra-
ture ambiante peut être sérieu-
sement envisagé.

Dans un article publié et mis
en exergue par la revue «Na-
ture Physics», Romain Terazzi,
de l’Université de Neuchâtel,
écrit que, grâce à ce laser, «des
objets comme le bois devien-
nent transparents, mais con-
trairement aux rayons X, il n’y
a pas de risque d’irradiation
pour l’homme». L’innocuité de
ce système permet d’entrevoir
des applications dans l’image-
rie médicale, avec des scanners
non invasifs, ou dans les systè-
mes de sécurité des aéroports.
/comm-réd

POLLEN
L’allergie au bouleau ne manque pas non plus de charme
Avec ce temps printanier, les pollens de bouleau sont très abondants, surtout en plaine, à croire
le bulletin diffusé hier par MeteoSuisse. La situation n’est en rien charmante pour les personnes
sensibles, car les symptômes d’allergie sont aggravés par la forte présence de pollens de frêne
et de charme. Ce dernier connaît une telle pollinisation tous les six ans. /axb
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COCAÏNE

Gros
trafiquants
aux Assises

Sept kilos et demi de cocaïne
pour un chiffre d’affaires po-
tentiel supérieur à deux mil-
lions de francs: la filière domi-
nicaine démantelée par la po-
lice neuchâteloise début février
a réalisé le plus gros trafic ja-
mais mis au jour dans le can-
ton. Quatre individus, dont les
deux cerveaux présumés, com-
paraîtront en audience prélimi-
naire le 4 mai prochain devant
la Cour d’assises du canton de
Neuchâtel. Ils sont prévenus
d’infractions à la loi sur les stu-
péfiants et à la loi sur le séjour
et l’établissement des étrangers.

Mais le trafic de cocaïne vers
la Suisse n’est pas l’apanage de
trafiquants d’Amérique latine.
La preuve? Un ressortissant ni-
gérian établi à La Chaux-de-
Fonds, arrêté en octobre 2006,
comparaîtra le même jour de-
vant les Assises. A lui, on re-
proche d’avoir écoulé environ
deux kilos de coke. /sdx

CHIENS

Les morsures diminuent, mais
la prudence reste de mise



Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 12 AVRIL 20074

SUR PILOTE.CH, VOUS TROUVEZ
 PLUS DE 200 POSTES DANS L’HORLOGERIE

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

Chez Miremont, le client est
accueilli par un CD de Shakira,
puis conduit dans le salon où
trône un joli bar entouré d’un
large éventail de fournitures
pour l’horlogerie et la bijoute-
rie. Un jour avant Bâle, le four-
nisseur d’outillage chaux-de-
fonnier de l’avenue Léopold-
Robert 105b a ouvert hier, et
jusqu’au 19 avril, son salon tout
simplement chez lui, à l’ensei-
gne d’«Horotec Fair», sa mar-
que.

«C’est un choix commercial.
Ce n’est pas tellement les loca-
tions chères de Bâle qui nous
ont incités depuis quatre ans à
exposer nos produits chez nous.
Ici, on a tout sur place. Les visi-
teurs viennent quand ils le veu-
lent et prennent leur temps.
Pour nous, c’est plus agréable et
je crois que pour nos clients
aussi», explique le directeur gé-
néral de Miremont, Pascal Pi-
card.

A une heure et demie de Bâle
en voiture, deux en train, La

Chaux-de-Fonds n’est pas si
loin pour la clientèle de Mire-
mont, exclusivement des gros-
sistes étrangers qui revendent

ensuite l’outillage chez eux. Ils
viennent de partout. «Nous
vendons dans 90 pays. Nos
quatre commerciaux en visi-

tent 84», note Pascal Picard. La
petite foire d’Horotec, avec une
série de produits à prix dis-
count choisis parmi les 50 000
références de la maison, est sur-
tout l’occasion de raffermir et
développer les liens commer-
ciaux avec ses partenaires. Hier
matin, les visiteurs étaient ita-
liens, brésiliens, allemands.
«Sur dix jours, nous en atten-
dons 80 environ, du monde en-
tier», estime le directeur géné-
ral.

Une cliente confirmait l’inté-
rêt de la démarche de Mire-
mont. «J’aime appréhender la
réalité de l’entreprise, son orga-
nisation. En voyant toute la
gamme, on peut mieux prévoir
la distribution, comme envisa-

ger de négocier une exclusi-
vité», commente Elisabetta del
Giudice, directrice commer-
ciale chez Belardini del Giu-
dice, montée de Naples pour le
salon de Miremont.

La fréquentation est en aug-
mentation. Pas seulement
parce que l’horlogerie flambe.
Mais aussi, estime Pascal Pi-
card, parce que la jeune marque
Horotec, reconnaissable à son
logo rouge et développée de-
puis 15 ans, acquiert ses lettres
de noblesse. «J’ai toujours dit
que lorsque nous serons copiés,
nous aurons gagné. Maintenant
c’est le cas. Mais ce n’est quand
même pas très agréable», re-
marque mi-figue, mi-raisin, le
directeur général. /ron

HUGO BOSS
De l’orange dans la vie
La trotteuse est recouverte du plaquage en vieux
cuivre caractéristique de cette collection Boss
Orange. Commandée par un fidèle mouvement à
quartz, la date s’affiche discrètement à 3 heures. /réd

SP

L’horlogerie affiche une santé
éclatante. Elle le démontre
dès aujourd’hui à Bâle. Plus
de 2000 exposants sont
présents. Le label «swiss
made» et le marché de
l’emploi alimentent aussi les
conversations.

DANIEL DROZ

A
près deux années re-
cord, l’horlogerie suisse
continue sur sa lancée.
«2007 devrait aussi con-

naître une croissance à deux
chiffres», a dit hier François
Thiébaud, le président du co-
mité des exposants suisses, à
l’occasion de la conférence de
presse du Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie.
Celui-ci se tient jusqu’au jeudi
19 avril. Depuis mars 2006, la
croissance mensuelle n’a ja-
mais été inférieure à 10%.
D’où vient ce développement
extraordinaire? C’est la ques-
tion à laquelle Jacques Du-
chêne a voulu apporter quel-
ques éléments de réponse.
«L’attrait des produits haut de
gamme: car une fois de plus, ce
sont les marques de luxe qui
font croître ces chiffres»,
avance-t-il. Et d’ajouter: «La
magie générée par les grandes
marques joue un rôle considé-
rable dans ce développement».

La conjoncture économique
n’en tient pas moins un rôle
considérable. «Un autre facteur
est la position du franc suisse,
qui favorise nos exportations»,
dit encore Jacques Duchêne.
Ce dernier se veut optimiste
mais tempère tout de même:

«Notre industrie peut être fra-
gilisée à tout moment. Rappe-
lons que nous exportons 95%
de notre production». L’horlo-
gerie suisse n’est pas à l’abri
«d’un événement naturel ou
d’une crise qui pourrait affec-
ter nos projets».

A n’en point douter, le label
«swiss made» joue aussi un
rôle important dans la crois-
sance que connaît la branche.
Jacques Duchêne est un parti-
san convaincu du renforce-
ment de ce concept. «Il est un
atout majeur pour notre ave-
nir.» Tous les fabricants ne sont
pas du même avis. Et notam-
ment André Bernheim, de
Mondaine, qui l’a fait savoir.
Président de la FH, Jean-Da-
niel Pasche estime que le pres-
tige du label «risque de s’éro-
der si rien n’est fait». Pour lui,
il faut aussi «préserver les at-
tentes du consommateur».

Ce tableau quasi idyllique est
très légèrement nuancé par la
question de la pénurie de per-
sonnel qualifié. Personne ne le
nie. «Toutes les marques horlo-
gères souffrent du manque»,
répond François Thiébaud. Il
nuance toutefois: «Des machi-
nes ont aussi remplacé certains
postes». L’affaire est prise au
sérieux.

S’il est un pays qui profite
pleinement de la bonne santé
de l’horlogerie suisse, c’est la
France. Environ 15 000 ressor-
tissants de l’Hexagone tra-
vaillent dans la branche
comme frontaliers. Quant à
l’industrie horlogère française,
elle a connu l’an dernier une
croissance de 22% en valeur.

Par contre, les volumes ont di-
minué de 14%. Par ailleurs,
elle a vu la valeur de ses com-
posants exportés à destination
de la Suisse croître de plus de
32%. Pour Patrick Besancet,
pas de doute: «La France et la
Suisse sont très liées». Il n’en
émet pas moins une crainte
pour l’avenir: outre-Jura, de-
puis 2000, «nous avons perdu
dix millions de montres mises
en consommation sur le mar-
ché intérieur. Les téléphones
cellulaires et les voyages, pour
les générations montantes,
sont de rudes concurrents.»
/DAD

AVENIR L’horlogerie enchaîne les années record. Une croissance que le renforcement du label «swiss made»
devrait soutenir, estiment ses partisans. (KEYSTONE)

S’il est un pays
qui profite
pleinement
de la bonne santé
de l’horlogerie
suisse, c’est
la France

HORLOGERIE

Bâle ouvre sous un ciel radieux

Bâle en chiffres
● Exposants Cette année

Baselworld accueille 2109
exposants, dont 342 marques
horlogères et 554
représentants des branches
apparentées.

● Nationalités Pas moins de 45
pays sont représentés. Environ
deux tiers des exposants sont
européens. La Suisse est
majoritaire avec 422 stands.

● Surface La surface totale du
salon est de plus de 111 000
mètres carrés. Plus de la moitié
de la surface totale est occupée
par les marques horlogères.

En bref
■ ÉVÉNEMENTS

Les «people»
sur les bords du Rhin

De plus en plus, le glamour est de
mise à Bâle. On ne compte plus
les événements organisés durant
la semaine. Les «people» sont
aussi de la partie. Cette année, on
notera Christa Rigozzi, Miss
Suisse, annoncée chez Balmain,
la nouvelle égérie de Dior, dont
le nom sera dévoilé durant
l’événement bâlois, et Paris
Hilton, qui vient présenter sa ligne
de montres... Ambiance assurée
ce samedi dans les couloirs du
salon. /dad

■ BASELWORLD VILLAGE
Saveur nocturne
pour le salon

C’est une nouveauté. La direction
de Baselworld a installé au cœur
de la ville de Bâle un village. Situé
à une dizaine de minutes à pied
des halles du salon, il permet aux
visiteurs et aux exposants de la
manifestation de pratiquer le
«networking» – le réseautage –
dans une ambiance chic. Comme
il est ouvert jusqu’à 2h du matin,
on peut penser que la semaine
s’annonce d’ores et déjà rude
pour certains. /dad

PUBLICITÉ

Extension à 350 millions
Les célèbres architectes bâlois Herzog & de Meuron en

seront les concepteurs. Un complexe de halles de trois étages
sera bâti sur le site de la foire. La direction de Foire Suisse se
devait d’agir. Une halle actuellement utilisée sera détruite d’ici à
2012.

«Ce projet représente un coût d’investissement de 350
millions de francs. L’apport de Foire Suisse en fonds propres
s’élèvera à 200 millions de francs. Les cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne allouent ensemble une aide financière d’un
montant total de 150 millions de francs», indique René Kamm,
président de la direction du groupe MCH Foire Suisse SA.

Les besoins des exposants seront satisfaits et «la ville
de Bâle acquerra en même temps un nouveau symbole»,
dit René Kamm. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez Miremont, on tient salon à domicile

HOROTEC FAIR Le directeur général Pascal Picard (à gauche), avec des
clients italiens montés de Naples. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com

Chronomat
La référence parmi les chronographes automatiques. 
Officiellement certifié chronomètre par le COSC.

118-764843/ROC

PUBLICITÉ

SOIRÉE MAROCAINE À L’AFRICASE
Entre percussions, couscous royal et narguilés
Le cercle africano-suisse d’entraide et d’échange du Locle continue sa tournée des pays d’Afrique.
Samedi, c’est le Maroc qui sera mis en exergue. Au programme: un repas à 19h et un concert dès 22 heures.
Du couscous royal sera au menu et les frères Essahbi joueront des percussions. Il y aura aussi un salon
avec des narguilés, divers thés et des crêpes marocaines. Réservations au 078 841 79 74. /sbi
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L’exposition de Christian Boder
sera vernie samedi, à la
galerie Nelly L’Eplattenier.

SYLVIE BALMER

«J’aimais beaucoup
le lac, c’est ce qui
me manque le
plus.» Après 20

ans passés dans le canton de
Vaud, entre Morges et Vevey,
Christian Boder est revenu
s’installer à La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale, en 2001.
Depuis, il vit coincé «entre un
sapin à droite et un sapin à gau-
che». Qu’importe. Son horizon,
il l’élargit en puisant dans sa pa-
lette de couleurs. «Les mélanges
me fascinent. J’utilise rarement
des couleurs pures», confie-t-il.

Dans la bâtisse trois fois cen-
tenaire où il a posé son cheva-
let, une petite centaine de toiles
patientent sous le papier bulle
avant de rejoindre les cimaises
de la galerie Nelly L’Eplatte-
nier. Des surfaces mouvantes,
composées de géométries diver-
sement colorées. Monolithes,
portes ou fenêtres, à la fois sym-
bole de mystère et d’ouverture.
«Je me suis essayé à la gouache,
à l’acrylique, à l’encre de
Chine...» Mais c’est l’huile qui a
aujourd’hui ses faveurs. «L’es-
sentiel pour moi, c’est le mé-
lange des couleurs, les transpa-

rences, ce que le regard peut y
trouver et tout ce qu’on peut
imaginer.»

Les rectangles de couleur vi-
brent et irradient la toile
comme la surface tranquille
d’un lac. Son travail, profondé-
ment méditatif, rappelle le «Co-
lorfield Painting» cher à Marc
Rothko. Pur autodidacte, Chris-
tian Boder peut s’immerger dix
heures d’affilée dans les efflu-
ves de térébenthine. Une pas-
sion qui lui a redonné goût à la
vie. «J’y trouve un plaisir im-
médiat et instinctif», explique
celui qui confie pudiquement:
«Parler, lire, jouer du piano...
J’ai dû tout réapprendre il y a
quelques années. Suite à un ac-
cident vasculaire cérébral, ma
vie a pris une tout autre direc-
tion. J’ai dû cesser mon activité
d’infirmier en psychiatrie. La
peinture m’a beaucoup aidé.»
Des œuvres subtiles à découvrir
dès samedi. Spectacle-apéritif à
la mi-exposition, pour appré-
cier les «Chansons accouplées»,
interprétées par son épouse Ma-
rie-Paule Boder. /SYB

Galerie Nelly L’Eplattenier, La Chaux-
de-Fonds, vernissage samedi dès 17h,
en présence de l’artiste. Exposition
jusqu’au 12 mai. Du mardi au vendredi
de 17h à 19h30, samedi de 10h à 17
heures. Spectacle-apéritif le 28 avril;
tél. 032 968 15 52

EXPOSITION Christian Boder fixe sur la toile de subtiles gradations de couleurs invitant à la méditation.
(RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des champs colorés
à l’horizon de Christian Boder

LA CHAUX-DE-FONDS

Le trottoir
continu
a disparu

La rue du Nord est en chan-
tier, entre Crêt-Rossel, la rue
qui descend du collège de la
Citadelle, et Cours-Supérieur,
celle qui tombe sur le centre
scolaire Numa-Droz.

La première étape est enta-
mée depuis peu, jusqu’à la rue
du Stand. En profondeur, il
s’agit de remplacer les condui-
tes d’eau et de gaz, ainsi que
de refaire la chaussée. Il
s’agira de faire la même chose
pour la seconde étape. Sur le
premier tronçon, il y en a en-
core pour un bon mois. L’en-
semble des travaux est étalé
sur trois.

Dans le quartier, on a tout
de même été surpris de cons-
tater qu’il a fallu démonter le
trottoir continu construit ré-
cemment, qui traversait la rue
du Nord au carrefour du
Stand et indiquait l’entrée en
zone 30 km/h aux abords du
collège de la Citadelle. Une er-
reur de planning sans doute.
Mais les dalles de granit du
dos-d’âne, conservées, seront
reposées après les travaux.
Promis. /ron

CARREFOUR DU STAND Le trottoir
continu a dû être démonté.

(RICHARD LEUENBERGER)

Hier, la Grande Fontaine de La Chaux-de-
Fonds a été bâchée sur tout son pourtour.
Signe de l’imminence des importants
travaux de réfection, qui commenceront la
semaine prochaine. Pour l’instant, les
Travaux publics ont juste cancelé l’espace,
afin de procéder aux branchements

provisoires d’eau et d’électricité. Pour
mémoire, le Conseil général a voté un
crédit de 350 000 fr. pour la réfection du
monument phare de l’avenue, qui date de
1888, et 400 000 fr. doivent être trouvés
par souscription publique. Une conférence
de presse fera le point lundi. /ron

La Grande Fontaine se cache derrière un paravent

RICHARD LEUENBERGER



Tout en souplesse chez votre distributeur Opel.

 Un navigateur en cadeau!
Rendez-vous au plus vite chez votre distributeur Opel. Vous avez tout à y gagner. A l’achat d’une Meriva, Zafi ra, Astra ou Astra Caravan 

neuve, vous recevez en cadeau un navigateur portatif de dernière génération: le Garmin Nüvi 350. Et si vous optez pour un modèle

Vectra ou Signum, vous recevez même un CD 70 Navi. Vous pouvez évidemment renoncer au navigateur et bénéfi cier des primes de 

reprise et offres de lancement attrayantes proposées par GMAC Suisse SA*. Pour de plus amples informations sur ces offres valables 

jusqu’au 30.06.2007, consultez www.opel.ch ou téléphonez au 0848 900 111 (lun. – ven.: CHF 0,08/min., sam. + dim.: CHF 0,04/min.).

*L’octroi d’un crédit est interdit s’il mène au surendettement du consommateur.

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions de GM Suisse SA et ne s’applique qu’aux ventes à la clientèle privée.

Sont exclus de cette promotion tous les modèles spéciaux ainsi que les modèles Antara et GT.

143-800615/ROC

VOS POINTS COMPOST:

LA CHAUX-DE-FONDS: Site de compostage des
Bulles (rue de la Charrière 140). 
LU-JE: 7h30-11h45 et 13h30-17h15, VE et veille
de jours fériés: 7h30-11h45 et 13h30-16h

ST-IMIER: dépôt des Noyes (rue de l’Envers 31).
LU-JE: 7h-17h15, VE: 7h-16h. SA: 7h-17h.

LE LOCLE: rue des Billodes 52*

SONVILIER: à côté de la halle de gymnastique*

LA FERRIÈRE: sous la halle polyvalente*

*ouvert en permanence.

Les points compost 
vous sont ouverts!
Vous triez vos déchets verts?
Alors c’est le moment de voir
vos efforts récompensés! Grâce
à la Tournée verte, le compost
est aujourd’hui à votre disposi-
tion, gratuitement.

Les beaux jours sont là: profitez-
en… et rappelez-vous que le
compost est un engrais à utiliser
avec parcimonie, en une fine
couche d’un centimètre environ.

132-196196

Sur mandat d’un de nos clients, actif dans la
manufacture de produits haut de gamme, nous
recherchons:

Un(e) comptable expérimenté(e)
Ce poste demande une bonne connaissance de
l’ensemble des opérations comptables propres à
une PME. Il s’adresse à une personne disposant
d’au minimum 5 ans d’expérience.
Rapportant directement à la direction, le candidat
devra être à l’aise dans des contacts avec les clients
et les fournisseurs et devra respecter une stricte
discrétion des affaires.
Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.
Entrée: à convenir, mais au plus tard le 1er juin 2007.
Merci de faire offre avec curriculum vitae complet,
lettre de motivation manuscrite et prétention de
salaire à:
A.S.M., Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

Seules les offres en rapport avec le proposé seront
traitées. 132-196249

JUVENIA MONTRES S.A.
Avenue Charles-Naine 34
2304 La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère de haut de gamme, nous
recherchons pour complèter notre équipe:

Comptable à 50%
Français/anglais

Vos tâches:
● Saisie de la comptabilité de l’entreprise jusqu’au

bouclement.
● Décomptes TVA.
● Gestion du personnel (salaires et charges socia-

les).
● Gestion de l’immeuble.
Profil souhaité:
● Expérience confirmée dans un poste similaire.
● Très bonnes connaissances d’anglais.
● Utilisation courante du logiciel Winway-Z.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Responsable logistique
Stocks à 100%

Vos tâches:
● Gestion du stock sur programme Winware.
● Gestion des commandes aux fournisseurs.
● Préparation des ordres de fabrication.
● Correspondance et contacts avec nos fournis-

seurs.
● Suivi du SAV.
Profil souhaité:
● Expérience confirmée dans un poste similaire.
● Bonnes connaissances d’anglais appréciées.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers complets avec documents usuels sont
à adresser à M. J. Darracott.
Seules les candidatures correspondant au profil
ci-dessous seront traitées

132-196237

BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 – CH-2400 Le Locle

Tél. + 41 32 931 05 05 – Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch – contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans le domaine de la
machine spéciale et le développement de pro-
cédés.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons
pour notre service administratif une:

Employée de commerce
à temps partiel (40%)

Date d’entrée à convenir.
Veuillez nous adresser votre dossier complet, nous
vous répondrons dans les plus brefs délais.

132-196241

Notre entreprise, spécialisée dans les traitements
de surface par bombardement ionique sous vide
(PVD) et par électroplastie cherche un:

TECHNICIEN
Titulaire d’un CFC mécanicien-électricien ou élec-
tronicien avec quelques années d’expérience.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons: bonnes prestations sociales,
salaire en rapport avec les capacités, vacances au
choix.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à:
PRECI-COAT S.A.

L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds

13
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OFFRES D’EMPLOI

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée du club d’accordéonistes Victoria
La Salle de paroisse des Ponts-de-Martel accueillera samedi à 20h15
le club d’accordéonistes Victoria, dirigé par Pierre-André Currit et
Josiane Perret. En deuxième partie de soirée, les membres de la société
interpréteront «La ferme vedettisée», une parodie télévisuelle. /sbi
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ON LE LOCLE

Représentation en
plus pour Free’son

Le début des représenta-
tions approche pour l’ensem-
ble vocal loclois Free’son.
«On espère pouvoir chanter à
guichets fermés à chaque
fois, comme l’année passée»,
lance le président Bernard
Vaucher. Après un travail de
longue haleine, la chorale
s’apprête à investir la Maison
de paroisse du Locle, du 27
avril au 12 mai, pour y chan-
ter les années soixante.

Les réservations vont bon
train, les dates du 4 et du 12
mai affichent d’ores et déjà
complet. Au vu de ce succès,
une huitième représentation
est programmée le 8 mai.
«On l’avait gardé en réserve,
en fonction des locations.
C’est une belle récompense
par rapport à la débauche
d’énergie fournie.» Aussi
bien pour le chœur que pour
les travailleurs de l’ombre.
Les deux décorateurs ont
réalisé un juke-box géant,
dans lequel les choristes
prendront place. Michel
Mollier, qui a «tout conçu
lui-même», et Laurent

Dubois s’y attellent depuis
début janvier.

Le chœur a répété pour la
première fois avec le décor ef-
fectif avant hier. Manque en-
core les lumières. «On sera
prêt!», affirme Bernard Vau-
cher. «Il reste toutefois beau-
coup de choses à apprendre,
notamment au niveau de la
mise en place. On y travaille!»
Les dernières répétitions per-
mettront donc à la cinquan-
taine de choristes de huiler
parfaitement le spectacle.
Ayant pu s’appuyer sur les ar-
rangements du pianiste Ra-
phaël Krajka dès le départ et
sur une basse et une batterie
une fois par mois, Free’son se
préparera dès mardi en compa-
gnie de l’orchestre dans sa tota-
lité. Dans cette dernière ligne
droite, il ne restera plus qu’à
enfiler les tenues des années
soixante... «Une couturière a
préparé 100 costumes, c’est le
petit plus de cette année.» /sbi

Réservations: www.freesonlelocle.ch
ou au tabac-journaux Simone Favre au
Locle, tél. 032 931 32 66

FREE’SON Après les tenues exotiques des îles portées l’an dernier, les
choristes loclois s’apprêtent à enfiler des costumes des années soixante
spécialement conçus pour l’événement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Le SIS est intervenu a cinq reprises
Le SIS des Montagnes neuchâteloises est intervenu à cinq reprises
entre mardi à 18h et hier à la même heure. A La Chaux-de-Fonds,
mardi à 21h24, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; hier à 9h48,
pour un malaise, avec le Smur et transport à l’hôpital; à 14h03, pour
une chute, avec transport à l’hôpital; à 15h29, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à 17h45, pour une chute, avec transport à
l’hôpital. /comm-réd

■ Le hockeyeur n’est plus au HCC
Suite à notre annonce, dans notre édition d’hier, qu’un des deux
hockeyeurs accusés de viols et de contraintes sexuelles avait en plus
été pincé par la police en état d’ébriété alors qu’une mineure de plus de
16 ans lui prodiguait une gâterie, le HCC nous prie de préciser que l’ex-
espoir en question n’est pas sous contrat avec le club. «Nous sommes
néanmoins très désagréablement surpris par cette nouvelle affaire, que
nous avons apprise par la presse», relève Marc-André Oltramare, vice-
président du HCC et responsable de sa communication. Le joueur en
question n’a plus joué depuis Noël. /ron

L’appartement de Vincent
Kaufmann, à La Chaux-de-
Fonds, accueille un petit
monde de reptiles et de
tortues. Un coin de verdure
tropicale entre quatre murs.

SOPHIE BOURQUIN

L
umière verte tamisée
par une végétation
dense, eau qui goutte et
coule le long des

feuilles. Dans cette touffeur
tropicale s’étirent quelques
créatures à la gueule préhisto-
rique. Il y en a des vertes, des
brunes, des jaunes. L’une ar-
bore une crête royale, une au-
tre laisse entrevoir un pied à
ventouses, une troisième
pointe une langue bleue. Tou-
tes semblent surgies de la nuit
des temps. Sauf que nous ne
sommes pas dans une série B
genre «Jurassic Park», encore
moins dans une installation
d’art contemporain sur le
thème du réchauffement cli-
matique.

Au premier étage de son ap-
partement chaux-de-fonnier,
Vincent Kaufmann a installé
un petit monde tropical voué
aux lézards et tortues, qui le
passionnent. Un terrarium
aux dimensions d’une an-
cienne cuisine de bonne taille
abrite une végétation choisie
avec soin et une vingtaine
d’espèces de reptiles. «J’ai
voulu leur donner de l’espace,
mais aussi recréer un environ-
nement naturel, avec des
vraies plantes et, au sol, un
mélange de tourbe et d’écor-
ces, pour qu’ils puissent grat-
ter», explique-t-il, tandis qu’un
majestueux basilic vert électri-
que s’ébroue dans un bassin et
se gratte la tête d’une patte ar-
rière précise et nonchalante.

Vincent Kaufmann se pas-
sionne pour les reptiles, mais il
n’aime pas les serpents et les
araignées. Ses lézards et tor-
tues, il les trouve dans des
bourses spécialisées, où il s’of-
fre l’un ou l’autre spécimen

comme d’autres craquent
pour une paire de chaussures
ou un nouveau sac à main.
Mais aussi, il récupère les ani-
maux dont les propriétaires se
sont lassés. «J’en ai plusieurs
qui sont arrivés comme ça.
Ces bêtes ne coûtent pas assez
cher, c’est le problème. Trop
de gens les achètent sans réflé-
chir et l’équipement (terra-
rium, aménagement) coûte,
lui, très cher. Cela fait que
beaucoup vivent dans de mau-
vaises conditions.»

Les lézards, explique-t-il, ont
besoin de chaleur pour digé-
rer, si bien que, lorsque la tem-
pérature de leur terrarium est
trop basse, ils cessent de s’ali-
menter. Son installation à lui
permet de varier la tempéra-
ture, et ses pensionnaires af-
frontent l’hiver chaux-de-fon-
nier à grand renfort d’ampou-
les infrarouges.

Vincent Kaufmann est aussi
très attentif à éviter les con-
flits de voisinage. Quand co-
habitent autant d’espèces dif-

férentes, il faut établir des sé-
parations, former des groupes
qui vont bien s’entendre. «Il
faut être attentif à respecter
les milieux d’où ils viennent.
Les tortues ont besoin de
calme, il ne faut pas qu’elles
soient trop nombreuses», ex-
plique-t-il, en montrant l’un
de ses beaux spécimens, une
tortue-boîte, marron comme
un vieux bois patiné, qui sait
se refermer hermétiquement
en cas de danger. La bête ha-
sarde un œil dehors et recule,
jugeant plus prudent sans
doute d’y revenir plus tard.

Le basilic, lui, arbore un pe-
tit air méditatif dans son bas-
sin, tandis que le pogona
barbu somnole dans les hau-
teurs. Un petit monde que
Vincent Kaufmann entend
agrandir encore, il se dit aussi
prêt à accueillir toute tortue
ou lézard dont le propriétaire
souhaiterait se débarrasser
(tél. 079 653 90 77; e-mail:
vincent@toulefer.ch). /SAB

REPTILES Vincent Kaufmann s’est toujours passionné pour les animaux. Aujourd’hui, ce sont les tortues (ici une
très belle tortue-boîte) et les lézards qui l’occupent. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une petite jungle
dans un appartement

«Ces bêtes
ne coûtent pas
assez cher,
c’est le problème.
Trop de gens
les achètent
sans réfléchir»

Vincent Kaufmann

LÉZARD Le basilicus, majestueux avec sa grande crête verte. Excellent
grimpeur, il peut même courir sur l’eau. (RICHARD LEUENBERGER)

Heureux événements
Un peu de fourrure presque incongrue au milieu des écailles

brillantes: plusieurs chats gris et racés se faufilent entre les
terrariums – Vincent Kaufmann pratique l’élevage de chartreux
– qui abondent jusque dans l’appartement. Là, c’est un peu la
nursery, puisque derrière les vitres s’ébattent les «bébés» de la
maison. Il y a là des jeunes tortues carbonaria, certaines sont
toutes petites; d’autres, plus grandes, vont bientôt rejoindre la
jungle commune. Mais surtout, il y a le bébé scinque crocodile,
une sorte de petit lézard noir à l’œil cerné d’orange qui ne se
reproduit que très rarement en captivité. Vincent Kaufmann
rayonne comme si c’était le sien. «Je suis particulièrement fier
de ce bébé», insiste-t-il, en écartant un peu la mousse épaisse
pour tenter de trouver le petit de six mois. Peine perdue. Déjà
les parents, profondément enfouis, ne se laissent pas
facilement apercevoir. /sab



Immobilier
à vendre
À BÔLE, villa de qualité, piscine. Situation excep-
tionnelle. Fr. 1 280 000.–. Tél. 078 603 07 97
photos sur www.service-habitat.ch 028-561178

BOUDRY, au dernier étage, charmant apparte-
ment duplex mansardé, entièrement rénové de
31/2 pièces + mezzanine, d'environ 110 m2,
Fr. 375 000.–. Tél. 032 723 08 82 028-560353

BÔLE, jolie maison familiale de 4 chambres à
coucher + vaste séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, magnifique terrasse ensoleillé et dans
la verdure + 1 salon de coiffure loué et 1 studio
indépendant à louer. Prix exceptionnel.
Tél. 032 751 69 00 028-561233

CERNIER, terrain de 1400 m2. Tél. 079 372 79 41.
028-561146

AU CENTRE VILLE de la Chaux-de-Fonds.
Immeuble locatif à rénover : 9 appartements et
dépendances. Prix Fr. 400 000.–
Tél. 032 967 87 20. 132-196236

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne à
construire. Particulier cherche voisins pour
construire une mitoyenne dans le quartier des
Alérac. Projet: doubles murs en briques terre
cuite, 5 ou 6 pièces, 138 m2 + grand sous-sol,
place de parc dans garage collectif, environ
Fr. 550 000.–. Tél. 032 922 64 83 132-196257

CORMONDRÈCHE, Rue des Nods, villa indivi-
duelle sur parcelle de 1000 m2. Projet Finance.
tél. 079 355 82 63. 132-196204

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, vue sur les
Alpes, construisons 2 villas individuelles sur
plan. Projet Finance, tél. 079 355 82 63 132-196205

AU CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Immeuble locatif à rénover : 9 appartements et
dépendances. Prix Fr. 400 000.–.
Tél. 032 967 87 20 132-195076

LA BRÉVINE, 6 pièces sur 1 niveau, soit 126 m2

composés d'un appartement entièrement rénové
et d'un appartement à rénover. Possibilité de ne
faire qu'un seul appartement. Garage + dépen-
dances. Fr. 230 000.–. Tél. 032 935 14 33.

132-196261

LES PRÉS-DEVANT NE, à vendre, Chalet - Rési-
dence secondaire. Cachet, confort, vue, calme,
parcelles de 695 m2 + 1 534 m2 constructibles.
Fr. 548 000.–. Tél. 079 455 10 58 www.hrobert-
immobilier.ch 028-561268

Immobilier
à louer
À LOUER À NEUCHATEL, Rue des Parcs, 3 pièces
complètement transformé, cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1250.–  charges comprises,
(garage non compris). Regimmob
tél. 032 737 27 10. 028-561032

A LOUER A NEUCHATEL, Rue des Parcs 65, 2
pièces, rénové, cuisine agencée, petit jardin pri-
vatif, terrasse, possibilité de louer une place de
parc. Fr. 1130.–  charges comprises. Regimmob
tél. 032 737 27 10.  028-561145

À LOUER AU LANDERON, Rue des Condémines,
joli 41/2 pièces. Dans petit immeuble locatif, près
de la gare, cuisine ouverte agencée, WC/lave-
main, baignoire/WC, hall, balcon.
Fr. 1 560.–charges et place de parc comprises.
Régimmob tél. 032 737 27 10. 028-561025

CERNIER, 4 pièces, entièrement refait, cuisine
agencée, balcon, chambre haute et cave.
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer un
garage. Libre de suite. Tél. 032 853 28 41.

028-560934

CHAMBRELIEN, 41/2 pièces, plain-pied, grand
jardin, cave, buanderie. Proximité transports
publics et crèche. Fr. 1710.– charges comprises.
Tél. 032 855 14 08. 028-561218

CHEZ-LE-BART, à louer pour le 1er juillet 2007,
grande villa contiguë de 51/2 pièces, grand séjour
y compris cheminée de salon, 2 salles d'eau, 1
WC séparé cuisine agencée. Jardin avec vue sur
lac, balcon à l'étage, galetas. Grand sous-sol
entièrement excavé: loyer Fr. 2400.–/mois +
charges Fr. 280.–/mois + 1 place dans parking
loyer Fr. 80.–/mois. Tél. 032 723 08 86 heures
de bureau.  028-561155

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193596

CORCELLES-CORMONDRÈCHE: A louer, villa
individuelle, prêt de l'arrêt de bus, 41/2 pièces,
grand garage, 2 locaux pouvant être aménagés
en bureau ou salle de jeux, terrasse et grand jar-
din. Vue sur le lac. Libre tout de suite. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20 132-196200

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-560909

CORCELLES, 2 pièces, balcon, cave, vue. Libre
de suite ou date à convenir. Fr. 820.– + Fr. 120.–
de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-561229

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée, cave.
Fr. 880.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 757 14 91. 028-560560

GARAGE À NEUCHÂTEL. Tél. 032 724 25 69.
028-561202

LA CHAUX--DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer, fin mai , 3 pièces, Fr. 920.– (+
charges Fr. 250.–.). Cuisine agencée,
douche/WC, ascenseur, chauffage central, pein-
ture refaite, parquets neufs, buanderie. Pour visi-
ter : tél. 079 633 67 53 M. Bertschinger. 028-560206

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, buanderie, libre dès le
01.05. Loyer: subventionnée, selon revenu.
Tél. 079 239 14 02 132-196254

LA CHAUX-DE-FONDS, A l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Loyer de Fr.
800.– charges comprises. Pour tout renseigne-
ments: Tél. 032 910 92 20 132-196258

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces,
refait à neuf, balcon, cuisine semi-agencée, pos-
sibilité de racheter divers meubles. Libre 1er juillet
ou à convenir. Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 079 203 43 56 132-196263

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

LE LANDERON, magnifique appartement de 51/2
pièces, spacieux, 1er étage comprenant : hall, cui-
sine agencée, salon, 4 chambres, 2 salles de
bains dont 1 avec baignoire WC, lave-linge,
sèche-linge et une avec douche WC, un sellier,
un balcon 14 m2, cave, réduit extérieur, 2 places
de parc extérieures. Fr. 2090.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 214 77 87. 028-

561249

LE LANDERON, Route de Soleure 37 B, apparte-
ment 2 pièces, concept moderne, 1er niveau bal-
con, place de parc. Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-560428

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

LE LOCLE, dans villa, appartement 21/2 pièces,
grand balcon, (idéal pour jeunes retraités).
Tél. 079 317 37 68, le soir. 132-196250

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

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

561153

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, au rez-de-chaussée supérieur, entiè-
rement rénové récemment. Cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, sol avec
parquet et carrelage, cave et grenier. Possibilité
de louer un garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1000.– + Fr. 110.– de charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-561152

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer dès 01.07.2007,
3 pièces, 76.5 m2, cuisine agencée, salle de
bains, dépendances, terrasse et accès direct jar-
din. Fr. 1150.– + Fr. 200.– de charges (place de
parc à disposition + Fr. 40.–). Tél. 032 835 32 40
- tél. 079 417 27 94 - 079 674 95 40. 028-561222

NEUCHÂTEL, CH. DE LA CAILLE 40, place de
parc extérieure à louer. Loyer Fr. 60.–/mois. LIVIT
SA - contactez-nous au 032 722 31 31. 128-703346

NEUCHÂTEL, grand appartement meublé. Éven-
tuellement garage. Tél. 0033 466 51 34 41. 028-

561010

NEUCHÂTEL. Place de parc dans garage collec-
tif. 5 minutes centre ville et gare. Fr. 190.–men-
suel. Tél. 079 300 11 72 028-561277

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces au 2e étage, cui-
sine, salle de bains/WC, balcon, une cave, un
galetas. Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges.
Tél. 032 731 51 09 028-561208

NEUCHÂTEL centre ville, appartement meublé,
mansardé. Fr. 1290.– charges comprises.
Tél. 078 631 85 46 ou tél. 032 723 14 08. 028-

561241

NEUCHÂTEL centre ville, grand studio meublé.
Tél. 078 631 85 46 ou tél. 032 723 14 08. 028-

561238

NE-SERRIÈRES, 2 pièces, cuisinette agencée,
salle de bains, entièrement rénové, porte accès
direct au jardin. Fr. 910.– charges comprises.
Libre. Tél. 032 841 20 23. 028-561235

NEUCHÂTEL, centre ville, local commercial
50 m2 + sous-sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 ou
tél. 032 723 14 08. 028-561242

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23. 028-

560981

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-560910

PESEUX, beau grand 51/2 pièces. Vue panora-
mique lac / Alpes, grand balcon. Cuisine agencée
(lave-vaisselle), cheminée, cave, galetas.
Fr. 1680.– + charges Fr. 170.–. Libre de suite ou
à convenir. Place de parc et / ou garage à dispo-
sition. Tél. 032 722 33 63. 028-561243

PESEUX, 31/2 pièces, cheminée. Transports et
commerces à proximité. Libre le 30.06.07,
Fr. 1250.– charges comprises + Fr. 100.– par-
king collectif. Tél. 032 842 55 00
tél. 078 847 99 33. 028-560833

PESEUX, appartement neuf 3 chambres avec cui-
sine agencée et deux salles de bains-WC, Loyer
attractif. Tél. 078 629 43 04 028-561181

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-560911

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé man-
sardé, salle de bains, coin cuisine, 4e étage avec
ascenseur, Fr. 580.– + Fr. 50.– de charges.
Tél. 078 641 50 66 132-196260

THIELLE, 21/2 pièces dans villa, rez-de-chaussée
accès direct jardin, cuisine agencée, réduit,
garage. Libre de suite. Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 079 641 42 90. 028-560728

Immobilier
demandes de location
CHERCHONS SURFACE COMMERCIALE avec
vitrine, environ 100 m2, sur l'Avenue Léopold-
Robert. Ecrire sous chiffre C 132-196235 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CHERCHE LOCAL au centre ville de Neuchâtel.
Avec vitrines. Entre 35 et 100 m2. Écrire sous
chiffre C 028-561213 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte. Etudie toutes propositions. Prix
environ Fr. 1200.–. Tél. 079 410 55 32 132-196127

COUPLE AVEC ENFANTS cherche 5 pièces ou
plus au Val-de-Travers ou à La Chaux-de-Fonds.
Loyer maximum Fr. 1500.–. Contact
tél. 079 336 61 15 ou 078 766 86 70. 028-560992

COUPLE RETRAITÉ (caractère facile), cherche  3
à 4 pièces, dans petit immeuble, cuisine agencée,
balcon et ou coin de verdure, garage. Pour août
- septembre ou à convenir. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 47 73 132-196239

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

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

ACHÈTE MONTRES ROLEX de sport et Daytona.
L. Vuille. Tél. 032 913 73 87. 132-195843

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm 90x200:
Fr. 199.–. 160x200: Fr. 299.– 079 823 59 08

132-196084

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm, 90 x
200: Fr. 199.–. 160 x 200: Fr. 299.–.
Tél. 079 823 59 08. 028-560602

VÉLO DE SPINNING Schwinn, neuf, noir et
rouge. Fr. 1000.–. Tél. 079 637 25 69. 028-561211

VENDS À BAS PRIX: divers meubles, chambre à
coucher, salon. Visite le 16 avril. Renseigne-
ments: Tél. 079 367 56 63. 154-721588

4 JANTES LARGES ALU + 4 pneus d'été presque
neufs (2 Marshal Matrac + 2 Stuner Scudo)
245/40 ZR17 91W. Tél. 076 411 82 42. 028-561165

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.–. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-191101

Erotique
19 ANS, Africaine en chaleur. Massage, amour
et plus à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 760 91 56

132-196259

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

132-196232

DELÉMONT, URGENT, à remettre salon de mas-
sages, bonne clientèle. tél. 077 424 21 74

014-158185

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d'Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196208

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Nouvelle technique. Fr. 75.–, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-561200

Vacances
ANZÈRE, CENTRE STATION, STUDIO, balcon
sud, vue panoramique, tout confort, 2 per-
sonnes, Fr. 390.–/semaine. Tél. 079 219 45 15.

036-394970

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

Demandes d'emploi
ETUDIANT MOTIVÉ recherche emploi dans n'im-
porte quel secteur jusqu'à fin juillet.
Tél. 078 686 90 42 028-561172

BARMAID cherche emploi à 100%. De jour.
Tél. 079 753 67 51. 028-561284

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

PEINTRE CARRELEUR MAÇONNERIE exécute
travaux. Prix modéré. Tél. 078 894 39 10.

028-561169

Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour prendre soins d'un couple
âgé, plusieurs heures / jour, horaire à convenir,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 931 42 68, entre 8h
- 9h et 12h - 13h30. 132-196199

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

RESTAURANT À ST-BLAISE cherche somme-
lière. Tél. 032 753 50 05. 028-561263

RESTAURANT KIRIN, Neuchâtel recherche un
cuisinier (-ère) (pour cuisine japonaise et chi-
noise). Tél. 078 759 06 06. 028-561265

Véhicules
d'occasion
À LOUER, voiture 45 km/h. Tél. 076 396 49 00.

028-561204

À BON PRIX, achète voiture, bus, état indifférent,
paie cash. Tél. 079 301 52 82 028-561184

TOYOTA STARLET, 1994, 200 000 km, bleu
foncé,  nombreuses options, expertisée
1.2.2007, parfait état, révision complète, à céder
pour Fr. 2500.–, cause double emploi.
Tél. 079 637 48 42. 018-470694

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

BMW R 1100 RT, anthracite, 1998, 45 000 km,
parfait état. Prix: Fr. 8500.– à discuter.
Tél. 079 819 78 83. 028-561257

MERCEDES BENZ 280 SLC, 1980, 75 000 km,
grise métallisée. Très bon état. Fr. 11 000.–.
Tél. 079 622 22 90. 028-561282

MINI COOPER Grise, 35 200 km. Fr. 19 000.–.
Tél. 032 754 10 39. 028-561260

VENDS HARLEY DAVIDSON XL 1200C, 2005,
3500 km, bleu métal, options, état neuf.
Tél. 032 754 12 10 028-561166

VW GOLF GTI Edition, 1996, 100 000 km, exper-
tisée du jour, toutes options. 079 832 79 74.

022-646469

VW 1303, année 1974, jantes riviera. Pneus
neufs. Tél. 079 446 02 23 132-196256

Divers
À LOUER PELLE RETRO 70 à l'heure avec machi-
niste. Tél. 076 396 49 00 028-561206

ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

FENÊTRES, PORTES EN PVC, stores, volets et
vitrines en aluminium. Tél. 078 619 71 78

132-196171

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

LA SAGNE. Assemblée générale. Fonds des
Anciens bourgeois: vendredi 13 avril. Fonds des
Nouveaux bourgeois: samedi 14 avril. Restau-
rant de la Croix-Blanche de 10 à 12 heures + 14
à 16 heures. Distribution du dividende de Fr. 3.–.

132-196203

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

POUR RETARDATAIRES, déclarations d'impôts
dès Fr. 95.–. Tél. 032 914 70 85 ou
tél. 032 853 35 50, soir. 028-558540

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d'expérience, diplômée de l'école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39; Auvernier. 028-561225

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

LE NOIRMONT
Samedi 14 avril 2007 à 20 heures

Salle de spectacles – Caisse à 19 h 15
Apéritif offert avant le concert

Concert de la Fanfare
Avec la participation du

Groupement des Jeunes Musiciens
Direction: Joël Chabod

et

de la Batterie Américaine
Direction: Marcel Gigandet

www.fanfarelenoirmont.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Un pari pour l’intégration des jeunes musulmans
Récemment constituée à Neuchâtel, l’Association avenir se donne pour but d’entourer les jeunes d’origine
musulmane et d’aider à leur intégration. Elle fera son entrée sur la scène publique dimanche, dans un
cadre sportif. La démarche est soutenue par diverses personnalités et représentants des pouvoirs publics,
dont l’ancien champion du monde de full-contact Noureddine Manaï (à gauche). /réd
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ON AFFAIRE DE DIESSE

Pas de
démission
du pasteur

Gilles Clerc, le pasteur de la
paroisse réformée de Diesse-
Lamboing-Prêles, a écarté l’idée
d’une démission, malgré les re-
proches que lui adressent de
nombreux paroissiens. Le der-
nier mot, c’est donc l’assemblée
de paroisse qui l’aura, le 6 mai,
lors d’une séance extraordinaire.
Ce jour-là, elle décidera de gar-
der ou non le pasteur.

Gilles Clerc n’a pas souhaité
s’exprimer: «Je garde l’exclusi-
vité de mes déclarations pour
RJB.» L’unique information gla-
née auprès de l’homme d’Eglise
est qu’il ne voyait aucune raison
à ce qu’il retire la candidature à
sa propre succession.

L’incident était survenu le 1er
février, lors d’une réunion de ca-
téchisme. Durant quelques se-
condes, une animation porno-
graphique mettant en scène
deux femmes était apparue à
l’écran, alors que le pasteur dési-
rait montrer «Bruce le tout-puis-
sant» aux jeunes.

Le 6 mai, l’élection du titu-
laire actuel se fera à bulletin se-
cret. Si la majorité des person-
nes présentes se prononce pour
un changement, le conseil de pa-
roisse se mettra à la recherche
d’un nouveau pasteur pour la
fin de l’année. On sait déjà que
le groupe d’opposants s’orga-
nise.

Un manque de feeling avec
les jeunes ou des griefs relatifs à
la vie privée du pasteur sont
évoqués. La récolte de signatu-
res aurait de toute façon eu lieu.
A la suite de cet incident, plu-
sieurs parents n’ont plus voulu
que leurs enfants suivent le caté-
chisme avec le pasteur Clerc.

Le Conseil synodal a réuni
mardi dernier tous les protago-
nistes autour d’une table, afin de
trouver une solution, puisque
les parents aspirent à ce que
leurs enfants poursuivent l’édu-
cation religieuse, mais pas avec
Gilles Clerc. Pour l’instant, l’en-
quête menée d’office par la po-
lice cantonale n’a débouché sur
rien de répréhensible.

A noter que le portable incri-
miné le 1er février appartient à
la paroisse et que son accès n’est
pas limité au pasteur. /mba

Transformée en train
touristique, la première
automotrice du RVT, introduite
en 1945, sera baptisée
samedi pour la seconde fois
de son existence. Portrait d’un
joli bébé de 40 tonnes pour
21 mètres de long.

FABRICE ESCHMANN

E
lle fait un peu penser à
Christine, la Plymouth
modèle 1957 du film my-
thique de John Carpen-

ter, sorti en Europe en 1984.
L’esprit meurtrier en moins bien
sûr. Comme Christine, elle était
promise à la casse; comme
Christine, elle a repris vie sous
les yeux amoureux de ses nou-
veaux propriétaires. Elle, c’est
l’Etincelante, joli bébé de
40 tonnes pour 21 mètres de
long. L’automotrice, mise en ser-
vice en 1945 sur le réseau du
Régional du Val-de-Travers
(RVT), a été acquise et rénovée
par l’association RVT-Histori-
que. Transformée en train tou-
ristique, elle sera inaugurée sa-
medi pour la seconde fois de son
existence. Ayant retrouvé son
éclat d’autrefois – rouge comme
Christine –, elle entame une
nouvelle carrière 62 ans après sa
naissance.

L’Etincelante est née en 1944
dans les ateliers de la Fabrique
suisse de wagons et d’ascenseurs,
à Schlieren (ZH). Les mains de
ses concepteurs étaient encore
enduites de la graisse de sa sœur
jumelle, la Flamboyante, livrée
quelques mois plus tôt au RVT.
Ensemble, elles ont été les pre-
mières machines électriques à
équiper le RVT au sortir de la

guerre. Le charbon se faisant
rare, la ligne franco-suisse fut
électrifiée en 1943, suivie l’an-
née d’après par celle du RVT.

Plus d’un demi-siècle durant,
les jumelles ont fait la course
Travers-Fleurier, se séparant
alors, l’une allant à Saint-Sul-
pice, l’autre à Buttes. En 1945,
pour la première fois, le million
de passagers est dépassé. L’in-
dustrie du Val-de-Travers, bien
que déjà écornée par la Pre-
mière Guerre mondiale, draine
encore beaucoup d’ouvriers.

En 1999, le RVT intègre les
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN), et les jumelles sont
progressivement retirées de la
circulation: «Nous les avons en-
core utilisées pour des courses
complémentaires, une fois par
jour entre Fleurier et Buttes», ra-
conte Jean-Michel von Kaenel,
directeur des TRN. «Puis la
Flamboyante est tombée en
panne.» L’Etincelante, de son
côté, naviguera jusqu’en 2004.

Promise à la casse, cette der-
nière fut cependant sauvée par
l’association RVT-Historique,
créée expressément à fin 2005
pour accueillir la condamnée.
«C’était dommage de balancer
cette machine à la ferraille»,
lance Jean-Paul Beuret, président
et responsable commercial de
l’association. «Nos membres sont
pratiquement tous issus du
monde ferroviaire. Notre moti-
vation, c’est la conservation du
patrimoine.» /FAE

Baptême de la «Nouvelle Etincelante»
samedi dès 11h30, au dépôt du RVT-
Historique, au fond de la place
Longereuse, à Fleurier. Plus d’infos
sur www.rvt-historique.ch

VAL-DE-TRAVERS

Une seconde carrière attend
l’Etincelante, sauvée de la casse

UNE AFFAIRE DE PROFESSIONNELS PASSIONNÉS Jean-Paul Beuret est chef de la gare de Travers, Olivier Mury,
mécanicien chez CFF Cargo. En haut, l’Etincelante à côté d’une rame des CFF. (RICHARD LEUENBERGER)
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Offre valable sur toutes les Jazz, Civic 5D, Accord Sedan et Tourer immatriculées jusqu’au 30.04.07. *Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Cool: prix catalogue CHF 18 680.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7846.–. Pour
un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 228.10/mois. Coût annuel total: CHF 460.05 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%.
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. *Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

La qualité Honda, à un prix imbattable.

Ce printemps, les offres Honda vous donnent des ailes! Jusqu’au 30 avril 2007, Honda vous propose des primes ou un leasing exceptionnel de 3,9% à l’achat d’une berline ou d’un break
Accord, d’un mini-monospace Jazz* ou d’une Civic 5 portes au style unique. Renseignez-vous chez votre concessionnaire Honda. www.honda.ch

Primes ou leasing de 3,9%?

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.
Garage et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-196029/ROC
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

HTC s310
- Microsoft Windows mobile 5.0
- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE
- Appareil photo 1.3 mégapixels
- Connecteur mini SD et USB
- Haut-parleur mains-libres

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 599.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 49.-
www.berberat-mobiles.ch
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La paroisse du Noirmont a
mis au concours le poste de
sacristain(tine). Résultat:
aucune postulation! La
fonction nécessite une
grande disponibilité, est
certes rémunérée, mais il ne
faut pas compter ses heures
pour autant. La solution
pourrait se conjuguer au
féminin, comme presque
partout ailleurs dans le
canton du Jura.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
as surpris pour quatre
sous, Jean Marulier.
Le président de pa-
roisse du Noirmont

confirme: personne ne s’est
manifesté à la suite de la
mise au concours du poste
de sacristain(tine). Après 33
ans de bons et loyaux servi-
ces, le titulaire aspirait à une
retraite méritée à partir du
1er mai. En bon chrétien,
Joseph Portmann a été d’ac-
cord de donner un coup
main jusqu’à ce qu’une solu-
tion soit trouvée.

Du provisoire qui pourrait
durer. Car le cas du Noir-
mont est tout sauf isolé.
Dans le canton, les commu-
nes ecclésiastiques peinent à
remplacer les sacristains,
souvent âgés. Au sein de
plusieurs paroisses, ce sont
des femmes qui ont été
nommées, «faute» de candi-
dature(s) masculine(s). «Je
crois d’ailleurs que dans le
Jura, il n’existe plus que
deux sacristains en poste
dans les villages: Epau-

villers et Le Noirmont», té-
moigne Jean Marulier, qui
serait tout heureux de pou-
voir accueillir une sacris-
tine.

La qualité principale d’un
sacristain? Etre disponible
du 1er janvier au 31 décem-
bre... Un vrai sacerdoce! Au
Noirmont, il ouvre les por-
tes de l’église le matin, les
referme le soir. Il assume les
offices (deux en semaine, un
le week-end), les enterre-
ments, les baptêmes, les
messes liées aux fêtes reli-
gieuses, s’occupe des clo-
ches, sonne les agonies, ha-
bille les prêtres... Par contre,
l’entretien intérieur et exté-
rieur de l’église (assuré par
deux autres personnes) ne
figure pas dans son cahier
des charges. «En cas d’ab-
sence, il faut pouvoir comp-
ter sur un remplaçant. L’ac-
tuel titulaire a carrément
toujours été là. La fonction
pourrait aussi se partager
entre deux personnes. On
pourrait également envisa-
ger un regroupement avec
une autre paroisse. Au sein
du conseil, nous étudions di-
verses pistes», ajoute Jean
Marulier.

Qui de nos jours peut se
libérer de ses obligations
professionnelles d’une mi-
nute à l’autre pour sonner
une agonie? Qui peut dispo-
ser d’un congé «à l’année»
pour des enterrements? A
moins d’être indépendant
ou d’avoir un patron conci-
liant, personne. C’est pour
cette raison que la fonction

de sacristain se conjugue de
plus en plus au féminin. Un
passe-temps intéressant
pour un retraité? Pourquoi
pas.

«Ce poste correspond plu-
tôt à un à-côté», ajuste Jean
Marulier. «Les gens qui
viennent à l’église remar-
quent que le sacristain est
toujours là, mais ils ne se
rendent pas compte du tra-
vail qu’il abat.»

Toujours au Noirmont, la
fonction est rémunérée. Un
peu plus de 500 francs par
mois. «C’est pas mal, mais il
ne faut surtout pas compter
ses heures!», insiste le prési-
dent, qui dirige une paroisse
forte de plus de 1100 mem-
bres. «Le salaire est totale-
ment à notre charge. Nous
ne recevons aucune aide
communale, ni cantonale.
Concrètement, le sacristain
est payé via les impôts de
paroisse des villageois.»

Encore une question,
idiote cette fois: faut-il être
un chrétien pratiquant pour
exercer une fonction
somme toute en voie de dis-
parition? Jean Marulier
nous a vu venir: «Tout de
même! Il s’agit d’être la
moindre au courant de ce
qui se passe lors des cérémo-
nies...»

Le ou la futur(e) sacris-
tain(tine) du Noirmont aura
l’obligation d’être domici-
lié(e) dans la commune. A
moins que le phénomène
des fusions frappe aussi ces
dévoués serviteurs. Ainsi
soit-il. /GST

LE NOIRMONT

La paroisse cherche un
sacristain désespérément...

MONTFAUCON
Ceux d’ici et d’ailleurs attendus en mai 2008
Le comité de l’association Montfaucon d’ici et d’ailleurs a été fondé mardi.
Il est présidé par Jean-Paul Walker. Les 10 et 11 mai 2008, les habitants des dix
villages de Montfaucon de France mettront le cap sur les Franches-Montagnes,
pour un rassemblement populaire de plus de 400 personnes. /gst
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Los Renaldos, de retour 45 ans plus tard...
«Mémère, tu t’en souviens,

de notre belle époque, c’était la
première fois qu’on aimait
pour de bon...» Cette déli-
cieuse petite phrase rendue cé-
lèbre par Michel Simon n’a ja-
mais été chantée par Los Re-
naldos. Elle pourra cependant
être fredonnée par nombre de
ceux qui à coup sûr iront cet
automne écouter leurs idoles
d’antan, ces fameux «Los»
dont la présence assurait à cha-
que fois le succès des soirées
populaires organisées par les
sociétés locales du Jura ber-
nois, du Jura ou du canton de
Neuchâtel. Et c’est plus fort
que les retours des Who, des
Stones et de Polnareff!

C’est officiellement à l’occa-
sion du Nouvel An de 1962
qu’est né ce groupe mythique.
Six musiciens appartenant à

deux groupes distincts avaient
uni leurs forces afin d’animer
la Saint-Sylvestre du restau-
rant du Cheval Blanc, à Bévi-
lard. «Très vite, nous avons
connu le succès et multiplié les

contrats», se souvient Paulet
Raetz, l’un des fondateurs.
L’origine du nom du groupe
est à la fois banale et amusante.
«Le premier batteur, Ronald
Aeberhard, avait inscrit Ri-

naldo sur sa batterie», se sou-
vient Paulet Raetz. On avait
simplement ajouté Los et fina-
lement estimé que Renaldos
sonnait mieux que Rinaldos.
Inutile de chercher une autre
origine à notre nom.»

«Poupon» ne s’était d’ailleurs
pas attardé dans le groupe,
suite à un différend sur la ma-
nière de rythmer un morceau
de twist. «En tout, nous avons
été 12 à faire une fois ou l’au-
tre partie des «Los» et avons été
jusqu’à sept ensemble sur
scène. Cet automne, au Royal
de Tavannes, puis à Reconvi-
lier, Saint-Imier et Bassecourt,
nous serons huit.» Outre Pau-
let, les nostalgiques des «Los»,
comme tout le monde a fini
par les appeler, pourront ap-
plaudir Marco Rey, le vétéran
qui dominera le groupe du

haut de ses 75 ans, Roberto
Monai, Jules Salzmann, Fran-
cis Beuret, Diego Polato, Ueli
Ehrbard et Richard Albrecht,
fils du regretté Didi Albrecht,
qui amènera une touche de
jeunesse avec ses 34 ans.

Afin d’être au top à partir du
20 octobre, date de la première
prestation au Royal, le groupe
reformé répète désormais pres-
que chaque semaine. «Ce n’est
pas bien difficile au plan tech-
nique», assure Paulet Raetz,
«mais c’est quelque chose de
vraiment émouvant, surtout
quand nous entamons notre
célèbre indicatif: Bonsoir Mes-
dames, bonsoir, bonsoir Mes-
sieurs... Cela nous rappelle
tous ces bons moments qui ont
duré 28 ans, de 1962 jusqu’au
6 janvier 1990, lors de notre
bal d’adieu à Saint-Imier.»/ bdr

LOS RENALDOS En 1966, la première génération fait fureur. Devant de
gauche à droite, Didi Albrecht (décédé), Jules Salzmann et Paulet Raetz.
Derrière Roberto Monai, Marco Rey et Dédé Wittwer. (BLAISE DROZ)

SONVILIER

Hospice
blanchi

Impliqués dans une dénon-
ciation pour mauvais traite-
ments, le personnel et la direc-
tion de l’hospice du Prés-aux-
Bœufs, au-dessus de Sonvilier,
peuvent respirer. Le Ministère
public bernois n’a pas donné
de suite pénale à cette affaire
ayant secoué l’institution à la
fin de 2005, et ainsi estimé
qu’aucune action judiciaire ne
devait être ouverte. Contacté
hier après-midi, le directeur de
l’hospice, Peter Gäumann, s’est
refusé à tout commentaire.

Philippe Gerber, un médecin
traitant ayant longuement tra-
vaillé au sein de l’institution,
avait pourtant accusé en dé-
cembre 2005 la direction et le
personnel de celle-ci d’avoir
failli à leurs devoirs de soi-
gnants. La plainte formulée au-
près de la direction cantonale
de la santé publique faisait état
de mauvais traitements subis
par des pensionnaires. Traite-
ments qui «auraient pu» entraî-
ner le décès de trois d’entre
eux. A l’époque, soit en décem-
bre 2005, ces accusations
avaient été considérées comme
très graves par la direction elle-
même. Qui s’était empressée
de les rejeter en bloc, sans tou-
tefois les commenter, invo-
quant le secret médical à cet ef-
fet, ni contre-attaquer au plan
pénal. La majorité du corps
médical était aussi tombée des
nues, puisqu’aucun élément de
ce genre n’avait transpiré aupa-
ravant.

Le médecin accusait égale-
ment un pharmacien de la ré-
gion d’avoir remis certains mé-
dicaments à l’hospice sans res-
pecter les prescriptions
d’usage. Le juge d’instruction
qui a conduit l’enquête a pu
déterminer que toutes les accu-
sations étaient finalement in-
fondées. La cause des trois dé-
cès constatés dans cette affaire
est naturelle, ont pu établir les
enquêteurs. De même, la pro-
cédure disciplinaire engagée
contre le pharmacien a démon-
tré que ce dernier avait agi
conformément à la loi. Il en est
allé de même de l’action ou-
verte par l’autorité administra-
tive de l’institution, à savoir
l’Office des personnes âgées et
handicapées. Dès lors, les dé-
nonciations de la fin de 2005
ne peuvent pas être prises en
considération, ont conclu le
canton et le juge d’instruction.
/comm-réd.

En bref
■ COURTELARY

La police cantonale
résilie son bail

Le 31 octobre, la police cantonale
bernoise libérera les locaux qu’elle
occupe dans le centre communal
de Courtelary pour concentrer ses
forces à Péry et à Saint-Imier. La
commune cherche donc un
nouveau locataire pour un espace
accessible en ascenseur. /comm

Le canton de Berne n’entend pas
réduire le nombre de lynx
En dépit des craintes des chasseurs pour la baisse du
nombre de chevreuils et de chamois, le canton de Berne
n’entend pas agir contre les lynx. Il rappelle que le tir de
ces animaux intervient en dernière extrémité. /pab

À PRENDRE L’église du Noirmont est ouverte tous les jours. Qui ouvre les
portes? Qui les referme? Le sacristain pardi, dont la fonction est à repourvoir
au sein de la paroisse franc-montagnarde. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Qui peut se libérer de ses obligations
professionnelles d’une minute à
l’autre pour sonner une agonie?
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble, c’est tout
Je-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De C. Berri
300
Ve, sa 23h. 16 ans. De Z. Snyder
La vie des autres
Je-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De F.
Henckel
La Reine Soleil
Je-ma 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
Anna M.
Je-ma 20h15. 16 ans. De M. Spinosa
Les mamies font pas dans la dentelle
Je-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli
Alpha Dog
Ve, sa 22h45. 16 ans. De N. Cassavetes

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les vacances de Mr. Bean
Je-ma 15h30, 20h30, ve, sa 22h45. 7
ans. De S. Bendelack
Golden door
Je-ma 18h. VO. 10 ans. De E. Crialese

■ BIO (032 710 10 55)
Goodbye Bafana
Je-ma 18h, 20h45. VO. 10 ans. De B.
August
Vitus
Je 15h VO. Ve-ma 15h. Pour tous. De
F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Sunshine
Je-ma 18h, 20h30, ve, sa 23h. 14 ans.
De D. Boyle
La nuit au musée
Je-ma 15h45. Pour tous. De S. Levy

■ REX (032 710 10 77)
Dangereuse séduction
Je-ma 14h45, 20h45, ve, sa 23h. 14
ans. De J. Foley
Le grand silence
Je-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Je-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De. A.
Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Je-ma 16h. 7 ans. De K. Munroe

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Le petit monde de Charlotte
Di 16h. Pour tous. De G. Winick
Lady Chatterley
Ve, sa 20h30, di 20h. 14 ans. De P.
Ferran

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

La môme
Je, ve 20h30, sa 20h45, di 20h30. 12
ans. De O.Dahan

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Anche libero va bene
Je 20h30, ve, sa 21h, di 17h30. VO. 12
ans. De K. Rossi Stuart

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Molière
Je 20h. 7 ans. De L. Tirard
Ecrire pour exister
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 12 ans.
De. R. LaGravenese

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le come-back
Ve, sa 20h30, di 16h, 20h30. 7 ans.

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Réglement de contes»
Club 44. Serre 64. Conférence
de Jean Buhler. Je 20h

COMÉDIE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de chambre»
Zap théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Ve, sa 20h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Tremplin VnV Rock Altitude festival
Bikini Test. 5 groupes suisses. Ve, sa 21h
Lole
L’Heure bleue. Sa 20h30

LE LOCLE
Les Frères Esshabi
L’Africase. Rés.: 032 920 39 12. Sa 22h

CRESSIER
Soirée celtique
Maison Vallier. Ar Kan et Hydromel.
Sa 21h

CORTÉBERT
«Landolt»
Ruaux 5. Danilo Djurovic-drums, Gilbert
Paeffgen-drums, Peter Fischer-drums,
Peter Zwahlen-percussions. Ve 20h30
MOUTIER

Les Compagnons du Jourdain
Collégiale St-Germain. Gospel. Sa 20h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Christian Boder, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Sa 17h
FLEURIER

Exposition de peintures et sculputre
Galerie Bleu de Chine. Sophie Sarda-
Legare peintures, Catherine Scellier,
sculptures, Afi Nafissy, peintures.
Vernissage. Sa 17h

DELÉMONT
Exposition Marc Wunderlich
Centre culturel de Rossemaison. «La
patine du temps». Vernissage Ve 19h

TRAMELAN
Exposition Emil Salek
CIP. Paysages et créations fractales.
Vernissage. Ve 18h

HUMOUR
LA NEUVEVILLE

Thierry Meury
Café-théâtre de la Tour de Rive.
«San-Antonio entre en scène». Ve 20h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le marchand de Venise»
TPR. Beau-Site. De William Shakespeare,
par la Cie Nonante-Trois. Sa 20h30

LES BOIS
«Nuit d’ivresse»
Salle des spectacles. Les Gremôds.
Ve, sa 20h15

COUPE DE LA SAGESSE
NEUCHÂTEL

Halle de la Riveraine. Début des matches
de football, sa, di 8h30

ORGUE
BEVAIX

Sébastien Vonlanten, organiste
Temple. Concert donné à l’occasion
de l’inauguration d’un vitrail. Di 17h

AGENDA

BATTERIE ET PERCUSSION
Le groupe Landolt à Cortébert
Evénement tout en contrastes: les quatre percussionnistes du groupe
Landolt se feront entendre demain sur la scène de Ruaux 5. Une rencontre
interculturelle ludique et intense, promettent les organisateurs.
Ruaux 5, Cortébert Concert de Landolt, ve dès 20h30

Jazz, chanson, rock et reggae:
trois soirées, quatre groupes
Au programme du bar King, Les Crack’s (jazz) ce soir,
Licalune (chanson festive) et Ellipse (chanson /rock)
demain et Trouble vert (reggae) samedi.
Le bar King, Neuchâtel Je 20h, ve et sa dès 22hCO
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Shakespeare
avec humour
et férocité

Une tragicomédie virevol-
tante entre masques et traves-
tissements. Si on ne présente
plus Shakespeare, auteur de
chefs-d’œuvre touchant à
l’universel avec humour et fé-
rocité, nous pouvons vous par-
ler de Benjamin Knobil.

Metteur en scène américain
et d’origine juive, il éprouve
le désir de monter ce grand
texte «classique», qui a gardé
verdeur et ambiguïtés, à
l’image de notre époque.

Les juifs, les chrétiens, tous
sont présentés sous leur plus
mauvais jour. Nous voici
plongés dans un univers où
les élites et le peuple sont en
perte de repères moraux, où

ils gardent comme valeurs
uniquement l’argent et le plai-
sir… Et que crèvent les juifs
et autres minorités, s’ils se per-
mettent de nous déranger
dans nos affaires et préten-
dent exister!

Les comédiens portent tou-
jours avec eux leur masque
social, avec lequel ils s’amu-
sent par la comédie et la cari-
cature. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
TPR Beau-Site

«Le marchand de Venise»,
par la compagnie Nonante-Trois.
Mise en scène
de Benjamin Knobil.
Sa 20h30

Thierry
Meury en
San-Antonio

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

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

Interprété par Thierry
Meury (archives Christian
Galley) et mis en scène par Pa-
trick Nordmann, San-Antonio

va pour l’occasion être réin-
carné sous les traits d’un
homme plus proche physique-
ment de l’un de ses personna-
ges fétiches, l’incommensura-
ble Bérurier.

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

humour

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

«San-Antonio entre en scène»,
spectacle de Thierry Meury.
Ve 20h30

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

ENSEMBLE, C’EST TOUT 4e 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’ensemble, on est plus fort..
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h, 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 10e 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 JE au MA 15h15

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

SUNSHINE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
1ÈRE SUISSE! En 2057, le soleil se meurt, entraînant
dans son déclin l’extinction de l’espèce humaine.
Le vaisseau spatial Icarus II est le dernier espoir
de l’humanité.

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

VITUS 7e 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
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VF JE au DI 17h30.

VO CH/all s.-t fr LU et MA 17h30

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 2e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF JE au MA 15h, 20h45. VE et SA 23h

LE GRAND SILENCE 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
1ÈRE VISION! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse, premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants
de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!

VF JE au MA 17h15

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

DANGEREUSE SÉDUCTION 1re semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
1ÈRE SUISSE! Alors qu’une femme enquête sur le
meurtre de son ami, elle est précipitée malgré elle dans
l’univers des rencontres sur Internet. Un thriller palpitant
et sexy.

VF JE au MA 18h, 20h30

TMNT-LES TORTUES NINJA 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
Les Tortues Ninja sont de retour sur grand écran!
Un grand film d’animation qui garantit des combats
spectaculaires, de l’action, du suspense et de l’humour.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h15

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

GOODBYE BAFANA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
1ÈRE SUISSE! Afrique du Sud, années 60.
Nelson Mandela est arrêté et jeté en prison. Un gardien
de prison, un Sud-Africain blanc, prénommé James
Gregory sera en charge de ce dernier jusqu’à sa
libération en 1990, soit pendant plus de 30 ans. Il nous
livre ses mémoires...

VO s-t fr/all JE au MA 18h, 20h45

LA REINE SOLEIL 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine que de nom-
breux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte le palais
avec son confident Thout pour retrouver sa maman et
sauver l’Egypte des complots fomentés par ses ennemis.

VF JE au MA 15h30

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

LA CITÉ INTERDITE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gong Li, Chow Yun-Fat, Jay Chou.
Réalisateur: Zhang Yimou.
1ÈRE VISION! Chine, Xe siècle, Dynastie Tang. De retour
à la Cité interdite après une longue absence, l’Empereur
découvre qu’un complot se trame au cœur même de son
palais. Un but, prendre le pouvoir du plus grand empire
du monde.

VO s-t fr/all JE au MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 4e 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
parvenir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis
du village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i JE au MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF JE au DI 18h15

DARATT 12/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun. Acteurs: Ali Barkai,
Youssouf Djaoro, Aziza Hisseine.
Tchad, 2006. Atim, 16 ans, veut retrouver l’homme qui a
tué son père. Atim quitte don village et part pour
N’Djamena. Il le localise rapidement: ancien criminel de
guerre, Nassara est aujourd’hui rangé, marié et patron
d’une petite boulangerie.

VO s-t fr JE au MA 20h45. SA et DI 16h

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

Merci de votre compréhension!

«LES VACANCES DE MR. BEAN»
Un Anglais à Paris: aïe! (UIP)
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Que du bonheur:
une hypothèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profiter de votre chez-vous avec plus de décon-
traction. Informez-vous maintenant de nos conditions et taux d’intérêt avantageux et rendez-vous 
sur www.postfinance.ch ou au centre de conseils PostFinance le plus proche. Nous vous garantis-
sons un entretien agréable et un résultat réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 4 avril 2007. Vous trouverez le taux d’intérêt journalier actualisé sur  
www.postfinance.ch/hypotheques.

3,25% sur l’Hypothèque  

Jaune fixe à 3 ans*
Mieux accompagné.

143-800953/ROC

PUBLICITÉ

(D
AV

ID
M

AR
CH

ON
) DÉBAT

Destins de femmes
La scénariste de théâtre Macha Makeïeff, Claude Goretta
et la productrice Eliane Victor nourriront le débat organisé
autour de «Les femmes aussi», une émission phare des
années 1960-1970. C’est lundi au MEN, à 19h30. /réd

Le bon ticket pour se faire
une toile en famille
La phase de test a convaincu, le tarif famille lancé
en novembre dernier se poursuivra dans les salles
neuchâteloises gérées par Cinepel SA. Le ticket est à 12fr.
pour les parents et les enfants de moins de 12 ans. /comm

JM
H

L’association Kunstart
provoque et interpelle en
proposant à trente artistes,
dont Wim Delvoye, de livrer
une «Accélération». Une
proposition vrombissante à
découvrir début mai.

ALEXANDRE CALDARA

C
omment un artiste
trouve-t-il sa place dans
une société gouvernée
par les nouvelles tech-

nologies, la communication, le
marketing? Où cherche-t-il du
souffle, des décalages, de l’ab-
surdité? En choisissant le
thème vaste et éclaté «Accélé-
ration» pour sa première expo-
sition de grande envergure,
l’association neuchâteloise
Kunstart a voulu provoquer et
interpeller trente artistes im-
portants d’aujourd’hui: «Ils uti-
lisent les mêmes sites internet,
les mêmes appareils photos
que tout le monde. Ils s’inscri-
vent pleinement dans cette
nouvelle donne. Ils pérenni-
sent le discours tout en le dé-
tournant», explique Gauthier
Huber, curateur.

L’exposition se déroulera
aux anciennes halles de kar-
ting de Serrières et au Centre
d’art Neuchâtel (CAN), deux
lieux complémentaires dont
les spécificités, l’histoire seront
exploitées. «D’une part des lo-
caux situés dans d’anciennes
friches industrielles, où nous
proposerons une série de piè-
ces superdynamiques avec es-
sentiellement des images vi-
déo», précise Arthur de Pury,
le second curateur. «Au CAN
par contre, nous profiterons du
«white cube» pour interroger
le contrecoup de toute accélé-
ration, la recherche indivi-
duelle, le «recentrement» à tra-
vers le religieux, le «rebirth», le

yoga ou même le design, le
«wellness». On va jouer sur le
contraste entre les deux espa-
ces.»

«Accélération» invitera des
grands noms de l’art contem-
porain comme Wim Delvoye,
Darren Almond, Chris Cun-
ningham ou Elena Montesinos.
Mais aussi de nouveaux venus
ardemment défendus sur la
scène parisienne par Marc-Oli-
vier Wahler, au palais de To-
kyo, ou Michel Ritter, au Cen-
tre culture suisse, comme Fa-
bien Giraud, Vincent Lamou-
roux ou Lori Hersberger. Onze
Neuchâtelois figurent aussi au
générique: «On ne les a pas
choisis parce qu’ils viennent
d’ici, mais bien sur les mêmes
critères que les autres artistes,
notamment la qualité du tra-
vail proposé. Même si le but de
l’association est aussi de faire

connaître l’art neuchâtelois»,
commente Arthur de Pury.

S’il devait illustrer le propos
en défendant l’œuvre d’un des
régionaux de l’étape, Gauthier
Huber évoquerait la proposi-
tion de Martin Widmer: «Une
sorte de caisson hi-tech qui res-
semble à un tombeau. Il est
usiné à mort comme la carros-
serie d’une Ferrari. On peut
aussi lui trouver des airs de
console de jeux ou un engin
spatial. A côté du caisson, on
peut s’asseoir, se recueillir. Un
système enregistre le son am-
biant sur disque dur avec une
capacité de stockage de six ans
et des possibilités de rajouter
de la mémoire.» Une manière
pour les curateurs de réfléchir
à l’accumulation de données
numériques et sur la perte de
sens de lieux de recueillement.
«Les églises ressemblent à des

fitness», ironise Gauthier Hu-
ber.

L’exposition questionne
aussi la production de masse et
la pression économique qui
rendent parfois un objet dé-
passé au moment même où on
en fait l’acquisition, notam-
ment les ordinateurs. Les pho-
tographies de Patrick Weid-
mann proposent le spectacle

d’objets de luxe au design par-
fait, mais voués à une rapide
obsolescence.

Vivre au rythme du pouls de
l’art contemporain, c’est aussi
parfois faire le constat amer de
l’impossibilité d’une pièce mo-
numentale de Kader Attia, qui
aurait pu être le symbole de
l’exposition, mais qui ne tient
pas debout. L’artiste voulait su-

perposer 27 mètres cubes de
carrés de sucre et les tremper
dans du pétrole: «Cela repré-
sente 3% de la production de
sucre en Suisse.» Il se conten-
tera de plus petits modèles fil-
més en atelier. /ACA

Neuchâtel, anciennes halles de karting
et CAN, du 13 mai au 30 juin.
www.kunstart.ch

«I LOVE KREUZBERG» Une pièce de Gerold Miller. (SP)

KUNSTART

«Accélération», ou quand l’art
questionne l’accumulation d’infos

«La proposition:
une sorte de
caisson high-tech
qui ressemble
à un tombeau.
Il est usiné à mort,
comme
la carrosserie
d’une Ferrari»

Gauthier Huber

Des artificiers à l’apéro
«Accélération», ce sera aussi un livre à

paraître début mai, avec des contributions de
jeunes intellectuels comme le philosophe Medhi
Belhaj Kacem, le sociologue Joël Vacheron ou
l’historien de l’art Marc-Olivier Wahler.

Des auteurs qui intègrent les préoccupations
des précurseurs de la question, comme Paul
Virilio, tout en proposant de nouvelles pistes.
Une soirée speed dating et des concerts de

musique électronique répondront aussi de façon
ludique aux préoccupations explorées par
l’exposition.

L’apéro dégustation «Fusées» réunira
cuisiniers et artificiers le 25 mai. Le lendemain,
le titre du débat semble plus scientifique:
«Télescopage des temporalités dans l’image en
mouvement». Mais en fait, tout s’interpénétrera.
/aca
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Les journalistes n’ont pas de
mémoire, les communicateurs
de La Poste non plus. Hier, tous
les médias nationaux, et le télé-
journal de Darius Rochebin
mardi, reprenaient l’informa-
tion: «Roger Federer devient la
première personnalité à figurer
sur un timbre-poste de son vi-
vant». «Erreur», signalait hier
un lecteur attentif et chaux-de-
fonnier.

Et de nous rappeler que le
20 mars 2004, «L’Impartial»
avait publié un article consé-
quent sur le footballeur Willy
Kernen, dont la photo sous le
maillot rouge à croix blanche,
et en pleine action, illustrait un
timbre. Pour marquer les 50
ans de l’UEFA (Union euro-
péenne de football association),
le graphiste avait choisi un
footballeur «moderne» et un
«ancien», Willy Kernen. Pour

l’anecdote, le football «vaut»
1fr.30, le sourire de Roger Fede-
rer un franc seulement à l’af-
franchissement!

Champion de Suisse deux
fois avec le FC La Chaux-de-
Fonds (FCC) en 1954 et 1955,
Willy Kernen a également rem-
porté six Coupes de Suisse. Il
compte 41 sélections en équipe
nationale et trois participations
aux Coupes du monde (1950,
1954 et 1962).

Pour Laurent Widmer, porte-
parole de La Poste, le timbre
lancé le 9 mars 2004 représen-
tait le football en général et non
une personnalité en particulier.
Willy Kernen, qui fêtera ses 78
ans le 6 août, ne s’en offusque
pas. «Ce n’est pas comparable,
évidemment!» Reste que la mé-
moire d’un lecteur aura permis
de rendre hommage à un grand
footballeur. /jlw

SOUVENIR En mars 2004, Willly Kernen avait eu la surprise, et l’honneur,
de figurer sur un timbre d’une valeur de 1fr.30. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les communautés chrétienne,
musulmane, juive, hindoue,
bouddhiste et bahaïste de
Suisse participent au projet de
la «Maison des religions» à
Berne. Un projet au
«rayonnement mondial» dû,
notamment, au bureau Bauart,
concepteur de la tour de
l’Office fédérale de la
statistique à Neuchâtel.

P
lus rien ne s’oppose à la
réalisation à Berne de
la «Maison des reli-
gions». La Ville a oc-

troyé un permis de construire
et des investisseurs ont mani-
festé leur intérêt pour ce pro-
jet qui prévoit de réunir sous
un même toit six religions.

Cette «Maison des reli-
gions» est un projet unique au
rayonnement mondial, a sou-
ligné hier le bureau d’archi-
tectes bernois chargé de sa
conception. La présence de six
religions dans cet édifice, le
christianisme, l’islam, le ju-
daïsme, le boudhisme, l’hin-
douisme et Bahaïsme, doit fa-
voriser le dialogue et la com-
préhension entre les cultures.

Le projet inédit comprend
également une dimension
d’intégration. Pour ses con-
cepteurs, Bauart architectes et
urbanistes SA Berne et le bu-
reau néerlandais «Urbanoffice
architects», cette «Maison des
religions» doit aussi servir de
modèle contre les exclusions
et la création de ghettos.

Chacune des six religions
disposera de son propre es-
pace pour le recueillement et

les rassemblements. La «Mai-
son des religions» aura égale-
ment un lieu commun de ren-
contre. Les travaux doivent
débuter l’année prochaine. Le
coût de la première étape de
construction est estimé à 51
millions de francs. L’inaugura-
tion est prévue en 2010.

Le pasteur Hartmut Haas de
l’association «Maison des reli-
gion» a relevé que tous les
obstacles n’avaient pas encore
été franchis. Les auteurs du
projet doivent encore récolter
environ sept millions de
francs. Une fondation est res-

ponsable du financement qui
est assuré pour l’essentiel par
des dons de privés.

Cet édifice sera érigé sur la
place de l’Europe à l’ouest de
la capitale, dans le quartier de
Ausserholligen. Il sera im-
planté à proximité du bâti-
ment de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC). Il comprendra
également des logements, un
hôtel et des surfaces adminis-
tratives, des structures indis-
pensables pour parvenir à
l’équilibre financier de cette
opération. /ats

RELIGIONS Le projet de construction de la Maison des religions, sur la place de l’Europe à Berne. (KEYSTONE)

BERNE

Une maison commune
pour six religions

La Maison
comprendra
également
des logements,
un hôtel
et des surfaces
administratives

PALÉO

Björk, Robert Plant
ou Muse à Nyon

Les organisateurs de Paléo
ont dévoilé hier le programme.
de la 32e édition du festival.
Prévue la semaine prochaine, la
conférence de presse de Paléo a
été court-circuitée par une fuite
sur internet, expliquent les or-
ganisateurs. Le rock, la chanson
française et les musiques du
monde seront équitablement
représentés du 24 au 29 juillet à
Nyon.

Des événements marqueront
l’été des festivaliers. Björk fera
une de ses apparitions scéni-
ques rarissimes. Arcade Fire est
l’un des concerts les plus espé-
rés de la saison, alors que le
vieux lion Robert Plant, chan-
teur de Led Zeppelin, viendra
rugir sur les bords du Léman.

Côté rock, les amateurs de
distorsions ne seront pas déçus:
Muse, Arctic Monkeys, P! ink
ou encore The Young Gods sa-
tureront de leurs guitares et
performance scénique le ter-
rain de l’Asse. Ils ouvriront la
voie à une série de groupes an-
glo-saxons tels que!!! (CHK
CHK CHK), Clap your Hands
Say Yeah, Mumm-Ra et Mid-
lake.

Parmi les tout derniers repé-
rages, le festival reçoit égale-
ment les Ecossais de The View
avec leur pop-punk et le mel-
ting-rock de Izabo. Le groupe
israélien a fait sensation aux
dernières transmusicales de
Rennes. La chanson franco-
phone sera bien présente. Avec

des têtes d’affiche comme Re-
naud, Tryo, Zazie, Lynda Le-
may, Laurent Voulzy ou Sanse-
verino. Mais aussi avec de jeu-
nes talents comme le poète Ri-
dan, Emily Loizeau et le Breton
Renan Luce. Sans oublier Jean-
Louis Mura.

Hip-hop et slam seront à
l’honneur. De retour après un
passage remarqué en 2006 au
Club Tent, Grand Corps Ma-
lade déploiera son lyrisme au
chapiteau. Le même soir se
succéderont Joey Starr, le
Suisse Stress et le groovissime
Oxmo puccino & The Jazz-
bastards.

Dans un style incomparable,
la prestation de l’humoriste
Gad Elmaleh sur la grande
scène risque elle aussi d’être
mémorable. Tout comme la
«Messa di Gloria», de Puccini,
confiée à la baguette de Michel
Corboz. Consacré au nord de
l’Afrique, le Village du Monde
accueillera en ouverture le rock
arabe de Rachid Taha. Il se clô-
turera sur l’enchevêtrement de
musiques classiques arabes et
techno-pop de Natacha Atlas.

Paléo va poursuivre ses ef-
forts sur les transports en com-
mun avec l’objectif d’augmen-
ter à 40% la part des spectateurs
utilisant ce type de mobilité.
/ats

Billets en vente dès le mercredi
18 avril à midi (tarifs préférentiels
jusqu’au 30 avril) sur www.paleo.ch

SANSEVERINO Le chanteur français – ici au Casino du Locle en 2002 –
est à l’affiche du Paléo festival de Nyon. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

WALO LÜÖND
Le «Faiseurs de Suisses» fête ses 80 ans
L’acteur alémanique Walo Lüönd qui a campé le pointilleux fonctionnaire
des «Faiseurs de Suisses» célébrera son anniversaire dans la nuit de jeudi
à vendredi à Aarberg, suite à la présentation d’un nouveau film
de Judith Kennel «Briefe und andere Geheimnisse». /ats
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Willy Kernen plus fort que Federer
En bref
■ LITTÉRATURE

L’écrivaine genevoise Catherine Safonoff
remporte le prix Michel-Dentan

Catherine Safonoff remporte le prix Michel-Dentan 2007 pour son
ouvrage «Autour de ma mère», paru aux éditions Zoé. La distinction,
dotée d’un chèque de 6000 francs, lui sera remise le 19 avril au Cercle
littéraire de Lausanne. Née à Genève en 1939, elle a déjà remporté le
prix Schiller pour «Au Nord du Capitaine» en 2002. /ats

■ CENTRE PAUL KLEE
La mécène Martha Müller est décédée
dimanche à Berne

La mécène Martha Müller est décédée dimanche à l’âge 83 ans. Avec
son mari Maurice E. Müller, elle avait créé une fondation de droit privé
qui a permis au Centre Paul Klee à Berne de voir le jour. La fondation
avait fait un don de 70 millions de francs pour la construction de ce
musée. Son décès a été annoncé hier par sa famille. /ats

■ LE CAIRE
Des cheveux du plus célèbre des pharaons
retrouvent leur place au musée égyptien

Des cheveux de Ramsès II, le plus célèbre des pharaons, sont
revenus au musée du Caire, cinq mois après leur mise en vente sur
internet par un Français. Cette affaire avait provoqué une minicrise
entre Le Caire et Paris. Une grande mèche, ainsi que cinq autres
cheveux roux, teints au henné, en plus de dix exemplaires de résines
mortuaires et des bandelettes en lin de Ramsès II et de son fils
Merneptah ont été montrés à la presse au Caire. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Emery quitte le HCC
Laurent Emery ne portera pas le maillot
chaux-de-fonnier la saison prochaine. Prêté
par Lausanne, le défenseur a décliné l’offre
du HCC et retournera au LHC. /réd

Deux attaquants ajoulots
renforceront Neuchâtel YS
Indésirables au HC Ajoie, Micha Schär (21
ans) et Pascal Zbinden (20 ans, photo) se
sont engagés avec Neuchâtel YS, néopromu
en LNB. Zbinden a déjà évolué au Littoral. /lkl

Gilles Jaquet ne gardera pas un
souvenir lumineux de son hiver.
Il entend d’ores et déjà faire mieux
la saison prochaine.

PATRICK TURUVANI

G
illes Jaquet ne s’est pas fau-
filé sur un seul podium cet
hiver. Ni en Coupe du
monde, ni lors des cham-

pionnats nationaux. C’est la pre-
mière fois depuis près de dix ans
que pareille mésaventure lui arrive.
Peu importe. Le Chaux-de-Fonnier
– 33 ans le 16 juin – sait qu’il pos-
sède des circonstances atténuantes:
une chute fin décembre (côtes frac-
turées) et un manque de neige las-
sant qui a rendu les pistes moins
raides, plus courtes et plus faciles.

Gilles Jaquet, si vous jetez un œil
en arrière, vous voyez quoi...

Une grosse blessure au mauvais
moment, en pleine période de qua-
lification pour les Mondiaux, que
j’ai de plus traînée longtemps. Il
m’a sans cesse fallu faire abstrac-
tion de la douleur pour essayer de
tirer le maximum de mes possibili-
tés. Je suis content d’avoir retrouvé
l’équilibre sur la fin.

Cette blessure aux côtes a tout
conditionné... en mal!

Quand on est blessé, on ne peut
pas attaquer à 100%. On reste à 90,
voire à 70%. On a peur et on ne va
pas à la limite. Avec le recul, j’au-
rais dû faire l’impasse sur les quali-
fications pour Arosa et ne repren-
dre qu’une fois guéri. Mais c’est
plus facile à dire après coup que sur
le moment, quand des Mondiaux
en Suisse sont en jeu...

La météo n’a pas non plus été
votre alliée...

Ce fut... spécial. En raison du
manque de neige, on a eu des cour-
ses raccourcies, reportées, plus pla-
tes... Ce n’était jamais comme dans
le calendrier initial. J’aime quand la
pente est raide et je ne fus pas à
mon avantage en début de saison,
là où il faut précisément emmaga-
siner un maximum de confiance.
J’ai fait de bonnes manches, mais

jamais – ou rarement – à la suite.
J’avais des points de repère, mais
disséminés un peu partout. Quand
il y a beaucoup de courses, on peut
en rater quelques-unes. Ce n’était
pas le cas l’hiver dernier.

La satisfaction?
Je n’ai jamais baissé les bras, j’ai

continué à travailler, même si tout
semblait se liguer contre moi. Men-
talement, j’ai bien réussi à me coa-
cher. Et j’ai bien fini la saison, avec
une 6e place lors des finales. C’est
de ça que je dois me souvenir.

La concurrence est-elle aussi
devenue plus sévère?

La majorité des courses étant
plus «faciles» que prévu, la densité
des bons coureurs au départ a aug-
menté. Tout s’est joué sur des dé-
tails, c’était dur de faire la diffé-
rence. La moindre faute en qualifi-

cations était pénalisante. Une an-
née «normale», tu n’étais pas bien
qualifié. Là, tu n’étais pas qualifié
du tout!

Et dans l’équipe de Suisse?
Le niveau est haut. On sait rapi-

dement où l’on se situe. Ça pousse
à travailler, à développer le maté-
riel. Si je reste où je suis, je serai dé-
passé. C’est pareil chaque année.

Comment repartir après une
saison aussi décevante?

J’ai assez d’expérience pour sa-
voir que si tout joue en ma faveur,
je peux être de retour sur les po-
diums. Ce sont des réglages fins
que je dois faire. Il y a encore des
choses à développer au niveau des
chaussures, des fixations ou de la
planche. Cette saison, beaucoup
d’athlètes ont acheté le même ma-
tériel que les Suisses. Notre but est

donc de sortir de nouvelles choses
cet été afin de reprendre une lon-
gueur d’avance sur nos adversaires.

Le printemps et l’été seront donc
studieux!

Oui. Y compris mon mois de va-
cances (en mai) au Viêt-Nam! J’ai
commandé trois nouvelles plan-
ches et un travail de diplôme est en
cours à la Haute Ecole Arc concer-
nant les chaussures et les fixations.
Il y encore beaucoup d’inconnues
avec le matériel. Tantôt c’est l’an-
cien qui va vite, tantôt c’est le nou-
veau. Et on ne sait pas pourquoi!
C’est aussi ce qui me motive à con-
tinuer. Il y a à faire, à chercher, à
tester, à trouver... Cela peut m’aider
à régler mon problème de régula-
rité et être un atout pour moi.

N’avez-vous jamais songé
à ranger votre snowboard?

Il y a toujours des périodes de
doute. Surtout... lorsque l’on vous
pose toujours la question! Quand
vas-tu arrêter? T’es sûr de vouloir
continuer? T’es pas trop vieux? J’ai
repoussé les réponses à la fin de la
saison. Le plaisir est là, l’envie aussi.
Non, je n’arrête pas! /PTU

C’EST REPARTI! Saison décevante ou pas, Gilles Jaquet n’entend pas encore remiser sa planche dans une armoire. (CHRISTIAN GALLEY)
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SOUVENIR Silvan Aegerter était
capitaine lors de la folle épopée de
Thoune en Ligue des champions...

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

Thoune «biffe»
cinq joueurs
En position délicate en Super
League (8e), Thoune resserre
les rangs afin d’éviter la
relégation. Le club a «biffé»
cinq joueurs de son cadre,
réduit à 20 éléments. Les
attaquants Leandro Fonseca
et Sebastian Carreño, les
demis Patrick Baumann et
Silvan Aegerter et le
défenseur Selver Hodzic font
les frais de cette mesure.
Leandro a résilié son contrat
et envisage de jouer au
Brésil. Carreño, Baumann et
Aegerter ne seront plus
alignés. Hodzic est jugé hors
de forme. Le club a réitéré sa
confiance à l’entraîneur Jeff
Saibene. /si

Saison 2006-2007
● Coupe du monde

En six géants (PGS) et cinq
slaloms parallèles (PSL), Gilles
Jaquet ne s’est qualifié qu’à
quatre reprises: 12e à Sölden
(PGS), 16e à Nendaz (PSL),
16e à Sungwoo (PGS) et 6e à
Stoneham (PGS).

● Mondiaux d’Arosa
Pas qualifié.

● Championnats de Suisse
7e du géant parallèle, à Sils.

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Emilie Aubry au pied du podium à Bad Gastein
Emilie Aubry (17 ans) a décro-

ché hier un superbe quatrième
rang aux Mondiaux juniors de
Bad Gastein, en Autriche. Et dire
que le snowboardcross n’est pas
sa discipline de prédilection... La
Neuchâteloise Tania Besancet a
dû se contenter du 13e rang.

Privée de halfpipe dimanche
faute de neige, Emilie Aubry s’est
vengée sur le snowboardcross.
Un exploit qui constitue son
meilleur résultat au niveau plané-
taire. «Je n’en reviens pas, c’est su-

per», jubilait la rideuse d’Ipsach,
toute pétillante de joie. «J’étais
déjà tellement heureuse d’être sé-
lectionnée pour le snowboard-
cross et d’arriver jusqu’en finale
que ce quatrième rang me comble
de joie». Il y a de quoi. Elle visait
juste une place dans le top 15.

Quatrième, c’est plutôt ingrat,
non? «Même pas. Je ne pouvais
pas faire mieux, car j’affrontais les
trois meilleures spécialistes du
monde. La médaillée d’or a même
déjà fait plusieurs podiums en

Coupe du monde», déclarait l’étu-
diante en économie et droit.

Ce quatrième rang, ajouté au
troisième (et 10e chez les élites)
décroché il y a dix jours lors des
championnats de Suisse, vient
confirmer la belle progression de
la jeune Emilie dans cette disci-
pline spectaculaire qu’est le snow-
boardcross. De là à dire qu’elle va
bientôt délaisser les figures de vol-
tige du demi-tube pour la vitesse,
il y a un pas que l’on ne franchira
pas. Mais il est vrai que la Seelan-

daise a effectué d’énormes pro-
grès en snowboardcross. «Cet hi-
ver, beaucoup de compétitions de
half-pipe ont dû être annulées en
raison du manque de neige. Les
endroits pour s’entraîner se sont
faits plutôt rares. J’ai donc prati-
qué surtout le snowboardcross et
j’ai remarqué que cela allait de
mieux en mieux». La rideuse ori-
ginaire de Muriaux disputera en-
core le Big Air, samedi à Bad Gas-
tein. «Mais pour le plaisir, sans
grandes ambitions.» /mpr

SOURIRE Emilie Aubry a réalisé un
bel exploit. (PATRICK WEYENETH)



G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

144-194369/ROC

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

117 cm / 46”

117 cm / 4
6”

Serie M
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 1050:1       
■ Télétexte avec mémoire de 1500 pages
■ 2x HDMI No art. 955868

seul.seul.

5499.–5499.–
Garantie petit prix!

S TA N DA R D K O M F O RT H I G H - E N D

Serie PF97
■ Résolution 1366x768 ■ Contr. dyn. 7000:1
■ Télétexte avec mémoire de 1200 pages               
No art. 940854

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

Pied de table

tournant

■ LCD ■ PC ■ 16:9 ■ 2x HDMI
■ Épaisseur seul. 11.4 cm!

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 10.2 cm!

seul.seul.

999.–999.–
Garantie petit prix!

SEG Atlantic 32”
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 800:1    
■ Support mural inclus No art. 980557

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 9.3 cm!

seul.seul.

1799.–1799.–
Garantie petit prix!

Serie S 
■ Contraste dynam. 3000:1      
■ Résolution 1366x768 ■ Télétexte avec 

mémoire de 1000 pages No art. 994184

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.seul.

1799.–1799.–
Économisez 200.–

avantavant 1999.–1999.–

■ LCD ■ 16:9 ■ 2x HDMI
■ Épaisseur seul. 10.7 cm!

Serie LX 
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 1200:1
■ Télétexte avec mémoire de 500 pages
No art. 961765

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 12.2 cm!

seul.seul.

3499.–3499.–
Économisez 500.–

avantavant 3999.–3999.–

100 Hz Clear 
Motion Drive

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 12.4 cm!

94 cm / 37”

  94 cm / 3
7” 

seul.seul.

3299.–3299.–
Économisez 500.–

avantavant 3899.–3899.–

Pronostiquez et recevez une TV gratuite: www.fust.ch/em-toto

Tous les TV’s gratuit!

 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV

 Serie XD 
■ Résolution 1920x1080 ■ 2x HDMI
■ Contraste dynam. 2000:1
■ Tuner DVBT intégré No art. 982277

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800501/ROC
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COURS DE
MASSAGES

avec certificat

2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39
Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69

www.adage.ch - info@adage.ch

DÉBUT DES COURS
RÉFLEXOLOGIE lundi 23 avril
REMODELANT lundi 23 avril
SHIATSU mardi 24 avril
DRAINAGE LYMP. mercredi 25 avril
SPORTIF jeudi 26 avril
ANTI-STRESS samedi 9 juin

Le bien-être
pour tous!

Débutants acceptés
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bonne décision no 5

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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Le monde bouge...
et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P

O
R

TAutodéfense dames

Lu, 19h00-20h30 23.04-02.07.07

Body sculpt

Je, 18h00-19h00 26.04.25.10.07

CAF

Lu, 20h15-21h15 23.04-29.10.07

Ve, 12h15-13h15 27.04-09.11.07

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-560452

ENSEIGNEMENTAVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT 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. 

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

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 12 AVRIL 200717

MajorqueEXCLUSIF

Intéressé >>>
La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:

w w w. c r o i s i t o u r. c h

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40

Prix catalogue:  Fr. 835.−X

Le Locle:
Saint-Imier:

Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Notre prix: Fr. 705.−
(avec rabais spécial pour les abonnés de L'Express et L'Impartial)
Notre prix: Fr. 705.−
(avec rabais spécial pour les abonnés de L'Express et L'Impartial)

Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour
Palma / retour. Taxes aéroport + taxe de sécurité.  
Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: 
aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits à l'hôtel Bikini ***, 
base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE. 
Pension complète. 
Animation.

Du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007 

Vainqueurs de la saison
régulière de NHL, les Buffalo
Sabres seront les favoris
logiques à la succession des
Carolina Hurricanes dans la
quête de la Coupe Stanley.
Matrin Gerber seul suisse
encore en lice.

GILLES MAURON

L
a liste des prétendants à la
Coupe Stanley est – pres-
que – aussi longue que
celle des participants. Si

les Buffalo Sabres, vainqueurs
de la saison régulière, partent
avec un petit avantage, Detroit,
New Jersey, Ottawa, Anaheim,
Vancouver ou Nashville peu-
vent également afficher de légi-
times ambitions au moment
d’aborder le «money time». Ces
play-off seront par ailleurs les
premiers de l’histoire auxquels
aucun des finalistes de l’édition
précédente (Carolina et Ed-
monton) ne prendra part.

Sacré l’an dernier avec les
«Canes», Martin Gerber est le
seul Helvète encore en lice. Il
pourrait même soulever pour
la deuxième année de rang la
Coupe Stanley. Ottawa semble
en effet capable d’aller loin.
Ray Emery, qui a ravi la place
de titulaire au Bernois, n’offre
pas toutes les garanties..

Les Senators, qui n’ont pas
glané le massif trophée depuis
1923, devront tout d’abord pas-
ser l’obstacle Pittsburgh. Cin-
quièmes de la Conference Est,
les Penguins peuvent compter
sur une attaque de feu emme-
née par le prodige Sidney
Crosby, meilleur compteur de la
saison régulière avec 120 points.
La franchise de Pennsylvanie
aborde cette phase finale avec le
même doute que les Senators:
leur gardien Marc-André Fleury
goûtera pour la première fois à
cet exercice si particulier que
constitue une phase finale.

Buffalo, qui a cumulé 53 vic-
toires et 113 points grâce à la
meilleure attaque de la Ligue
(308 buts), devrait connaître
une entrée en matière aisée. Les
Sabres se mesureront aux New
York Islanders, obligés de re-
courir à un gardien de seconde
zone (Wade Dubielewicz) à la
suite de la blessure de Rick Di-
Pietro.

Nashville figure au premier
rang des outsiders. Les Preda-
tors sont capables de créer la
même surprise que Carolina il
y a douze mois. Ils peuvent
compter sur deux derniers
remparts d’excellent niveau
(Chris Mason et Thomas Vo-
koun) et sur une attaque redou-
table emmenée par les stars
Paul Kariya et Peter Forsberg.
Leur duel face aux San Jose
Sharks de l’ex Davosien Joe
Thornton s’annonce des plus
indécis, tout comme celui entre
Vancouver et Dallas.
Deuxième de la Conference
Ouest et finaliste malheureux

en 2003, Anaheim peut espérer
effectuer un nouveau beau par-
cours. Les Ducks, qui s’ap-
puient sur deux des défenseurs
d’exception (Scott Nieder-
mayer et Chris Pronger), teste-
ront leur forme face à Minne-
sota.

Deux équipes ne connaissent
pas le même doute que Pitts-
burgh et Ottawa concernant le
poste de gardien. Les Detroit
Red Wings, vainqueurs de la
Conference Ouest, et les New
Jersey Devils, 2es à l’Est, ali-
gnent les deux meilleurs por-
tiers du monde, Dominik Ha-
sek et Martin Brodeur. Sortis
d’entrée l’an dernier, les Red
Wings ont mis tous les atouts
de leur côté en réengageant Ha-
sek, qui leur avait offert la
Coupe en 2002. Leur premier
adversaire, Calgary, ne consti-
tue pas un obstacle insurmon-
table.

Auteur de 12 blanchissages
en saison régulière et déjà sa-
cré en 1995, 2000 et 2003 avec

les Devils, Brodeur semble en
mesure de mener New Jersey
vers un nouveau succès. Le
Québécois est capable de stop-
per les canonniers de Tampa
Bay Vincent Lecavalier et
Martin St-Louis (ex Lau-
sanne), auteurs à eux deux de
210 points durant la phase
préliminaire. Les Devils de-
vraient être les principaux ri-
vaux de Buffalo à l’est, où At-
lanta – présent pour la pre-
mière fois en play-off – et les
New York Rangers, qui sont
directement opposés, ne de-
vraient pas jouer un rôle ma-
jeur. /si

COUPE STANLEY Martin Gerber la soulèvera-t-il pour la deuxième fois? (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Il ne reste que Gerber...

LIGUE DES CHAMPIONS

Milan, l’intrus en «Coupe d’Angleterre»
L’AC Milan sera la seule

équipe non anglaise à prendre
part aux demi-finales de la Li-
gue des champions. Les Italiens
se sont assuré cet honneur en
venant à bout du Bayern Mu-
nich sur sa pelouse (2-0). Ils af-
fronteront Manchester United.
La victoire des hommes d’An-
celotti ne souffre aucune con-
testation. Patients et disciplinés,
ils ont attendu le bon moment
pour frapper une première fois
leurs adversaires et pour les
faire plier définitivement quel-
ques instants plus tard.

Liverpool a composté
comme prévu son billet pour
les demi-finales de la Ligue des
champions, où il retrouvera
Chelsea. Les «Reds», qui n’ont

pas forcé, ont battu le PSV Ein-
dhoven 1-0 grâce à Crouch

(67e), confirmant ainsi leur
large succès de l’aller (3-0). /si

«PIPPO» INZAGHI Le buteur exulte.
Milan jouera les demi-finales de la
Ligue des champions. (KEYSTONE)

GYMNASTIQUE

Pas d’équipe dames
aux Européens!

Un nouvel imbroglio secoue la
Fédération suisse. Deux semaines
après le renvoi de son athlète de
pointe Patrick Dominguez, la
FSG a exclu la totalité de son
équipe féminine de sa sélection
pour les championnats d’Europe
d’Amsterdam, du 26 au 29 avril.
En cause, un conflit qui oppose les
gymnastes à l’entraîneur national
Eric Demay. Ainsi, Ariella Kaeslin,
Danielle Englert, Linda Stämpfli
et Carina Fürst resteront à la mai-
son.

En désaccord avec leur entraî-
neur, les gymnastes réclamaient le
remplacement d’Eric Demay pour
les championnats d’Europe. Mais,
au lieu de cela, Ruedi Hediger et le
président de la FSG Hanspeter
Tschopp ont pris le parti du tech-
nicien national. «Une décision qui
ne peut pas être remise en ques-
tion», assure Hediger.

Cette décision prive la Suisse de
toutes ses brillantes représentantes
qui avaient créé la sensation lors
des Européens 2005 à Debrecen
en obtenant trois places en finale.

Mais les succès de l’équipe de
Suisse cachaient une réalité bien
moins rose. Dans les coulisses, le
conflit entre les gymnastes et Eric
Demay – nommé, avec son épouse
Cécile pour assistante, en 2000 –
ne cessait d’enfler. L’entraîneur na-
tional, qui a joué une part prépon-
dérante dans le réveil de la gym-
nastique féminine helvétique,
n’hésitait pas à critiquer ouverte-
ment ses protégées, confirmant
même ses propos par écrit.

Ruedi Hediger et la FSG ont
tenté de trouver une solution.
«Nous avons essayé de calmer les
choses, avec notamment une mé-
diation et le recours à une psycho-
logue. Mais rien n’a fonctionné.»

Pourquoi alors avoir pris la déci-
sion de se priver de plusieurs athlè-
tes, plutôt que de se séparer de l’en-
traîneur? «Que devions- nous
faire?», s’interroge Hediger. «La
gymnastique n’est pas le football.
On ne trouve pas facilement un
Schällibaum. Il n’existe pas de
marché d’entraîneurs de gymnas-
tique qualifiés.» /si

1er tour des play-off
Conference est: Ottawa Senators (4es de
la Conference) - Pittsburgh Penguins
(5es). Buffalo Sabres (1ers) - New York
Islanders (8es), New Jersey Devils (2es)
- Tampa Bay Lightning (7e), Atlanta
Thrashers (3es) - New York Rangers
(6es). Conférence ouest: Anaheim Ducks
(2es) - Minnesota Wild (7e), Vancouver
Canucks (3es) - Dallas Stars (6es),
Nashville Predators (4es) - San Jose
Sharks (5es). Detroit Red Wings (1ers) -
Calgary Flames (8es).

PUBLICITÉ

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Savary remplace Ziegler
Appelé mardi par Ralph Krueger, Thomas Ziegler a décliné sa sélection pour
motifs personnels. Le Bernois ne participera donc pas au championnat du
monde de Moscou. Il est remplacé par Paul Savary (Genève-Servette). /si

■ Deux arrivées à Martigny
Après l’engagement du gardien Daniel Rüfenacht, le HC Martigny s’est
attaché les services des défenseurs Ken Machaka (20 ans /Fribourg
Gottéron) et Patrick Parati (21 ans /Ajoie), annonce «Rhône FM». /si

■ Championnes, les Canadiennes!
L’équipe féminine du Canada a remporté les Mondiaux à Winnipeg (Can)
en battant les Etats-Unis 5-1 en finale. Les joueuses à la feuille d’érable,
championnes olympiques en titre, ont ainsi été sacrées pour la
neuvième fois. Le bronze est allé à la Suède (1-0 contre la Finlande). /si

■ SKI FREERIDE
Le Valaisan Neal Valiton se tue en compétition
Le skieur de Verbier Neal Valiton (18 ans) s’est tué pendant la
dernière manche de la finale de la Coupe du monde à Tignes (Fr). Il
a dévalé une pente sur plusieurs centaines de mètres. /si

■ FOOTBALL
Lawrie Sanchez se dédouble

Le manager de Fulham Chris Coleman a été limogé, de même que son
assistant Steve Kean. Coleman est remplacé par l’entraîneur de l’Irlande
du Nord, Lawrie Sanchez, qui assure l’intérim jusqu’en fin de saison
tout en restant à la tête de sa sélection nationale. /si

HOCKEY SUR GLACE
Thibaut Monnet à Zurich
L’attaquant international suisse Thibaut Monnet (25 ans,
ex-HCC) a signé pour trois ans avec les Zurich Lions.
Il avait fini meilleur compteur de Fribourg-Gottéron
(19 buts /26 assists) lors de la saison écoulée. /si
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UE Diego Maradona sort de l’hôpital

mais n’est pas guéri
Diego Maradona (46 ans) a quitté la clinique où il était alité
depuis 13 jours en raison d’un malaise lié à une
consommation excessive d’alcool. Ses médecins personnels
ont indiqué qu’il n’avait pas encore récupéré totalement. /si
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BAYERN MUNICH - AC MILAN 0-2 (0-2)
ALLIANZ-ARENA: 66 000 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRE: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
BUTS: 27e Seedorf 0-1. 31e Inzaghi 0-2.
BAYERN MUNICH: Kahn; Salihamidzic, Lucio, Van Buyten, Lahm; Ottl (46e Santa
Cruz), Hargreaves, Van Bommel, Lell (77e Görlitz); Makaay (61e Pizarro), Podolski.
MILAN: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso (87e Cafu), Pirlo, Ambrosini;
Kaka, Seedorf (80e Gourcuff); Inzaghi (70e Serginho).
NOTES: Bayern sans Schweinsteiger, Sagnol, Scholl ni Demichelis (blessés), Milan
sans Gilardino (suspendu). Avertissements: 47e Van Bommel. 63e Salihamidzic.

LIVERPOOL - PSV EINDHOVEN 1-0 (0-0)
ANFIELD ROAD: 40 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Rosetti (It)
BUT: 67e Crouch 1-0.
LIVERPOOL: Reina; Arbeloa, Hyypia, Agger (79e Paletta), Riise; Pennant, Sissoko,
Alonso (72e Gonzalez), Zenden; Crouch, Bellamy (17e Fowler).
PSV EINDHOVEN: Gomes; Marcellis, Simons, Addo, Salcido; Feher (63e Sun Xiang),
Cocu; Väyrynen; Culina, Koné (72e Van Eijden), Farfan (63e Kluivert).
NOTES: Liverpool sans Kuyt (suspendu), Kewell, Garcia et Aurelio (blessés). Le PSV
sans Alex, Reiziger, Mendez, Kronkamp et Afellay (blessés). 64e, expulsion de Marcellis
(tacle à retardement sur Zenden). Avertissement: 42e Salcido.



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

À VENDRE
COMMERCE

A remettre

Snack
Epicerie
La Chx-de-Fds

et NE

021 635 80 30

www.market-projects.com
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À LOUER

À LOUER
Le Locle

3 pièces
■ Rue des Cardamines 7
■ 3 chambres, hall, cuisine, salle

de bains/WC, cave, balcon et
ascenseur.

■ Loyer: CHF 450.– + charges.
■ Libre dès le 1er juin 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

6 pièces
■ Rue Numa-Droz 96
■ 6 chambres, hall, 2 cuisines non

agencées, 2 salles de bains, WC
séparés. Rénovations et agen-
cements au gré des locataires.

■ Loyer: CHF 1100.– + charges.
■ Date d’entrée de suite ou à

convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

31/2 pièces

■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

2 chambres, salon, hall, cuisine,
salle de bains/WC.

■ Loyer: CHF 570.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue des Arpenteurs 18
■ 4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC, hall, cave,
galetas et balcon.

■ Loyer: CHF 913.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

6 pièces
■ Rue des Primevères 7
■ Appartement rénové de 130 m2,

comprenant: 4 chambres, salon.
salle à manger, halls, cuisine
agencée (possibilité de complé-
ter ou changer l’agencement
de cuisine), 2 salles de
bains/WC, cave.

■ Loyer: CHF 990.– + charges.
■ Libre dès le 1er mai 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Studio
■ Rue des Gentianes 21
■ Studio d’une chambre, coin

cuisine, douche/WC, cave et
chambre-haute.

■ Loyer: CHF 184.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-196255

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz: Joli appartement au 5e étage avec
ascenseur, balcon, 2 chambres, cuisine agencée. Libre
au 1er mai 2007.
Rue Numa-Droz: Appartement 4 pièces, rénové,
ascenseur, balcon, service de conciergerie. A louer
pour date à convenir.
Rue Daniel-Jeanrichard: Logement de 4½ pièces au
3e étage avec balcon, ascenseur, cuisine agencée.
Libre de suite.

Le Locle
Hôtel-de-Ville 19

À LOUER
Beaux appartements 
de 3 pièces
IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR, À PROXIMITÉ
DES ÉCOLES
ARRÊT DES TRANSPORTS EN COMMUN 
À CÔTE DU BÂTIMENT
Cuisine entièrement agencée, wc-bains 
+ wc-douches
Chauffage individuel, buanderie
Libres dès le 1er juillet 2007 

Loyer Fr. 780.– + charges

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Immeuble subventionné

À LOUER
Spacieux 41/2 pièces
– cuisine agencée
– balcon
– ascenseur
– proche des écoles et centre commercial

ASIV (AI) ./. 40.000 Fr. 518.–
ASIII ./. 40.000 Fr. 720.–

+ charges Fr. 430.–
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APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Belle cuisine agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1300.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

13
2-

19
60

31

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

TRÈS JOLIE
BOUTIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre-ville

Entièrement rénovée avec
des matériaux de qualité.
Magasin avec comptoir.
Grande cabine d’essayage.
Sous-sol: réserve.
Toilette: WC et lavabo.
Environ 50 m2.
Prix: Fr. 1300.– charges
comprises.

Reprise du fonds de
commerce à discuter.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

You & Us

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d’un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans 

payer le moindre taux d’inté-

rêt. Aussi longtemps que votre 

hypothèque court. Faites-vous 

conseiller et demandez une 

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Habiter
1 mois par an

sans payer 
d’intérêts.

www.ubs.com/hypo
143-801015/ROC

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 63

Logement de 2 pièces
Cuisine agencée (avec lave-vaisselle et bar)

ouverte sur le séjour, 1 chambre avec
parquet, salle de douches/WC, hall.

L’immeuble se trouve en face de l’Ecole
d’art et dispose d’une buanderie, d’un jardin

commun, chauffage central.
Libre: tout de suite ou à convenir.

LE LOCLE

J.-F.-Houriet 3

Appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
hall avec armoires, salle de douches/WC,

balcon.
L’immeuble se situe vers le restaurant

«La Croisette» et dispose de dépendances
et du chauffage central.

Libre: tout de suite.
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À LOUER
Le Locle

3½ pièces
■ Rue des Primevères 5

■ 3 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC et cave.

■ Loyer: CHF 545.– + charges.

■ Libre dès le 1er juillet 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Cuisine semi-agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1050.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 850.– + charges

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 820.-

Grand balcon, carrelage
et parquet.

Tout de suite ou à convenir.

01
7-
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94à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

cuisine fermée sans appareil,
balcon. entièrement rafraîchit.
fr. 895.– charges comprises.

028-561215

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue de la Promenade 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains, WC séparés,
cave, 1 chambre indépendante.

■ Loyer: CHF 850.– + charges.
■ Libre dès le 1er juillet 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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La Suisse n’est pas
malheureuse à l’issue du
tirage au sort des matches de
barrage contre la relégation en
Coupe Davis. Elle ira affronter
la République tchèque du 21
au 23 septembre.

L’ équipe d’Ivo Werner et
Severin Lüthi disputera
à cette occasion les bar-
rages pour la troisième

fois d’affilée. Son maintien
dans le groupe mondial appa-
raît une nouvelle fois étroite-
ment lié à la décision que pren-
dra Roger Federer quant à sa
participation. Sans lui, la
Suisse ne part pas avec les fa-
veurs de la cote, même si
Stanislas Wawrinka est désor-
mais remis de sa blessure à un
genou.

Cela dit, la formation helvéti-
que, qui n’était pas tête de série,
aurait pu plus mal tomber lors
de ce tirage au sort effectué à
Londres. Elle a ainsi évité de
devoir se rendre en Australie
ou au Chili. «Le tirage aurait pu
être pire», a déclaré le coach Ivo
Werner, Suisse d’origine tchè-
que, dans une première réac-
tion.

La République tchèque s’ap-
puie surtout sur Tomas
Berdych (ATP 14), un des
grands espoirs du tennis mon-
dial. Elle dispose de plusieurs
paires de double compétitives,
dont celle des spécialistes Lukas
Dlouhy /Pavel Vizner. Mais les
Tchèques sont limités par leur
deuxième joueur de simple.

Lors de leur dernière rencontre,
face aux Etats-Unis en février
(défaite 1-4), ils ont aligné Ivo

Minar (ATP 162). Radek Ste-
panek, le fiancé de Martina
Hingis, ne joue plus en Coupe
Davis.

Les deux équipes se sont af-
frontées pour la dernière fois
en 1998 à Zurich, au 1er tour.
La Suisse s’était imposée 3-2,
grâce à trois succès de Marc
Rosset, dont le double aux cô-
tés de Lorenzo Manta. Au bi-
lan de leurs confrontations, les
Tchèques mènent toutefois

5-2. Ils ont remporté toutes les
rencontres disputées chez eux,
à Prague à chaque fois. Ce ren-
dez-vous en République tchè-
que constituera la première
rencontre de la Suisse à l’exté-
rieur après six face-à-face à do-
micile. Et finalement, ça
tombe plutôt bien! Depuis
quelque temps, Swiss Tennis
peine de plus en plus à trouver
un habiat décent à son équipe
de Coupe Davis. Ainsi, ses

quatre dernières confronta-
tions «mondiales» ont été dis-
putées à Genève, dans la salle
de Palexpo, au plus grand dam
des fans alémaniques.

Cet affrontement est le seul
parmi les huit rencontres de
barrage à opposer deux équi-
pes éliminées au 1er tour du
groupe mondial. La Suisse
avait perdu 3-2 il y a deux
mois à Genève contre l’Espa-
gne. /si-lk

Les barrages
● L’agenda Les rencontres de barrage contre la relégation du Groupe

mondial de Coupe Davis se joueront du 21 au 23 septembre.

● Les rencontres République tchèque - Suisse, Autriche - Brésil,
Pérou - Biélorussie, Israël - Chili, Grande-Bretagne - Croatie,
Japon - Roumanie, Slovaquie - Corée du Sud, Serbie - Australie. /si

ÉTOILE Tomas Berdych, la grande star du tennis tchèque. (ARCHIVES KEYSTONE)

La République
tchèque s’appuie
surtout sur Tomas
Berdych, un des
grands espoirs
du tennis mondial

TENNIS

L’équipe de Suisse
de Coupe Davis évite le pire

CYCLISME

Doublé de T-Mobile à Gand-Wevelgem
Marcus Burghardt (T-Mo-

bile) a remporté la 69e édition
de la classique Gand-Wevel-
gem, comptant pour le Pro-
Tour. L’Allemand s’est imposé
légèrement détaché devant
son coéquipier britannique
Roger Hammond. Burghardt,
un jeune coureur de 23 ans, a
attaqué à 1300 mètres de la li-
gne d’arrivée et a distancé ses
quatre compagnons d’échap-
pée en bénéficiant de la pré-
sence de Hammond dans ce
groupe.

L’Espagnol Oscar Freire, tri-
ple champion du monde, a pris

la troisième place devant son
compatriote Francisco Ven-
toso et le Français Christophe
Mengin. Le premier peloton,
réglé par l’Australien Robbie
McEwen, a franchi la ligne
une quinzaine de secondes
plus tard au terme des 207 ki-
lomètres d’une course disputée
par un temps clément.

Burghardt, Freire et Ventoso
sont revenus à 25 kilomètres
de l’arrivée sur le trio (Brard,
Mengin, Hammond) échappé
après la première heure de
course. L’écart sur le premier
peloton de poursuite a grandi

jusqu’aux dix derniers kilomè-
tres (51 secondes) avant de se
réduire dans le final.

Burghardt, un grand gabarit
de 1m89 pour 75 kg, est passé
professionnel en 2005 dans les
rangs de l’équipe T-Mobile.
«Avant le dernier kilomètre,
Roger Hammond s’est mis en
tête du groupe et j’ai pu atta-
quer tout seul de l’arrière», a
déclaré le coureur allemand,
très à l’aise dans les classiques
du Nord. «De toute façon,
avec Oscar Freire dans le
groupe, on n’avait pas d’autre
choix que d’essayer d’atta-

quer», a ajouté le lauréat du
jour.

Trois jours après le Tour des
Flandres, Fabian Cancellara a
fait une nouvelle démonstra-
tion de son état de forme ac-
tuel. Le Bernois a aisément
franchi les secteurs pavés et a
porté une accélération à
10 km de l’arrivée, Son coup
de pédale a contribué à étirer
le peloton. Le Suisse de CSC a
de nouveau impressionné ses
principaux rivaux avant Pa-
ris-Roubaix, dont il sera le fa-
vori No 1 à sa propre succes-
sion. /si

RELÈVE Le premier grand succès
de Marcus Burghardt. (KEYSTONE)

La halle Sainte-Croix à guichets
fermés pour le basketball
Les finales de la Coupe de Suisse se joueront à guichets
fermés samedi à Fribourg. Chez les dames, Sierre affrontera
Troistorrents (14h15) avant que Fribourg Olympic et
Monthey n’en décousent chez les messieurs (17h15). /si

TENNIS
Serena Williams abandonne sur blessure
L’Américaine Serena Williams a abandonné dès son entrée en lice au tournoi
WTA de Charleston (EU). La gagnante de l’Open d’Australie est touchée aux
adducteurs. Opposée à la Taïwanaise Yung-Jan Chan, elle a arrêté la rencontre
après 40 minutes alors qu’elle était menée 5-3 dans la première manche. /si
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Basketball
NBA
Les matches de mardi: Chicago Bulls
(avec Sefolosha/10 points) - New York
Knicks 98-69. Philadelphia 76ers - Indiana
Pacers 90-86. Washington Wizards - New
Jersey Nets 92-96. Charlotte Bobcats -
Miami Heat 92-82. Atlanta Hawks -
Boston Celtics 104- 96. Memphis Grizzlies
- Sacramento Kings 100-112. New
Orleans Hornets - Los Angeles Clippers
103-100 a.p.

Cyclisme
ProTour
89e Gand-Wevelgem, 207 km: 1.
Marcus Burghardt (All/T-Mobile),
4h53’04’’ (41,679 km/h). 2. Roger
Hammond (GB) à 4’’. 3. Oscar Freire
(Esp) à 5’’. 4. Francisco Ventoso (Esp) à
6’’. 5. Christophe Mengin (Fr) m.t. 6.
Robbie McEwen (Aus) à 15’’. 7. Mac Van
Heeswijk (PB). 8. Baden Cooke (Aus). 9.
Jose Joaquin Rojas (Esp). 10. Alexander
Usov (Biél) m.t. Puis les Suisses: 17.
Martin Elmiger. 39. Gregory Rast. 42.
Michael Schär. 51. Steffen Wesemann,
tous même temps. 63. Fabian Cancellara
à 1’46’’. 193 partants, 128 classés.
ProTour (après 5 épreuves sur 30): 1.
Oscar Freire (Esp/Rabobank) 77. 2.
Alberto Contador (Esp) 56, 3. Andreas
Klöden (All) 53, 4. Alessandro Ballan (It)
50, 5. Robbie McEwen (Aus) 44, 6.
Davide Rebellin (It) 42, 7. Kim Kirchen
(Lux) 41. 8. Markus Burghardt (All), Leif
Hoste (Be) et Allan Davis (Aus) 40.

Tour du Pays Basque
3e étape, Karrantza - Vitoria, 173 km: 1.
Angel Vicioso (Esp/Relax-Gam),
4h04’06’’. 2. Patxi Vila (Esp). 3. Iker
Camano (Esp). 4. Hubert Dupont (Fr). 5.
Bram Tankink (PB). 6. Isidro Nozal (Esp)
m.t. 7. Jose Luis Rubiera (Esp) à 3’’. 8.
Morris Possoni (It) à 5’’. 9. Jens Voigt
(All) à 58’’. 10. Iker Flores (Esp) m.t.
Puis: 15. Oscar Sevilla (Esp) à 2’40’’. 38.
Patrick Calcagni (S). 67. Johann Tschopp
(S). 97. Steve Morabito (S) m.t.
Classement général: 1. Vicioso
12h39’58’’.2. Tankink à 2’03’’. 3. Juan
Jose Cobo (Esp) à 2’14’’. 4. Jose Angel
Gomez Marchante (Esp) à 2’20’’. 5.
Manuel Beltran (Esp) m.t. 6. Tadej
Valjavec (Sln) à 2’29’’. 7. Koldo Gil (Esp)
m.t. 8. Joaquin Rodriguez (Esp) à 2’31’’.
9. Samuel Sanchez (Esp) m.t. 10. Davide
Rebellin (It) m.t.

Circuit de la Sarthe
2e étape, Riaillé - Angers (99,8 km): 1.
Paride Grillo (It/Panaria-Navigare)
2h30’58 (moyenne: 39,664 km/h). 2.
Robert Forster (All). 3. Jean-Patrick
Nazon (Fr). 4. Anthony Ravard (Fr). 5.
Ariel-Maxim. Richeze (Arg). 6.
Christopher Sutton (Aus). Puis: 26.
Andreas Klöden (All). 39. Michael Albasini
(S). 54. Thomas Frei (S). 62. Marcus
Zberg (S). 85. Marcel Strauss (S) m.t.
3e étape, Angers - Angers, 8,8 km
(clm): 1. Andreas Klöden (All/Astana)
10’12’’ (51,734 km/h). 2. Bradley Wiggins
(GB) à 2’’. 3. Kilian Patour (Fr) à 11’’. 4.
Magnus Backstedt (Su) à 12’’. 5. Vincenzo
Nibali (It) à 16’’. 6. Matthieu Ledanois (Fr)
à 20’’.7. Paolo Savoldelli (It) à 20’’. Puis:
23. Zberg à 29’’. 24. Frei à 30’’. 48.
Strauss à 45’’. 48. Albasini à 46’’.
Classement général: 1. Klöden 7 h
11’52’’. 2. Wiggins à 2’’. 3. Patour à 11’’.
4. Backstedt à 12’’. 5. Nibali à 16’’. 6.
Ladagnous m.t. 7. Savoldelli à 20’’. 8.
Torsten Hiekmann (All) m.t.
Tour de l’Alentejo (Por). 1re étape,
Santiago do Cacem -Odemira, 150,8 km:
1. Manuel Vasquez (Esp/Andalucia-
Cajasur) 3 h 28’5300. 2. André Vital
(Por) à 4’’. 3. Ricardo Serrano (Esp). 4.
Felix Cardenas (Col) m.t. 5. Daniel
Moreno (Esp) à 1’15’’. 6. Pablo Urtasun
(Esp) m.t. Puis: 113. Philippe Schnyder
(S) à 4’37’’.

Tennis
Tournois ATP et WTA
Houston (EU). 1er tour: Blake (EU/2) bat
Sanguinetti (It) 6-3 6-0. Fish (EU/4) bat
Vassallo Arguello (Arg) 5-7 6-2 7-5.
Jügen Melzer (Aut/5) bat Schüttler (All)
6-2 3-6 6-1. Spadea (EU) bat Ginepri
(EU/7) 6-3 3-6 6-3.

Charleston (EU). 2e tour: Michaella
Krajicek (PB) bat Nicole Vaidisova (Tch)
4-6 6-4 6-3. Yung-Jan Chan (Taiwan)
bat Serena Williams (EU/3) 5-3 abandon
(blessure). Li Na (Chine/8) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-1 6-4.
Double, 1er tour: Patty Schnyder/Corina
Morariu (S/EU) battent Andrea Ehritt-
Vanc/Anastasia Rodionowa (Rou/Rus)
6-3 7-5.
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ÉTATS-UNIS
Samuel Schmid en visite officielle
Le conseiller fédéral Samuel Schmid effectue jusqu’à demain une visite
aux Etats-Unis. Cette visite a pour but de présenter la politique de sécurité
de la Suisse, de s’informer sur la situation dans les zones de conflit et
d’aborder les relations bilatérales. /ats
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Un mois après son
lancement, le blog de Moritz
Leuenberger cartonne. Mi-
familier, mi-formel, il a
trouvé son style. Les
Romands jouent aussi le jeu.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Q
uand Moritz Leuenber-
ger a annoncé qu’il al-
lait ouvrir un blog, les
mauvaises langues ont

prédit que le conseiller fédéral
allait devoir étoffer son équipe
pour gérer ce nouvel outil de
communication. Démonstra-
tion à l’appui, le porte-parole
du socialiste zurichois, André
Simonazzi, prouve qu’il n’en
est rien. «Voyez, explique-t-il
devant l’ordinateur de son bu-
reau. Depuis le début de notre
conversation, il y a une heure,
deux messages sont arrivés.
Mon rôle se limite à un bref
contrôle préliminaire pour
m’assurer que le texte ne com-
porte rien d’inconvenant.»
Aussitôt dit, aussitôt fait: d’un
clic de souris il autorise le pre-
mier message à rejoindre la
blogosphère. Il s’agit d’un
commentaire sur la 3e voie
CFF entre Lausanne et Ge-
nève. Le chef du Département
de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la
communication (Detec) lui ré-
pondra dans quelques jours. Il
s’est fixé pour objectif de li-
vrer une à deux contributions
par semaine, pour autant que
son agenda le lui permette.

«Le blog a été ouvert le 14
mars, raconte André Simo-

nazzi. Depuis lors, l’intérêt ne
s’est pas démenti. Il reçoit
quelque 5000 à 6000 visiteurs
par jour en moyenne et plu-
sieurs centaines de personnes
ont envoyé une contribution
écrite. C’est un projet que
nous caressions depuis pas
mal de temps, car Moritz
Leuenberger voulait tenter
cette expérience en tant que
ministre de la communica-
tion. Nous en avions discuté
dans le cadre de l’année prési-
dentielle mais le programme
était déjà suffisamment
chargé sans que nous y ajou-
tions ce projet. Voilà pourquoi
nous l’avons reporté d’une an-
née.» Les premiers résultats
sont concluants. Le blog per-
met un échange beaucoup

plus rapide et interactif que
les envois de lettres ou de
courriels. Il atteint aussi un
public plus jeune, ce qui en
fait un outil de communica-
tion complémentaire.

Le léger filtrage auquel se li-
vrent les services de Moritz
Leuenberger est destiné à évi-
ter les dérapages éventuels. Il
s’agit de bloquer les messages
publicitaires détournés ou les
textes sans queue ni tête. Des
insultes? «C’est rare, répond
André Simonazzi. La plupart
des blogueurs savent utiliser
un ton acceptable, y compris
ceux qui critiquent la politi-
que du département. Je suis
positivement surpris par la
bonne tenue des textes que
nous recevons.» /CIM

MORITZ LEUENBERGER Après un premier filtrage pour éviter toute inconvenance, les mails sont transmis
au conseiller fédéral qui répondra à ses interlocuteurs. (KEYSTONE)

«Le blog reçoit
quelque 5000 à
6000 visites par
jour en moyenne»

André Simonazzi

CONSEIL FÉDÉRAL

Le blog de Moritz Leuenberger
rencontre un franc succès

Grande déférence
En passant brièvement en revue les textes des blogueurs, on

constate une grande déférence pour le statut du conseiller
fédéral. Les «cher Moritz» envoyés par des camarades de
gauche sont rares. Le ton général est plutôt au «M. le conseiller
fédéral» ou au «cher M. Leuenberger». De son côté, ce dernier
ne cherche pas à reproduire le brillant de ses discours officiels.
Il prend souvent la voix du pédagogue pour s’adresser à ses
interlocuteurs. Il se laisse rarement aller à des anecdotes
personnelles, si l’on excepte le compte-rendu savoureux du
débat du Conseil national sur la politique climatique. Le Palais
fédéral étant actuellement en chantier, un courant d’air glacial lui
a soufflé dans le dos cinq heures durant, raconte-t-il. La fois
suivante, il a pris ses précautions et gardé son manteau. «J’ai
aussi pris soin de boucher les trous de mon siège avec des
coussins. De nombreux parlementaires ont cru que je voulais de
cette manière faire allusion à la politique climatique. Il n’en est
rien. Je voulais simplement tout faire pour éviter de me refroidir
à nouveau». /cim

NUCLÉAIRE

Ségolène Royal inquiète les centrales suisses
Ségolène Royal a promis de

fermer des centrales nucléaires
françaises si elle est élue à
l’Elysée. La Fédération ro-
mande pour l’énergie (FRE)
craint que cette décision ne
menace l’approvisionnement
de la Suisse. Pour Berne, il n’y
a pas de danger dans l’immé-
diat.

«Il faut avoir le courage de
programmer une action d’ex-
tinction progressive des cen-
trales nucléaires les plus an-
ciennes et les plus dangereu-
ses», avait déclaré Ségolène
Royal le 24 janvier lors d’un
discours à Montluçon.

La candidate socialiste avait
notamment évoqué explicite-
ment la fermeture de la cen-
trale alsacienne de Fessen-
heim, à 40 km de Bâle. Mise en
service en 1978, c’est la plus

ancienne centrale française en
exploitation. Selon la FRE, Sé-
golène Royal prévoit égale-
ment de fermer la centrale du
Bugey (Ain), mise en service
en 1979-1980.

Si elle est élue, Ségolène
Royal entend par ailleurs faire
réexaminer le projet de réac-
teur nucléaire de troisième gé-
nération EPR, à Flamanville
(ouest).

D’un coût de 3,3 milliards
d’euros, ce projet, auquel le
gouvernement français a
donné son feu vert définitif
hier, est destiné à prendre le re-
lais d’une partie des 58 réac-
teurs actuels, pour la plupart
mis en service dans les années
1980.

«C’est peu dire que l’élection
qui s’approche sera lourde de
menace pour l’approvisionne-

ment de la France, et par voie
de conséquence pour notre
pays également», affirme la
FRE dans l’édition d’avril de
son «Bulletin d’actualité éner-
gétique».

La France est le principal
fournisseur étranger d’énergie
de la Suisse. Selon la FRE, les
centrales de Fessenheim et de
Bugey fournissent à la Confé-
dération près de huit milliards

de kilowattheures par année,
soit 15% de sa consommation.
Des contrats d’importation
courent jusqu’en 2018-2020.
«Sauf en cas de fermeture pré-
maturée des centrales», souli-
gne la FRE.

La porte-parole de l’Office
fédéral de l’énergie, Marianne
Zünd, ne nie pas qu’une fer-
meture de ces deux centrales
«pourrait avoir une influence»
sur les importations d’électri-
cité et l’approvisionnement
énergétique du pays.

A ses yeux, toutefois, «on ne
peut pas dire pour le moment
que ce soit un danger». Il
existe en effet des possibilités
d’importer de l’électricité
d’autres centrales que Berne
pourrait étudier si le cas se
présente, affirme Marianne
Zünd. /ats

LEIBSTADT La centrale nucléaire argovienne est la plus récente
de Suisse. Elle date de 1984. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Ségrégation au 35e
Salon des inventeurs

L’ambassade de Suisse à Téhéran
a refusé «sans aucune
explication» d’accorder un visa à
23 des 53 inventeurs iraniens
inscrits. Le directeur de la
manifestation, Jean-Luc Vincent,
s’inquiète pour l’image de Genève
et de la Suisse en Iran. /ats

■ CONSEIL NATIONAL
Trois départs à signaler
sous la Coupole

Trois conseillers nationaux ne
siègeront plus sous la Coupole
lors de la prochaine législature.
Les radicaux Yves Guisan (VD)
et Jean-Paul Glasson (FR)
ne brigueront pas de nouveau
mandat. Quant au socialiste
tessinois Franco Cavalli, il a
annoncé sa démission. /ats

■ AGRESSION
Nouveau cas de viol
entre mineurs

Deux élèves de 16 ans sont
suspectés d’avoir abusé d’une
adolescente de 14 ans à Kloten
(ZH). Ils ont été placés en
détention préventive, et une
enquête pénale a été ouverte.
Les trois jeunes fréquentent la
même école à Kloten, a indiqué
hier la juge pour mineurs
Christa Piraccini. /ats

PROCÈS

Werner
Ferrari
blanchi

Le Tribunal de district de Ba-
den (AG) a jugé hier que Wer-
ner Ferrari n’avait pas violé
puis étranglé une écolière de
douze ans en mai 1980. Le
«tueur d’enfants» reste toute-
fois derrière les barreaux à vie
pour quatre autres meurtres.

Le tribunal argovien jugeait
une deuxième fois Werner
Ferrari pour l’assassinat de
l’adolescente, qu’il avait tou-
jours nié. En juin 2003, la
Cour suprême du canton lui
avait demandé de réexaminer
le cas, de nouveaux éléments
ayant jeté le doute sur la culpa-
bilité de l’infanticide pour ce
meurtre-là. Le doute a finale-
ment gagné la cour de pre-
mière instance. «Il n’est pas
possible d’attribuer avec certi-
tude l’assassinat à Werner Fer-
rari, les indices à disposition
montrent qu’il aurait tout aussi
bien pu être commis par un
autre», a dit le président du Tri-
bunal de district de Baden
Guido Näf.

Cet autre pourrait être un
ancien infirmier de l’hôpital
cantonal de Baden qui habitait
à quelques kilomètres du lieu
du crime et qui s’est pendu
trois ans plus tard. /ats

CRIME Werner Ferrari a toujours
nié le meurtre d’une écolière de
12 ans. (KEYSTONE)
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IRAK

Le cri
d’alarme
du CICR

La crise humanitaire s’ag-
grave en Irak. Le CICR a de-
mandé hier l’adoption de me-
sures urgentes afin de mieux
protéger la population civile.
«Les souffrances qu’endurent
actuellement les civils irakiens
sont insupportables et inaccep-
tables», a déclaré le directeur
des opérations du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) Pierre Krähenbühl.

«La communauté internatio-
nale doit faire davantage pour
protéger et aider la population
en Irak», a poursuivi Pierre
Krähenbühl. Plus de 600 000
personnes ont été déplacées
par les violences depuis un an,
dont les deux tiers sont des
femmes et des enfants. /ats

ROUTIERS
Pas plus de 56 heures par semaine
Le temps de conduite des chauffeurs routiers dans l’Union européenne (UE)
ne peut plus excéder 56 heures sur une semaine et 90 heures sur deux
semaines, selon un règlement européen entré en vigueur hier. La Suisse
s’adaptera à cette nouvelle réglementation. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Raymond Barre hospitalisé

à Paris après un malaise
L’ancien premier ministre français Raymond Barre a été
hospitalisé hier dans un hôpital militaire de Paris après
un malaise. Raymond Barre doit fêter ses 83 ans
aujourd’hui. /ats-afp

MAGHREB

Double attentat meurtrier en plein cœur d’Alger
Au moins vingt-trois person-

nes ont été tuées et 162 blessées
dans deux attentats quasi si-
multanés hier en milieu de ma-
tinée à Alger, dont l’un visait le
Palais du gouvernement. Les
attaques ont été revendiquées
par al-Qaïda au Maghreb.

L’autre attentat, perpétré à
l’aide de deux voitures piégées,
a eu lieu à Bab Ezzouar, en ban-
lieue est de la ville et sur la
route de l’aéroport internatio-
nal d’Alger, près de l’une des
plus importantes universités
du pays.

L’attentat contre le Palais du
gouvernement, siège du pou-
voir, en plein centre-ville de la
capitale algérienne, a fait 12
morts et 118 blessés, celui de
Bab Ezzouar 11 morts et 44
blessés, selon un bilan provi-
soire de la protection civile al-

gérienne. Des sources de sécu-
rité ont indiqué que les deux at-
tentats avaient été perpétrés
par des voitures suicides. L’or-
ganisation al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique, auparavant
connu sous le nom de Groupe
salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC), a revendi-
qué les attentats dans un coup
de téléphone à la chaîne de té-
lévision arabophone Al-Jazira.

Le chef du gouvernement
Abdelaziz Belkhadem a immé-
diatement condamné des atten-
tats «criminels et lâches» «com-
mis au moment où le peuple al-
gérien demande la réconcilia-
tion nationale».

Alger renoue avec les atten-
tats en zone urbaine qui
avaient été enrayés ces derniè-
res années sous les coups de
boutoir des forces de sécurité.

Les deux attentats intervien-
nent cinq jours après un dur ac-
crochage entre l’armée et un
groupe islamiste samedi soir à
Ain Defla (ouest d’Alger) au
cours duquel neuf militaires

ont été tués. L’armée mène éga-
lement depuis près de vingt
jours une vaste opération de ra-
tissage en Kabylie (est de la ca-
pitale), dans la région de Bé-
jaïa, où plusieurs milliers de

militaires et membres des
Groupes de légitime défense
traquent une centaine d’élé-
ments armés appartenant au
GSPC.

Le GSPC s’est rallié en sep-
tembre à al-Qaïda, en se rebap-
tisant «Branche armée d’al-
Qaïda au Maghreb». Depuis
début avril, au moins 33 per-
sonnes, dont une quinzaine de
membres des forces de sécurité,
ont été tuées dans des violences
attribuées aux islamistes.

Les attentats à Alger inter-
viennent au lendemain de la
mort de quatre islamistes à Ca-
sablanca, la capitale économi-
que du Maroc, où trois kamika-
zes ont fait exploser leurs char-
ges. Un quatrième a été abattu
avant d’actionner ses explosifs
et un policier a été tué. /ats-afp-
reuters

ALGER Les deux attentats ont fait 23 morts est 162 blessés selon un bilan
encore provisoire. (KEYSTONE)

En bref
■ CORÉE DU NORD

Le premier ministre
relevé de ses fonctions

Le premier ministre nord-coréen
Pak Pong-Ju a été relevé de ses
fonctions hier par le parlement de
Corée du Nord, ont annoncé les
médias officiels sans explications.
/ats-afp-reuters

■ UKRAINE
Ianoukovitch rejette
un compromis

Le premier ministre ukrainien
prorusse Viktor Ianoukovitch a
rejeté hier un compromis suggéré
par ses adversaires pour sortir de
la crise sur la dissolution du
Parlement. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les violences
se poursuivent

Treize talibans ont été tués dans
un nouvel affrontement avec la
coalition dans le sud du pays. Un
attentat suicide visant un convoi
de l’Otan a par ailleurs blessé huit
civils près de Kandahar. /ats-afp

PIERRE KRÄHENBÜHL Le Suisse
demande des mesures d’urgence.

(KEYSTONE)

■ COLOMBIE
Nouvelles initiatives
en faveur des otages

Le président colombien Alvaro
Uribe a autorisé la France, la
Suisse et l’Espagne à faire de
nouvelles «démarches» pour la
libération des otages retenus
par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie.
/ats-afp

«Le Canard enchaîné» l’affirme:
Sarkozy a promis l’impunité à
Chirac. Cette information fait
suite aux révélations sur l’ex-
appartement du candidat de
l’UMP à Neuilly et la
déclaration fiscale de Ségolène
Royal.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

L
es affaires politico-finan-
cières finiront-elles par
porter préjudice à l’un ou
l’autre des candidats à la

présidentielle? Pour l’heure elles
semblent glisser sur l’épiderme
des électeurs comme l’eau sur
les plumes d’un volatile. Têtu,
«Le Canard enchaîné» n’en
poursuit pas moins sa chasse aux
trésors enfouis. Dans son édition
d’hier, l’hebdomadaire satirique
affirme que Nicolas Sarkozy a
promis à Jacques Chirac qu’il ne
serait pas inquiété par la justice
lorsqu’il ne sera plus en fonction
à l’Elysée.

Le «marché» serait le suivant:
en échange du soutien du prési-
dent sortant à la candidature de
Nicolas Sarkozy – chose faite le
21 mars –, ce dernier se serait
engagé à faire voter dès juillet,
dans le cadre d’un projet de loi
contre la délinquance, un texte
obligeant les juges d’instruction
à clore leurs dossiers dans un dé-
lai de dix ans, et ce pour les sim-
ples délits.

Or trois affaires s’apparentant
à des délits, ouvertes il y a plus
de dix ans et toujours en cours,
impliquent l’actuel chef de
l’Etat, rapporte «Le Canard en-
chaîné»: «Le dossier de l’emploi

fictif d’une secrétaire du défunt
RPR, les investigations de la
juge parisienne Xavière Si-
meoni, qui enquête sur des dizai-
nes d’autres salariés fantômes
payés par la mairie de Paris à la
demande de Chirac, et l’instruc-
tion de son collègue Jean-Marie
d’Huy sur les fausses factures de
l’imprimerie municipales Sem-
pap.»

Si l’accord devait être respecté,
Jacques Chirac n’aurait plus, en
principe, à craindre de poursui-
tes judiciaires. Et cela s’appelle-
rait une amnistie déguisée. Nico-
las Sarkozy s’est empressé hier
de réagir à l’article de l’hebdo-
madaire, «fondé sur aucune es-
pèce de réalité», a-t-il déclaré. «Je
le démens de la façon la plus
ferme et la plus complète». Les

membres du clan Chirac, cités
sous anonymat, ne démentent
rien, eux. Ils menacent même de
sortir des dossiers gênants pour
le candidat de l’UMP à la prési-
dentielle en cas de non-respect
du «marché».

En admettant que «Le Canard
enchaîné» dise vrai, cela ne si-
gnifie pas qu’il en coûtera élec-
toralement à Nicolas Sarkozy.
Les affaires politico-financières
révélées depuis le début de la
campagne présidentielle par
l’hebdomadaire du mercredi
n’ont déclenché que des tollés
très passagers. Ainsi en va-t-il de
la déclaration fiscale trop «mo-
deste» du couple Hollande-
Royal et de la sous-évaluation de
sa villa de Mougins, dans le sud
de la France. /AM-La Liberté

NICOLAS SARKOZY Les membres du clan Chirac, qui ne démentent rien, auraient même menacé de sortir des
dossiers gênants pour le candidat de l’UMP à la présidence en cas de non-respect du «marché». (KEYSTONE)

Cet article n’est
«fondé
sur aucune
espèce de réalité.
Je le démens
de la façon
la plus ferme
et la plus
complète»

Nicolas Sarkozy

PRÉSIDENTIELLE

Le coup de bec du «Canard
enchaîné» à Nicolas Sarkozy

Des attaques tous azimuts
Une semaine plus tôt, «Le Canard enchaîné», déjà lui, écrivait

que Nicolas Sarkozy aurait bénéficié d’un rabais «d’au moins
300 000 euros» pour l’achat, en 1997, d’un appartement à
Neuilly, la ville de grand standing dont il était le maire à
l’époque. Un appartement revendu depuis avec une confortable
plus-value. Le promoteur aurait accordé cette ristourne en
échange de l’attribution de marchés de construction. Démentis
des intéressés.

Curieusement, les cas Hollande-Royal et Sarkozy n’ont
soulevé aucune colère, du moins apparente, chez les Français.
Serait-ce que chacun se reconnaît peu ou prou dans ces
combines? Les médias eux-mêmes, à l’exception du leveur de
ces lièvres, n’ont pas montré d’ardeur à poursuivre les
investigations. Mais le plus remarquable est l’accord tacite entre
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy pour étouffer dans l’œuf ces
affaires. Aucun d’eux ne s’est saisi, au moment où elles sont
apparues, des faiblesses patrimoniales ou fiscales de
l’adversaire. /am
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Dow Jones
12484.6-0.70%

DAX 30
7152.8-0.19%

SMI
9136.0-0.15%

Nasdaq Comp.
2459.3-0.73%

FTSE 100
6413.2-0.07%

SPI
7332.1-0.10%

DJ Euro Stoxx 50
4293.2-0.19%

Nikkei 225
17670.0+0.03%

Edipresse P +9.3%

BNS N +7.1%

ProgressNow N +6.8%

Edipresse N +6.0%

BVZ Holding N +6.0%

Oridion Sys N +5.6%

Pragmatica P -7.0%

Raetia Energie BP -5.7%

Spirt Avert I -5.1%

Private Equity N -5.0%

Santhera Pharma -4.9%

Quadrant N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6169 1.6573 1.6105 1.6705 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2026 1.2338 1.1885 1.2565 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3698 2.4414 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0518 1.0784 1.0275 1.1075 0.90 CAD 
Yens (100) 1.008 1.0344 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4381 17.8741 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.90 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.00 79.30 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 129.30 129.90 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.90 21.30 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.55 88.65 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1167.00 1151.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 126.00 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 171.60 173.60 174.30 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 117.40 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 489.75 487.75 491.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 451.00 453.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.10 67.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.35 70.75 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 222.60 222.90 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1503.00 1516.00 1550.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.95 67.65 67.65 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 335.00 333.50 337.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.75 313.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.10 114.40 115.80 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 444.25 446.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.60 243.20 245.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.60 151.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.00 343.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 2.74
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.01 5.00
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.65 1.69

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 284.75 282.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 79.80 81.10 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 240.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.90 34.65 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.05 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3570.00 3500.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.20 81.85 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 442.00 434.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 296.00 295.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 550.00 565.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 599.00 584.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.00 132.10 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.80 78.85 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 601.00 610.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 132.10 132.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 103.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.50 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.85 22.00 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 122.00 115.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 157.50 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 484.00 486.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 403.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1939.00 1934.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 882.50 896.50 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1119.00 1118.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1350.00 1320.00 1320.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 529.00 523.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.90 39.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.00 103.50 105.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 772.50 776.50 776.50 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 288.00 290.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1260.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.20 34.60 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 221.20 220.10 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.80 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.10 25.60 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1015.00 1044.00 1060.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 678.50 680.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.90 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 93.90 91.35 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.80 75.95 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 459.00 456.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 645.50 637.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1920.00 1934.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.80d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.45 79.90 84.50 56.75

Plage Or 26600.00 0.00
Base Argent 295.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 402.25 401.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.65 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.75 345.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1645.00 1681.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 28.35 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 527.00 504.50 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.75 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.75 18.50 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.60 42.05 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 349.00 346.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 212.00 216.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1729.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.90 33.99 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.88 57.04 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.22 9.33 13.09 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.34 158.26 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.86 32.73 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.12 56.87 58.14 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.24 62.57 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.13 121.60 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.95 12.96 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.20 107.56 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.45 26.60 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.66 20.69 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.41 39.59 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.03 83.84 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.32 21.58 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.05 85.14 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.64 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.97 24.80 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.39 65.26 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.43 85.70 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 133.71 133.48 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.97 16.95 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.87 52.52 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.93 22.06 22.18 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.08 31.28 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.50 138.20 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.60 5.5
Cont. Eq. Europe . . . . 170.10 5.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.00 2.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.55 6.2
Count. Eq. Austria . . . 256.00 8.8
Count. Eq. Euroland . . 154.65 6.9
Count. Eq. GB . . . . . . .218.25 4.4
Count. Eq. Japan . . . 9045.00 3.5
Switzerland . . . . . . . . 375.05 4.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.86 9.7
Sm&M. Caps NAm. . . 167.50 4.8
Sm&M. Caps Jap. . 21404.00 0.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 463.00 12.9
Eq. Value Switzer. . . . 176.80 5.6
Sector Communic. . . . . 211.47 2.7
Sector Energy . . . . . . 683.89 1.7
Sect. Health Care. . . . 440.40 1.3
Sector Technology . . . 159.47 -0.3
Eq. Top Div Europe . . . .131.66 4.6
Listed Priv Equity. . . . . 118.11 7.1
Equity Intl . . . . . . . . . 192.95 4.2
Emerging Markets . . . 222.10 4.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 923.75 0.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.92 6.0
Eq Sel N-America B . . . 117.17 3.2
Eq Sel Europe B . . . . . 128.49 3.4

Climate Invest B . . . . .107.74 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.05 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.05 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.70 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 1.0
Bond Conver. Intl . . . . .121.90 3.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.88 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.44 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.04 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.18 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.24 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.07 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.34 -0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.20 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11589.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.94 0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.40 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.47 1.5
MM Fund CAD . . . . . . 177.14 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.86 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.89 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.76 1.2
MM Fund USD . . . . . . 183.63 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.50 2.8

Green Invest . . . . . . . 158.15 11.5
Ptf Income A . . . . . . . . 114.66 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.11 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.56 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.69 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.03 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.44 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.58 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 192.91 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.36 0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.18 0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.29 5.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.05 5.0
Ptf Growth A . . . . . . . 247.79 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.21 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .105.68 1.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.18 1.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.44 4.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.30 4.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.89 9.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.89 9.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.00 3.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.00 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.95 1.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.80 1.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.23 76.50 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.50 70.16 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.05 56.41 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.94 39.45 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.98 54.54 54.77 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.97 90.84 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.35 66.95 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 76.56 77.04 77.22 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.77 52.40 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 49.64 50.08 50.31 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.25 23.91 29.95 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.66 49.17 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.77 77.57 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.13 8.19 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.95 34.88 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.46 32.08 37.24 19.04
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.21 33.11 33.39 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.73 40.72 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.16 96.46 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.47 20.68 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.89 61.67 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 46.44 46.31 46.63 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.11 28.40 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.21 63.41 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.04 26.00 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.04 63.21 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

11/4 11/4 11/4

11/4 11/4

11/4 11/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 675 679 13.71 13.96 1253 1273

Kg/CHF 26391 26691 534.9 549.9 49140 49890

Vreneli 20.- 149 166 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.02 61.89
Huile de chauffage par 100 litres 78.00 76.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ CONJONCTURE

La croissance
va se maintenir

L’économie mondiale va «ralentir
quelque peu» mais la
croissance, ininterrompue
depuis cinq ans, devrait rester
«vigoureuse» à 4,9% en 2007
et 2008, estime le Fonds
monétaire international dans ses
prévisions semestrielles,
publiées hier. /ats-afp

■ EXPORTATIONS
L’Allemagne
en vedette

Les relations commerciales de la
Suisse avec l’Allemagne, son
principal partenaire, ont atteint
des sommets l’an dernier. Les
exportations Outre-Rhin ont
grimpé de 14,7% pour s’établir à
35,8 milliards de francs. /ats

■ FASTWEB
Swisscom augmente
sa participation

Le président de Fastweb,
Silvio Scaglia, apporte à
Swisscom sa part de 18,7%
dans cette société. Le géant
bleu détient désormais un
cinquième de l’opérateur
italien dans le cadre de son
offre publique d’achat lancée
mardi. /ats

Le courtier le mieux payé du
monde, l’Américain John
Arnold, âgé de seulement 33
ans, a gagné près de deux
milliards de dollars
(2,4 milliards de francs) en
2006, selon le classement
annuel réalisé par la revue
Trader Monthly. Cinq ont gagné
plus d’un milliard de dollars.

L
es 100 courtiers les
mieux rémunérés du
monde ont gagné en
moyenne 241 millions de

dollars, selon ce classement.
John Arnold, un ancien

d’Enron, a décroché le gros lot
en pariant sur les prix du gaz
naturel.

Il a ainsi permis à sa société,
Centaurus Energy basée à
Houston (Texas), de réaliser un
retour sur investissement con-
séquent: 317% avant commis-
sions.

Le magazine Monthly Trader
ne manque pas de mettre son
histoire en parallèle avec celle
de Brian Hunter. Ce courtier
canadien de 32 ans avait en ef-
fet fait perdre plus de 6 mil-
liards de dollars en une se-
maine à son employeur, Ama-
ranth Advisors, en pariant lui

aussi sur les prix du gaz natu-
rel. Mais dans la mauvaise di-
rection. Parmi le peloton de
tête, figurent dans l’ordre: Ja-
mes Simons (68 ans) qui a em-
poché entre 1,5 milliard et
2 milliards de dollars, Eddie
Lambert (44 ans) avec de 1 à
1,5 milliard, T. Boone Pickens
(le doyen à 78 ans) avec 1 à
1,5 milliard de dollars et Stevie

Cohen, 50 ans, qui a décroché
plus d’un milliard de dollars.
Les benjamins du classement
sont Chase Coleman et Paul
Touradji, tous deux âgés de 31
ans, et qui ont gagné entre 75 et
100 millions de dollars en
2006.

New York est la place finan-
cière qui compte le plus grand
nombre de nominés, avec 40

des 100 courtiers les mieux
payés du monde, suivie par
Londres (27). Sur l’ensemble
des courtiers sélectionnés, seuls
sept ne travaillent pas pour des
hedge funds, ces fonds spécula-
tifs qui exploitent les anomalies
du marché et les failles de la ré-
glementation financière pour
réaliser des opérations financiè-
res juteuses. /ats-afp

BOURSE DE NEW YORK New York est la place financière qui regroupe le plus de courtiers figurant parmi
ceux qui réalisent les plus gros gains au monde. (KEYSTONE)

BOURSE

Le courtier qui vaut
deux milliards de dollars

ÉTATS-UNIS

Citigroup
supprime
17 000
emplois

Le géant bancaire américain
Citigroup a dévoilé hier une
vaste restructuration, la pre-
mière de son histoire, destinée
à réduire ses coûts de fonction-
nement dispendieux via la sup-
pression de 5% de ses effectifs
et des délocalisations.

La banque, qui compte «éli-
miner des niveaux hiérarchi-
ques» et «consolider» sa pré-
sence aux Etats-Unis et à
l’étranger, va supprimer envi-
ron 17 000 emplois et transfé-
rer «plus de 9500 postes dans
des régions à moindres coûts, à
la fois au niveau national et à
l’étranger».

Citigroup a indiqué viser,
grâce à sa restructuration,
2,1 milliards de dollars d’éco-
nomies en 2007 (2,55 milliards
de francs), puis 3,7 milliards en
2008 et 4,6 milliards en 2009.

Ces économies doivent com-
penser une structure de coûts
très lourde pour le groupe. En
2006, les dépenses opération-
nelles ont ainsi augmenté de
15% à 52 milliards de dollars,
alors que le groupe a vu son
bénéfice net reculer de 12% à
21,5 milliards, pour un chiffre
d’affaires de 146,5 milliards, en
hausse de 21%. Citigroup em-
ploie 327 000 personnes dans
une centaine de pays. /ats-afp

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 152,51 4,28 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,92 1,57 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,65 2,12 
B. sel. BRIC multi-fonds 146,74 7,48
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Solutions du n° 830

Horizontalement
1. Ordinateur. 2. Soudan. Psi.
3. Tuner. Huns. 4. Eté. Acérés.
5. Oita. Huée. 6. Pétrel.
7. Arêtier. Sa. 8. Séduiras.
9. Ha. Rehauts. 10. Enfer.
Saie.

Verticalement
1. Ostéopathe. 2. Routier. An.
3. Dunettes. 4. Ide. Artère.
5. Nara. Eider. 6. AN. Chleuh.
7. Heu. Rias. 8. Epurer. Rua.
9. Usnée. Sati. 10. Riss.
Casse.

Horizontalement

1. Abandonneras la résistance en Suisse. 2. Très impressionnée. 3. Trois hommes
près d’un couffin. Prénom entendu. 4. Beaux cocos. Huit caractères. 5. Gaz natu-
rel. Contredanse. A la base de la Confédération. 6. Plateau de Madagascar.
N’importe qui. 7. Elle est très regardée. Image pieuse. 8. Le disque No 1. Au fond
du couloir. 9. Elle enflammait les Anciens. Bien tempéré. 10. Homme d’Etat russe
qui servit deux tsars.

Verticalement

1. Suisse qui est du même tonneau qu’un saint-bernard. 2. Indispensable pour les
prévisions du temps. 3. Des riens. 4. Anciens combattants scandinaves. Il a la
corde au cou. 5. Au secours! Chiffres et lettre. La femme du jour. 6. Pas commu-
niqué. Légende du ciel. C’est lui. 7. Prénom masculin. Couleur de gris. 8. Le rad.
Pronom familier. Calendrier liturgique. 9. Nageoire du requin. Pareil. 10. Lieux
sales et humides.

Le «smiley» orphelin
Le 12 avril 2001 est mort, à l’âge de 79 ans, Harvey Ball,
l’inventeur du «smiley». Ce fameux visage rond et jaune,
fendu d’un large sourire et épinglé de deux yeux, a été
imaginé en 1962 pour redonner le moral aux salariés de deux
compagnies d’assurance qui venaient de fusionner... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ceux qui sont encore seuls pourraient
bien rencontrer l'amour de leur vie. Travail-
Argent : la chance va vous sourire. Vous pouvez
espérer réaliser des opérations financières 
juteuses ou gagner à un jeu de hasard. Santé :
brûlures d’estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez déployer des trésors d'imagi-
nation afin de rompre avec le train-train quotidien
et retrouver l'enthousiasme des débuts de votre
union. Travail-Argent : tenez-vous prêt à profiter
d'occasions très intéressantes sur le plan profes-
sionnel. Santé : excès de tension nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : gare aux tentations ! Elles seront nom-
breuses aujourd'hui ! Si vous
êtes libre, vous collectionnerez à
plaisir les aventures. Travail-
Argent : ne soyez ni trop 
exigeant, ni trop affirmatif : la
même vérité peut avoir plusieurs
facettes différentes. Santé :
troubles circulatoires. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ceux qui vivent seuls ne
se préoccuperont sans doute
guère de leur vie sentimentale.
Travail-Argent : vous avez pris des contacts inté-
ressants, et l'appui de personnes influentes vous
a été offert. Attention ! Rien n'est encore joué.
Santé : surveillez votre poids.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez fort entreprenant. Toutes les
initiatives viendront de vous et votre partenaire
n'en sera pas mécontent. Travail-Argent : malgré
la somme d'efforts et d'énergie que vous avez
déjà investie vous ne parviendrez pas à boucler
un projet. Santé : ralentissez le rythme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout ira pour le mieux dans votre vie
affective. Les amours seront stimulantes. Travail-
Argent : des hasards très heureux vous aideront à
rattraper des retards. Vos compétences se multi-
plieront. Santé : vous devrez prendre le temps de
vous reposer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : rien ne va plus au sein de votre couple.
Faites taire votre orgueil et amorcez immédiate-
ment la réconciliation. Travail-Argent : côté tra-
vail, veillez à ne pas vous laisser emporter par
l'enthousiasme, et prenez bien soin d'assurer vos
arrières. Santé : grande forme physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous attacherez à consolider vos liens
affectifs, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour
construire un bonheur sentimental stable. Travail-
Argent : vos rapports avec l'argent seront difficiles
et vos finances vous donneront des sueurs froides.
Santé : résistance physique affaiblie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire de demandera rien d'aut-
re qu'une oreille attentive. Et il
redeviendra tout miel tout sucre.
Travail-Argent : le train-train
quotidien dans votre travail 
pourra être perturbé par des évé-
nements imprévus. Santé :
respectez une bonne hygiène 
alimentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous chercherez en vain
un climat plus passionné.
L'amour vous laissera du vague

à l'âme sans vous combler vraiment. Travail-
Argent : vous aurez un sursaut d'énergie, et vous
vous lancerez dans plusieurs projets à la fois.
Santé : vous tirez trop sur la corde !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre situation professionnelle vous acca-
parera. Il serait sage, cependant, de ne pas trop
délaisser votre famille pour autant. Travail-Argent :
vous pourrez enregistrer aujourd'hui des succès
appréciables. Santé : évitez les excès qui pourraient
entraîner une hausse de tension.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une journée qui vous promet tendresse et
sensualité en couple, mais aussi stabilité et fidélité.
Travail-Argent : vous aurez par moment l'impres-
sion qu'un petit diable s'ingénie à vous compliquer
la vie, ce qui va prodigieusement vous agacer !
Santé : manque de vitamines.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 11 avril 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

2'887.80
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4
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5
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2'183 10.00

Fr. 550'000.-
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6

18

1'000.00
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Prochain Jackpot du 14 avril :

88'295

10.00
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Prochain Jackpot du 14 avril :
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10'000.00
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6
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Prochain Jackpot du 14 avril :

5+
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 54

5 2 1

3 7 8

9 6 4

7 6 4

5 2 9

3 1 8

3 9 8

1 6 4

2 7 5

4 5 1

7 3 9

6 8 2

8 9 6

2 5 1

4 3 7

7 3 2

8 4 6

1 5 9

6 9 7

2 8 5

4 1 3

1 8 2

6 4 3

9 7 5

5 4 3

9 1 7

8 2 6
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8 1

9 5

8

7

4

5

7 1

2
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8

9

6

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

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 55 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 831

En effet, Esther avait dressé, dans le hangar
même, là où chacun avait travaillé, une belle table,
recouverte d’une longue pièce de drap, une belle ta-
ble, fleurie même, et chargée d’assiettes froides, tou-
tes plus appétissantes les unes que les autres.

Plusieurs, parmi les ouvriers, ne comprenaient
pas que pour une bâtisse aussi modeste on pût
même inviter le syndic, assisté de son secrétaire et
du municipal préposé aux constructions.

C’est vrai que cette annexe avait nécessité une
mise à l’enquête publique – mise à l’enquête qui
n’avait rencontré aucune opposition, même pas du
Service de l’urbanisme, pourtant chatouilleux dès
qu’une tuile est changée à un toit. C’est aussi vrai
que la permission de construire avait été délivrée
par la Municipalité, ce qui justifiait sans doute la
présence d’une partie des édiles communaux.

Sébastien, qui aimait les choses bien faite, était sa-

tisfait de cette nouvelle réalisation, qu’il aurait dû
prévoir plus tôt. Il en était doublement satisfait
puisque maintenant toutes ses machines étaient re-
misées et que le rendement du poulailler corres-
pondait aux normes établies par les services de la
Vulgarisation agricole.

Il était surtout satisfait de voir cette journée s’an-
noncer telle qu’il l’avait prévue et qu’une partie des
autorités ait répondu à son invitation.

Il ne s’agissait nullement d’une fête publique,
mais simplement d’un moment agréable que le pro-
priétaire Cachin avait tenu à partager avec chacun
des artisans. Une fête ne réunissant que son propre
personnel et une partie des autorités de l’endroit.

Mme Cachin avait fait appel à sa voisine Rose
Morel pour que celle-ci lui donne un coup de main,
et c’est les deux femmes qui avaient la tâche de ser-
vir les hôtes.

Les ouvriers avaient été les premiers présents,
bientôt suivis par les autorités, convoquées pour
onze heures.

L’heure idéale de l’apéritif.
Cachin, s’il était un homme méticuleux, propre,

était loin d’être maniéré, et c’est sans façon qu’il ac-
cueillit son monde en saluant chacun de son habi-
tuelle poignée de main: ferme et chaleureuse.

La visite des lieux fut vite faite. Chacun se plut à
reconnaître l’utilisation judicieuse de ce nouveau
local mais, ce qui surprit, ce qui étonna les autori-
tés en particulier, c’est l’aménagement du volume
supérieur de ce hangar.

On demeura émerveillé par cette idée, d’autant
plus que celle-ci n’était pas de Sébastien, mais de
l’apprenti.

(A suivre)
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A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 55

1 – Quelle est la date de la Chandeleur ?

A. 6 janvier B. 2 février C. 9 mars D. 5 avril

2 – En 1990, combien coûtait environ une brique 

du Mur de Berlin ?

A. De 100 à 200 F B. De 200 à 300 F

C. De 300 à 400 F D. De 400 à 500 F

3 – Qui est l’auteur Des Aventures de Tom Sawyer ?

A. Lewis Carroll B. Mark Twain

C. Joseph Kessel D. Ernest Hemingway

Réponses

1. B: La Chandeleur (Présentation du
Seigneur) a lieu le 2 février, soit 40 jours
après la naissance de Jésus..
2. C:En 1990, une brique du Mur de
Berlin dit «Mur de la honte» coûtait env-
iron entre 300 et 400 F.
3. D : Le journaliste, romancier et
humoriste américain Mark Twain écrivit
Les Aventures de Tom Sawyer en 1876.

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix d’Amiens
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Locyborg Royale 70,5 C. Gombeau P. Lenogue 5/1 1o6o1o
2. Noble Kaid 70,5 F. Barrao P. Khozian 9/1 1o3o1o
3. Fortsite 70 J. Ducout C. Soudière 10/1 7o1o9o
4. Biwa 69,5 S. Leloup JP Gallorini 6/1 4o2o3o
5. Vitello 69,5 V. Suscosse P. Demercastel 23/1 0o3o0p
6. Oscar Des Pictons 69 C. Pieux B. Sécly 7/1 0o5o3o
7. Goldgig 69 S. Dehez Y. Fouin 32/1 0p0o0o
8. Ploeskob De Cimbre 69 J. Morel L. Viel 34/1 3p3p4p
9. Ballez 68 B. Benard JC Boulet 15/1 2o0oAo

10. Normandix Again 68 T. Majorcryk C. Cardenne 18/1 3oTo7o
11. Lord Vettori 68 J. Guiheneuf F. Guedj 19/1 4o5o5o
12. Bayonnelle 64 T. Blainville L. Kovenko 43/1 1o9o2o
13. Emeraldo 64 J. Plumas Y. Fertillet 40/1 AoTo0o
14. Kiroyal 63,5 C. Santerne B. Mohamed 45/1 0oAoAo
15. Kaldouko 63 H. Terrien Y. Fertillet 13/1 2o4o2o
16. Zacchary 62,5 M. Delmares Rb Collet 29/1 To4o5o
17. Astrakan 62 N. Chevalier C. Restout 12/1 To1o2o
18. Magic Des Galas 62 B. Delo T. Doumen 47/1 0o7o7o
Notre opinion: 6 – La course attendue. 15 – Les moyens de s’imposer. 3 – Très proche de
son jour. 2 – Il va faire souffrir les autres. 4 – Ce Gallorini est très fiable. 10 – Majorcryk le
fait débarquer. 9 – Il a surmonté sa crise. 1 – Chargé mais encore compétitif.
Remplaçants: 11 – Il répète ses performances. 16 – Robert Collet le relance.

Notre jeu:
6* - 15* - 3* - 2 - 4 - 10 - 9 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 15
Le gros lot: 6 - 15 - 11 - 16 - 9 - 1 - 3 - 2

Les rapports
Hier à Saint-Galmier
3e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 9 - 6 - 10
Quarté+: 9 - 6 - 10 - 15
Quinté+: 9 - 6 - 10 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1828,10
Dans un ordre différent: Fr. 114,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5259,40
Dans un ordre différent: Fr. 245,60
Trio /Bonus: Fr. 22.--
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 63 600.--
Dans un ordre différent: Fr. 530.--
Bonus 4: Fr. 55,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
Bonus 3: Fr. 12,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.--
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
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 la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr. Raetz,
032 853 21 24, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -

www.antenne-handicap.com
■ Association lecture et compagnie.

Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ 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, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 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 infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.

Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Un habitant de Neuchâtel
de 46 ans a fait une chute mor-
telle, lundi, dans une crevasse
large de 1m20 au Grand Com-
bin, en Valais. Le randonneur
descendait à ski lorsqu’un pont
de neige a cédé sous son poids.
Il a fait une chute d’une qua-
rantaine de mètres.

La dizaine de secouristes en-
voyés sur place ne sont pas par-
venus dans un premier temps à
dégager le corps de la victime,
bloqué entre les parois de glace.

Interrompue lundi, l’opéra-
tion de recherche a repris
mardi. En début de soirée, les
sauveteurs ont réussi à dégager
le corps, comme l’a communi-
qué la police cantonale valai-
sanne. L’intervention s’est avé-
rée très difficile, car les secou-
ristes ont dû travailler dans un
espace restreint, large de 40
centimètres entre les deux pa-
rois de glace.

Le Neuchâtelois s’était
lancé dans l’ascension du
sommet lundi. Il a com-
mencé la grimpée en solitaire
avant de se joindre à deux
autres alpinistes. L’accident
s’est produit lors de la des-
cente, à une altitude de 4150
mètres. /ats-vgi

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18-19h, stamm au local,
Paix 129. Chalet Mont-d’Amin, 14
et 15 avril: D. Gyger, responsable.
Chalet des Pradières, 14 et
15 avril: Ph. Ryser, responsable.
www.cas-chauxdefonds.ch

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 16 avril, 20h, répétition
avec le Chœur mixte au local

■ CONTEMPORAINES
1931
Jeudi 19 avril, sortie pédestre,
départ de la gare marchandises à
13h45, renseignements: 032 926

06 23, 968 61 95 ou 926 76 22,
ou petite rencontre au restaurant
de l’Abeille, dans la petite salle
dès 14h

■ LA JURASSIENNE
Mardi 17 avril, Saut-du-Doubs -
le Chatelard, org. F. Gabus,
A. Tissot. Samedi 21 et dimanche
22 avril, Finsteraarhorn, ski de
tourisme, org. C.Robert et
P. Schneider.
www.neuch.com/~juju

■ PRO SENECTUTE ARC
JURASSIEN
Cours autodéfense pour seniors.
Dès mercredi 25 avril, 16h (10
séances). Renseignements et
inscriptions: 032 886 83 02

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Son époux Raymond,

Ses enfants Louisa, Brendon, Ruth, Anna, Eve et Beth,

Ses beaux-fils Cédric, Achille et Alex,

Sa belle-fille Tamara,

Ses sept petits-enfants,

ainsi que toute sa famille en Angleterre,

ont la plus grande tristesse d’annoncer le départ de

Kathleen Helen MAHONEY
suite à une grave maladie combattue avec courage et dignité dans sa 60e année.

Une cérémonie aura lieu au Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, le samedi 14 avril à 10h30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

�
Le souvenir reconnaissant de belles années
passées ensemble aidera à atténuer mon chagrin.

Monique Calame Pianezzi

Jean-Paul Calame

ont la tristesse de faire part du décès de

Carlo PIANEZZI
dit Cristo

leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, parent et ami qui s’en est allé mardi dans sa 71e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 13 avril, à 14 heures.

Cristo repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Dr-Kern 30

La direction et le personnel de Foncia Geco Pod SA
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges BOILLAT
papa de notre collaborateur et collègue Jean-Philippe Boillat

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances. 132-196328

Les membres et amis du FC Les Brenets
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Josiane STAUFFER
belle-maman de José, Rémy et Domenico, membres de notre club

Ils présentent à toute la famille leurs sincères condoléances. 132-196355

N E U C H Â T E L

Le Seigneur est près des cœurs brisés.
Psaume 34 : 19

Madame Louise-Léone Blanchard-Blanc, à Neuchâtel;

Madame Madeleine Duvoisin-Blanchard, à La Sarraz;

Monsieur et Madame Siméon et Alice Blanchard, à Malleray;

Madame et Monsieur Lina et Werner Dehlinger-Blanchard, à Malleray;

Monsieur Sylvain Blanc, à Sotteville les Rouen/France;

Ses neveux et ses nièces,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aurèle BLANCHARD
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens,
dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 7 avril 2007
Chemin des Carrels 32

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-561617

MEURTRE DE BIENNE

Les trois suspects
sont passés aux aveux

En bref
■ LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE
Ouvrier blessé
sur un chantier

Un ouvrier qui travaillait sur un
chantier de terrassement situé à
l’entrée des Geneveys-sur-
Coffrane, direction Malvilliers,
s’est retrouvé bloqué entre un
camion et sa remorque, hier en
milieu d’après-midi. L’accident se
serait produit au cours d’une
manœuvre de la remorque sur une
surface en pente, précise l’officier
de service de la police cantonale,
Cédric Doleyres. Au moment de
retirer le timon reliant le camion à
la remorque, celle-ci se serait
mise en mouvement, passant par-
dessus les cales placées
préalablement sous ses roues.
L’ouvrier blessé a été héliporté par
la Rega à Berne. Ses jours ne
seraient pas en danger, selon
l’officier de service de la police
cantonale. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de l’accident. /yhu

■ PESEUX
Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier vers 16h, un véhicule gris a
heurté le flanc gauche d’une
Mitsubishi Galant break grise sur
le parking sud-ouest de la Migros
de Peseux. Le conducteur du
premier véhicule cité et les
témoins de cet incident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. 032 889
62 29.

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 10.3 60.2
Littoral Est 9.7 72.0
Littoral Ouest 10.0 62.1
Val-de-Ruz 8.4 81.0
Val-de-Travers 6.3 96.0
La Chaux-de-Fonds 6.5 94.7
Le Locle 6.7 92.8
La Brévine 4.5 108.4
Vallée de La Sagne 5.4 102.2

La bonne idée:
Pourquoi ne pas recourir à

l’énergie solaire? Vous gagnez
sur quatre fronts: satisfaction et
charges, ainsi que, dans certains
cas, subventions et impôts.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

VALAIS

Un Neuchâtelois
se tue en montagne

CREVASSE Le Neuchâtelois a chuté
lundi à cet endroit. (KEYSTONE)

Le meurtre d’une femme de
42 ans, découverte début mars
près du lac de Bienne, est élu-
cidé. Les trois suspects arrêtés
peu après le crime sont passés
aux aveux. La victime avait
été tuée à coups de batte de
baseball.

Les trois prévenus, deux
hommes et une femme âgés
entre 19 et 25 ans, ont voulu
éliminer une personne deve-
nue gênante, a annoncé hier le
Service des juges d’instruction.
La victime avait été attirée
dans un guet-apens sur les ri-
ves du lac de Bienne.

Le corps sans vie de cette
Suissesse avait été découvert
samedi 3 mars aux Prés-de-la-

Rive. L’enquête a permis d’in-
terpeller très rapidement trois
suspects. Placés en détention
provisoire, ils ont reconnu
avoir organisé et perpétré cet
acte. Le juge d’instruction a
ouvert une procédure pour
meurtre et brigandage.

La reconstitution du crime,
hier matin, a permis de dé-
montrer que la jeune femme et
sa future victime s’étaient ren-
dues au bord du lac, où les
deux hommes les attendaient.
L’un des deux suspects a en-
suite asséné les coups mortels.
La batte de baseball avait été
amenée par son complice. Les
prévenus ont également volé
l’argent de leur victime. /ats

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

OUI, TOUTE MA VIE,
TA BONTÉ ET
TON AMOUR
M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23:6

LES ÉTATS CIVILS

Boudevilliers
Mariages. – 23.03. Zaugg, Yann
Bernard et Racine Linda,
domiciliés à Fontaines.

Décès. – 01.03. Favre, née
Boujon, Jeanne, née en 1911,
domiciliée à Cernier; Berset, née
Zaugg, Elisabeth, née en 1920,
domiciliée à Cernier. 04. Schild,
Charles Alexandre, né en 1920,
domicilié à Neuchâtel. 09. Da
Conceicao, Rosa, née en 1912,
domiciliée à Neuchâtel. 12.
Vaucher-de-la-Croix, Claudine, née
en 1928, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin. 18. Besomi, Pierre-
André, né en 1914, domicilié à
Neuchâtel. 20. Froidevaux, Robert,
né en 1910, domicilié à Cernier.

La Sagne
Décès. – 27.03. Santschi, Cyril.
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Alice Nevers, 

le juge est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Une ballade irlandaise. 
15.05 Dolmen���

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Didier Albert. 1 h 40. 5/6.  

16.45 La Vie avant tout
Entre rêves et réalités. 

17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour

Les métiers d'art en horlogerie. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  La
vraie vie des mondes virtuels. Le
mariage des jeux vidéos et de l'In-
ternet permet à chacun de mener
une vie parallèle à travers son
écran d'ordinateur. Après avoir
créé son avatar, on accède à un
monde entièrement virtuel où
tout semble possible comme le
propose le fameux jeu «Second
Life».

21.10 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. 3 et 4. 2
épisode inédits. «Toe Tags». Tous
les agents enquêtent sur la mort
de cinq personnes et tentent de
trouver quel est le point commun
entre toutes ces victimes appa-
remment innocentes. - 22h00:
«Fannysmackin'». Deux per-
sonnes sont passées à tabac dans
un quartier mal fréquenté de la
ville, à quelques rues d'intervalle.

22.45 Nouvo
23.15 PHOTOsuisse
23.35 Le journal
23.50 Sport dernière
23.55 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.10
Se souvenir des belles choses

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Passe-moi les jumelles�

A vos papilles! 
11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.50 Passe-moi les jumelles�

A vos papilles! 
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

La distance qui nous sépare. 
18.05 H

Une promesse. 
18.35 Newport Beach

3, 2, 1... bonne année! C'est la
Saint-Sylvestre et il y a de l'amour
dans l'air. Une soirée est orga-
nisée. Tandis qu'Oliver charme
tout le monde, Seth doit faire son
choix entre Summer et Anna...

19.20 Kaamelott
La fête de l'hiver II. 

19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass

20.10 Se souvenir 
des belles choses���

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.: Za-
bou Breitman. 1 h 50.  Avec : Isa-
belle Carré, Bernard Le Coq, Ber-
nard Campan, Zabou Breitman.
Claire Poussin présente des
troubles de la mémoire et de l'élo-
cution. Sa soeur, qui l'emmène
consulter un psychiatre, est in-
quiète. Claire pourrait être at-
teinte de la maladie d'Alzheimer.

22.00 Le journal
22.25 Le court du jour
22.28 Banco Jass
22.30 Grand format sport
23.15 C' mon jeu
23.35 La Veuve noire����

Film. Policier. EU. 1986. Réal.: Bob
Rafelson. 1 h 40.   Avec : Debra
Winger, Theresa Russell, Sami
Frey, Dennis Hopper. Une jeune
enquêtrice du département de la
Justice tente de découvrir l'iden-
tité d'une séductrice, croqueuse
de diamants et, accessoirement,
de maris.

1.15 Nouvo (câble et satellite)
1.40 Temps présent 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.15 Reporter blues
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Mort suspecte. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Réminiscence de haine. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une double vie�

Film TV. Drame. Can. 2002. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50.  La vie
d'une femme bascule lorsque son
époux, pilote d'un avion de ligne,
meurt dans le crash de son appa-
reil, et lorsqu'un enquête est ou-
verte sur la tragédie.

16.30 7 à la maison�

Sur la mauvaise pente. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40. Inédit.
Bourreau de travail. Avec : Isabel
Otero, Laurent Gamelon, Joël Zaf-
farano, Vanessa Guedj, Jean-
Pierre Bouvier. Une nuit, un pa-
villon résidentiel est attaqué par
de mystérieux assaillants. Les ha-
bitants, un couple avec un enfant,
sont surpris dans leur sommeil.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserves):
Elisa Tovati, Rachid Taha, Pascal
Olmeta. Cauet: une méthode, une
manière de faire, d'interviewer les
invités, sans ménagement et sa
tabou. Sur son fauteuil bleu aux
allures d'engin de torture médié-
val, Cauet prend le pouls de ses
cobayes, palpe leur stress et leur
demande de dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité.

0.50 Les coulisses de l'économie
1.45 Le droit de savoir
3.00 Reportages�

3.30 Inspecteur de Cock��

4.20 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
Invités: Jean-Marie Le Pen.

8.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

Inédit. 
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
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�

15.20 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.30 Sudokooo
17.40 Urgences�

Rétrospectivement. 
18.40 On a tout essayé
19.35 Samantha�

19.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «La vie sans
toxiques». Depuis le début des
années 50, l'industrie chimique a
créé 100000 nouvelles molécules
qui facilitent notre quotidien. Un
doute existe sur la non toxicité à
long terme de certaines d'entre
elles. - «Une enfance en balance».
- «Les oubliés du paradis».

22.55 Chroniques
de la violence ordinaire��

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Patricia Bodet, Pierre Bour-
geois et David Carr-Brown.
1 h 20. 2/2. Auteur: Christophe
Nick.  Enfants en déroute. A l'é-
tage de l'hôpital de Creil, la psy-
chologue Sylvie François est dé-
bordée par les maladies répéti-
tives, les conduites à risques et les
tentatives de suicide des enfants
de l'agglomération.

0.15 L'aigle noir�

1.10 Journal de la nuit
1.35 Faites entrer l'accusé��

Magali Guillemot, la mort du petit
Lubin.

France 3

20.55
Le Piano oublié

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le testament. 
14.45 Keno
14.50 Magnum
15.40 Hooker�

Corruption à la une. 
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier�

Du blé au pain. 
17.25 Des chiffres et des lettres�

17.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le Piano oublié���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Henri Helman. 1 h 45. Inédit.
Avec : Jacques Perrin, Corentin
Martel, Isabelle Renauld, Jean-Mi-
chel Noirey, Franck Adrien . En
1961, Julien, malgré son jeune
âge, est déjà fin mélomane. Mais
sa passion pour la musique ne
plaît guère à son père, qui sou-
haite voir son fils reprendre l'im-
primerie familiale.

22.45 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.00 Soir 3
23.30 Ce jour-là����

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Raoul Ruiz. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Bernard Giraudeau,
Elsa Zylberstein, Jean-Luc Bideau,
Jean-François Balmer. Livia, riche
héritière, vit dans une demeure
isolée en Suisse et n'entretient
que peu de relations avec son en-
tourage. Un beau jour, Emil Point-
poirot, dangereux psychopathe
évadé de l'asile, fait irruption dans
la propriété.

1.10 Espace francophone

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidipâques
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Maman un jour, maman toujours. 
13.35 Deux Coeurs libres�

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Gloria Behrens. 1 h 55.  

15.30 Les Yeux du coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Marcus Cole. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

En plein doute. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. De l'eau sous les ponts. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui voulait être l'ultime
champion.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Sasha
Alexander, Sherilyn Fenn. «Pour le
meilleur et pour le pire». Les
restes momifiés d'une femme
sont découverts dans un terrain
vague. L'équipe de NCIS apprend
que la malheureuse était portée
disparue depuis plusieurs mois. -
21h40: «Aux frontières du réel».

22.40 Wanted���

Série. Policière. EU. 2005. 1 et
2/13. 2 épisodes inédits. «Sur le fil
du rasoir». À Los Angeles, plus de
100 criminels parmi les plus re-
cherchés sont encore en liberté.
Lorsqu'ils échappent aux unités
spécialisées de la police, il reste
un dernier recours: la ville fait ap-
pel à une équipe de policiers d'é-
lite issus de divers services. -
23h25: «La horde sauvage».

0.15 Libérez les poissons�

Film. Comédie. Ita. 2000. Réal.:
Cristina Comencini. 1 h 45.  

2.05 L'alternative live
3.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les dossiers secrets de l'In-
quisition. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Rumeurs.  L'arme se-
crète. 18.45 Rumeurs.  Tapage noc-
turne. 19.15 Histoires de châteaux.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Allons petits enfants ���.
Film TV. Histoire. 22.35 TV5MONDE
le journal international. 22.45
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.10
Le point.  

EUROSPORT
15.45 Tour du Pays basque.  Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 4e étape: Vitto-
ria-Gasteiz - Lekunberri (176 km).
En direct.  18.15 Watts.  Le zapping
sportif de la semaine d'Eurosport.
19.00 Tournoi féminin de Charles-
ton (Caroline du Sud).  Sport. Tennis.
8es de finale. En direct.  20.45 Ma-
hir Oral (All)/Domenico Spada (Ita).
Sport. Boxe. 23.00 Total Rugby.  Ma-
gazine. Rugby. En direct. 45 mi-
nutes. 23.45 Watts.  Le zapping
sportif de la semaine d'Eurosport. 

CANAL+
16.50 Wallace et Gromit, le mystère
du lapin-garou� ���.  Film. Anima-
tion. 18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Musique(C). Rita Mitsouko.
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité (sous ré-
serve): Manu Katché. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Shield�.  2 épi-
sodes. 22.25 Deadwood�.  Argent
neuf. 23.20 Les Frères Grimm ���.
Film. Fantastique. 

PLANETE
16.05 Qui était Jésus-Christ?. 17.55
Des trains pas comme les autres.
Corée du Sud. 18.50 Les secrets du
Sahara. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques du dernier continent.
20.45 A la conquête de l'espace ��.
1959-1961, le premier homme
dans l'espace. Au début des années
60, les Soviétiques prennent une
longueur d'avance sur les USA, qui
réagissent en créant la NASA. 22.30
Mamy blues. 23.25 Les exilés d'Hol-
lywood.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Spartacus (version
longue) ���.  Film. Péplum. 23.55
Morts suspectes ��.  Film. Thriller. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Volavérunt �.  Film.
Drame. Esp - Fra. 2000. Réal.: Bigas
Luna. 1 h 40.  Au début du XIXe
siècle, l'une des femmes les plus en
vue de la cour d'Espagne meurt em-
poisonnée.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Kondormann�.
21.00 Einstein : Alles ist relativ�.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co.  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.48 Hallo Knut.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Pfarrer
Braun�.  Film TV. Policier. 21.45 Mo-
nitor�. 22.15 Tagesthemen.  22.45
3° kälter� �.  Film. Drame psycholo-
gique. All. 2005. Réal.: Florian Hoff-
meister. 1 h 40.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Un-
sere Farm in Afrika. 15.00 Heute.
15.05 Ruhrpott-Schnauzen.  15.45
Allemagne/Pays-Bas�.  Sport. Foot-
ball. 17.50 Ein Fall für zwei�.  Schul-
schluss. 19.00 Heute�. 19.25 No-
truf Hafenkante.  Das brennende
Brautkleid. 20.15 Ein Chef zum Ver-
lieben� �.  Film. Comédie sentimen-
tale. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Maybrit Illner.  23.15 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.35 Jamu, il leopardo orfano.
18.30 Il camaleonte.  Jarod gigolò.
19.15 The Practice.  Oltre l'evi-
denza. 20.00 Un caso per due.  La
trappola. 21.00 Meurs un autre jour
��.  Film. Espionnage. EU. 2002.
Réal.: Lee Tamahori. 2 h 5.  Trahi lors
d'une mission en Corée, 007 finit en
prison. Il y passe treize mois. A sa
sortie, il décide de retrouver le
traître et de s'en débarrasser. 23.05
Young, Sexy &... Busted.  23.50 Il bal-
cone.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.05 Irgendwie L.A..
17.30 Die Simpsons. 17.55 Ameri-
can Dad!. 18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Veronica Mars.
19.30 Friends. 20.00
Männerzirkus� �.  Film. Comédie
sentimentale. EU. 2001. Réal.: Tony
Goldwyn. 1 h 40.  21.40 Little Bri-
tain. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Mörderische Freunde ��.  Film. Sus-
pense.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Perfiles.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó.

www.catch-the-fever.ch
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PUBLICITÉ

Magazine Tempsprésent,20.05

Vivre une vie virtuelle: combien ça coûte?
S econd Life, Entropia,

World of Warcraft:
il existe aujourd’hui une
quinzaine d’univers virtuels
fréquentés par 20 millions de
joueurs qui s’y inventent des
vies numériques. Par passion
ou pour fuir l’ennui de leur
vie quotidienne, ces
personnes du monde entier
consacrent jusqu’à plusieurs
dizaines d’heures par
semaine à leur avatar, leur
double virtuel. Le paradoxe
de ces univers oniriques:
vêtements, mobilier,
armures, potions magiques
ou maisons virtuels se
monnaient parfois contre
des espèces sonnantes et
trébuchantes. Le prix du
rêve. Outre les développeurs,
ce nouvel eldorado
économique a fait la fortune
de quelques privés avertis. A

l’image d’une jeune
professeure d’anglais vivant
à Francfort – plus connue
sous son nom d’avatar
Anshe Chung. En vendant
des maisons et des terrains
virtuels aux autres joueurs
de Second Life, elle s’est
retrouvée à la tête d’un
véritable empire immobilier
virtuel estimé à quelque
220 000 vrais euros. Son
entreprise, installée en
Chine, compte déjà plus

de 15 000 clients désireux de
loger leur avatar et prospère
de jour en jour. Elle emploie
des graphistes, des
informaticiens et des
commerciaux.
Dans Entropia, rendez-vous
avec Neverdie, l’avatar d’un
joueur passionné et
visionnaire, qui a acheté un
astéroïde 100 000 vrais
dollars. Après 122 jours, il
avait déjà engrangé 50 000
dollars.
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Série Plusbellelavie,20.20

Chattez avec les acteurs

LivreQuemesguerresétaientbelles

Les plus grands procès de l’avocatVergès

DivertissementMisterSuisse2007

Votez et élisez le plus bel homme du pays

France 5

20.40
Les Arnaqueurs

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Stratégies animales�

Entre la terre et l'arbre. 
12.00 Midi les zouzous�

13.15 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Vivre d'amour�

15.35 Bali, entre mer et volcan�

16.35 Superstructures�

17.34 Entre vous et moi
Inédit. 

17.35 Campagne
présidentielle 2007

17.50 C dans l'air
19.00 Les chiens fantômes 

de la jungle
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

Des années d'apprentissage. 

20.40 Les Arnaqueurs���

Film. Drame. EU. 1990. Réal.: Ste-
phen Frears. 1 h 50.  Avec : Anje-
lica Huston, John Cusack, Annette
Bening, Pat Hingle. Les Dillon sont
malhonnêtes de mère en fils. Lilly
se livre à des escroqueries pour le
compte d'un bookmaker, son fils
Roy arnaque la clientèle des bars
et Myra, la petite amie de Roy,
vend des faux bijoux. Après huit
ans d'absence, Lilly retrouve Roy.

22.30 Demain je serai juif
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Robert Ralston et David Ber-
net. 55 minutes. Inédit.  En Alle-
magne, Yael était juge, Secharjah
aide-soignant et Nico étudiant. Ils
ont laissé derrière eux leur fa-
mille, leurs amis et leur culture, et
vivent désormais en Israël. Yael et
Secharjah se sont convertis au ju-
daïsme avant de partir, Nico a
franchi sur place les différentes
étapes du processus. Robert Ral-
ston et David Bernet ont suivi le
difficile parcours des trois candi-
dats à la conversion.

23.25 Tracks
0.15 Arte info

RTL9

20.45
La Nuit des chauves-souris

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

Un spectacle de génie. 
13.45 La Grande Avalanche

Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
Réal.: Steve Kroschel. 1 h 45.
Avec : Thomas Ian Griffith, Caro-
leen Feeney, John Ashton, Robert
Lee Ermey. Pour éviter une nou-
velle catastrophe, une femme au-
trefois victime d'une avalanche
tente d'empêcher la construction
d'un pipeline dans une zone à
risques.

15.30 Coroner Da Vinci
Thanks for the Toaster Oven.
Kosmo et Leary tentent de ré-
soudre une affaire de meurtre. De
son côté, Da Vinci mène l'enquête
sur la mort de plusieurs per-
sonnes âgées...

16.20 Viper
Onde de choc. 

17.15 Nash Bridges
Tout dans les muscles. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Les grosses Têtes Brûlées. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 La Nuit des chauves-souris��

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.:
Louis Morneau. 1 h 35.  Avec : Lou
Diamond Phillips, Dina Meyer,
Leon. La population de Gallup, pe-
tite bourgade perdue au coeur du
Texas, mènerait une vie on ne
peut plus paisible si on n'y retrou-
vait de plus en plus fréquemment
des corps mutilés. Des chauves-
souris féroces semblent être à
l'origine de ce carnage.

22.20 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.10 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.10 Confession d'une porno star�

0.40 Le Voyeur�

TMC

20.45
Lost, les disparus

6.25 Les Filles d'à côté
La lettre d'amour. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
John Lyons, David Gooderson. Sol-
dat inconnu. Alors que Frost en-
quête sur un trafic de drogue, la
mort d'un soldat lors d'un exer-
cice de routine et une attaque à
main armée contraignent l'ins-
pecteur à mener plusieurs investi-
gations de front.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2004. 7, 8 et
9/25.  3 épisodes. Avec : Dominic
Monaghan, Terry O'Quinn, Mat-
thew Fox. «Le papillon de nuit».
Charlie, aidé pour une raison in-
connue par Locke, tente d'arrêter
la drogue. Pendant ce temps, Jack
se retrouve pris au piège dans une
grotte. - 21h30: «Transfert d'iden-
tité». - 22h15: «Le choix du sol-
dat».

23.10 Triangle maudit�

Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Lewis Teague. 1 h 35.
Avec : Luke Perry, Dan Cortese,
Polly Shannon, Dorian Harewood.
Comme tous les ans, Stu, sa com-
pagne Julia et son ami Tommy, en
vacances aux Caraïbes sur une île
paradisiaque, s'offrent un voyage
en mer entièrement dévolu à la
pêche. Mais cette fois-ci, ils ne
peuvent pas louer le bateau qu'ils
souhaitaient.

0.50 Joy in love à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 25.  

2.15 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 18.30
Couto & Coutadas.  Magazine. So-
ciété. 30 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Grande Entrevista.
22.45 Diversidades.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Inédit. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Un medico
in famiglia.  2 épisodes. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Pic-
colo mostro. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50 Pi-
loti. 20.10 Tom & Jerry.  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  20.55 10
minuti. 21.05 Anno Zero.  23.05
TG2.  23.15 Rai educational.  La sto-
ria siamo noi. 

MEZZO
14.45 Missa in tempore belli dite
«Paukenmesse» de Haydn.  Concert.
Classique. 15.45 Tchouraï, les
écailles de la mémoire. 16.15
Tchouraï.  Ballet. 17.10 L'école des
sables de Germaine Acogny.  18.15
Symphonie n°4 de Schumann.
Concert. Classique. 19.00 Freedom
Now !.  Conjure. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
22.45 Tribute to Martin Luther King.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Match à déter-
miner.  Sport. Football. 23.15 24
Stunden.  Magazine. Reportage. Die
deutsche Buschfamilie: Zurück aus
Papua-Neuguinea. 

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist France. 17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  17.50 Dan-
celife. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 22.25 MTV Scan.  22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  Are You Jim's Wife?
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Room Rivals.  17.00 Cash in the At-
tic.  Spencer. 17.30 Bargain Hunt.
Exeter 22. 18.00 As Time Goes By.
18.30 2point4 Children.  The Heart
has its Reasons. 19.00 Staying Put.
Magazine. Loisirs. 20.00 Cambridge
Spies.  Feuilleton. Drame. 21.00 Wa-
king the Dead.  Série. Policière. Sub-
terraneans. 22.00 The Office.  22.30
The Catherine Tate Show.  23.00
Cambridge Spies.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
Clips. 16.00 TVM3 Music.  Clips.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Black Eyed
Peas dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Hexenschuss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Pro-
blemfall Darm. 22.30 Papa oder
Opa ?.  Späte Väter im Glück. 23.00
Die Kinder der Besatzer.  23.45 Das
Münchner Waisenhaus.  

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Unser Bauernhof, Familien
auf dem Land. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  23.10 Die Cleveren.  

Focus

L’élection de Mister Suisse
2007 se déroulera en direct

de l’Arena de Genève le samedi
14 avril 2007 dès 20h20 sur
TSR1. Pour présenter ce
concours, la chaîne a fait appel
à deux animateurs bien connus
des téléspectateurs romands:
Mélanie Freymond et David
Cunado. A eux deux, ils seront
les chefs d’orchestre du grand
show préparé par la TSR et qui
aura pour thématique l’urbain.
Qui dit élection dit jury. Les
membres qui le composeront
seront: Anne Richard (actrice),
Christa Rigozzi (Miss Suisse),
Sabina Schneebeli (actrice),
Renzo Blumenthal (Mister
Suisse 2005) et SuzanneWalder.

Le jury ne sera pas seul à
décider de qui succédera au
Fribourgeois Miguel San Juan.
Lors des 1er et 2e tours des
votes, les voix du jury et des
téléspectateurs compteront
pour 50% chacun. Enfin, la
décision finale reviendra à
100% aux téléspectateurs. Ce
sont leurs votes qui décideront
du trio gagnant et de celui qui
sera élu Mister Suisse 2007. La
soirée sera aussi rythmée par
des prestations musicales 100%
suisses qui s’intercaleront entre
les différents tableaux de la
soirée. DJ BoBo, Stephan
Eicher et enfin Aloan, l’un des
groupes romands les plus en
vue du moment.

Jeudi dernier, a été publié
le livre de Jacques Vergès

Que mes guerres étaient
belles! Le célèbre avocat
évoque les pages
importantes de sa carrière
(procès de Barbie, Milosevic,
Omar Raddad), et présente
ses réflexions sur les
mécanismes de l’esprit
criminel. Dans ce récit, le

lecteur tombe par ailleurs
sur un surprenant dialogue
imaginaire entre les deux
plus grands criminels de
l’Histoire occidentale, Hitler
et Staline. Le 14 avril, Vergès
en parlera chez Ruquier
(France 2) mais aussi chez
F.-O. G. sur France 5 à la fin
du mois et dans Thé ou café
(France 2).

Fans de Plus belle la vie, à vos claviers. Aujourd’hui, entre
16h30 et 18h30, JB et Juliette seront à votre disposition

pour une séance de chat sur le site de France 3
(www.france3.fr). Une occasion en or pour les aficionados
de la série de faire le point en direct avec Amalric Gérard
et Juliette Chêne, les deux interprètes de ces personnages
désormais incontournables, alors que depuis quelque
temps leur relation à l’écran bat sérieusement de l’aile.

Sélection
20.40-22.30

Film
Lesarnaqueurs

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

22.45-23.15
Magazine
Nouvo

Zapping Sport
France 3 

20h10 Tout le sport

Eurosport 

15h45 Cyclisme: 4e étape du Tour
du Pays basque

19h00 Tennis: tournoi WTA
de Charleston (EU),
huitièmes de finale

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations diffusées
en boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Emission
culinaire: l’Idée du Chef 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15, Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Le mal de cheveux, ça se soigne?
Qui a dit que les cheveux, ça ne faisait pas mal quand on les
coupait? Une brunette farfelue, adepte du fer à lisser, déboule
chez elle les yeux rouges et s’effondre dans les bras de son
amoureux. «Regarde ce qu’il m’a fait, je suis dé-fi-gu-ré-ée-
ée», geigne-t-elle en reniflant. Sur sa tête, deux mèches en
forme de queue de rat rebiquent, rebelles et subtilement
asymétriques. «Sur la photo du magazine, ça donnait bien,
pourtant…» Oui, mais le top-modèle portait tout aussi bien la
combinaison en cuir et le boa...

Chéri a beau assurer, jurer et cracher que «mais non, tu es très
jolie comme ça», que «t’as pas besoin de tailler là-dedans» et
qu’il faut «reposer ces ciseaux illico», il est déjà trop tard. Les
deux mèches exubérantes s’abattent sur le sol. Comme la
dernière fois. «J’ai voulu qu’il me refasse la coiffure que j’avais
sur la photo de 1992, tu sais, celle prise à Cannes à 18h47,
juste avant que l’orage ne vienne tourmenter les boucles…»
La brunette se ressaisit, soulagée de s’être débarrassée de ses
queues de rat. Puis l’angoisse resurgit: comment cacher cette

taille illicite à son professionnel de la crinière? «En plus, je lui
ai assuré que ça me plaisait…»
Seule solution: elle n’ira plus. Parce qu’un coiffeur ne doit pas
seulement réaliser une coupe parfaite. Non: si, au détour, il
parvient à accentuer le hâle de la peau, à rendre le visage plus
allongé, à placer une mèche de façon à ce que les yeux aient
l’air plus grands et à effectuer un brushing spécial antirides et
pattes d’oies, alors là, on envisagera de rester. C’est pas plus
compliqué.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 6 h 51
Coucher: 20 h 16

Lever: 4 h 39
Coucher: 13 h 50

Ils sont nés à cette date:
Shannen Doherty, actrice
Jean-Pierre Marielle, acteur

Jeudi
12 avril 2007
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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: 7°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,59 m

6 19

8 22

7 22

7 21

5 8

7 21

7 22

5 18

8 22

6 19

6 19

7 21

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

SALMA HAYEK

Vamos latinos!
Salma Hayek et la Metro Goldwyn Mayer se
sont associées pour créer Ventanazul, qui a
pour but de produire des films dont les
thèmes ou les protagonistes sont latino, ainsi
que d’en élargir le public.
Cette nouvelle entité est un partenariat à part
égale entre l’actrice et productrice d’origine
mexicaine et la MGM, ont fait savoir les
intéressés dans un communiqué commun. Le
document, sans révéler les accords financiers
conclus, précise que Salma Hayek sera
directrice en charge de la production, et son
partenaire en affaires, Jose Tamez, président.
De son côté, la MGM assurera toute la partie
marketing et la distribution, Ventanazul
devant produire de deux à quatre films à
l’année.
«Cet accord représente une opportunité
étonnante de décliner le potentiel de l’univers
latino et sa contribution à l’industrie
cinématographique», a déclaré Salma Hayek.
«Nous souhaitons que nos films touchent
tout un chacun, mais aussi que le public
latino en soit fier».
L’actrice de 40 ans a été vue dans «Frida» ou
«Desperado», mais elle est aussi la
productrice exécutive de la série à succès du
réseau ABC «Ugly Betty», adaptation
américaine d’un feuilleton «soap» colombien.
Elle est fiancée à l’homme
d’affaires français François-
Henri Pinault, dont elle attend
un enfant. /ats-réd

INSOLITE

Oungawa!
Fidèle compagnon de Tarzan, le chimpanzé
Cheeta a fêté son 75e anniversaire. Le célèbre
animal a eu droit pour l’occasion à plusieurs
morceaux de gâteau à la crème, ont indiqué
les médias américains.
Selon le «Livre des records», Cheeta est le
plus vieux chimpanzé du monde. Dans les
années 1930 et 1940, l’animal a joué dans

douze films aux côtés de la star Johnny
Weissmüller, acteur mythique dans le rôle de
Tarzan.
Depuis 1992, le chimpanzé coule une retraite
heureuse dans un home pour singes âgés à
Palm Springs, en Californie. Ce centre
accueille des primates ayant servi pour les
besoins de films à Hollywood. /ats-dpa

PIPI VERT Photo prise hier dans
une rue de Prague, en Tchéquie. Ce
«feu vert» montre un homme en
train d’uriner, d’autres le
représentaient couché par terre ou
en train de boire à la bouteille. Ces
images ont été créées par un jeune
artiste qui a déclaré vouloir «libérer
ces hommes de leur costume
étroit». Sa démarche n’avait pas
été autorisée par l’autorité
municipale, qui s’est empressée de
remettre les «vrais» petits
hommes verts. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le petit prince
et ses moutons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le grand
flamboyant embrase une fois de
plus l’atmosphère et vous livre
ses scintillements à la pelle. La
dépression méditerranéenne met
pourtant le paquet pour lancer

ses disciples nuageux vers le Jura, c’est de la
poudre aux yeux et elle ne parvient guère à
impressionner qui vous savez.
Prévisions pour la journée. Le petit prince à la
chevelure dorée contemple sa belle planète
bleue. Le ciel lui dessine des moutons mais
c’est pour distraire sa solitude et faire joli.
L’allumeur de réverbères a la lourde charge
de s’occuper du thermomètre et l’envoie aux
anges, jusqu’à 22 degrés.
Les prochains jours. On ne change pas une
équipe qui gagne. Soleil et grande douceur
avec des formations nuageuses.

L’ambiance estivale
au printemps,
vous ne pouvez
guère rêver
de meilleur
pour votre forme.

SALMA HAYEK La Mexicaine est
actrice, mais aussi productrice.
(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 180

Berne beau 160

Genève beau 170

Locarno peu nuageux 200

Nyon beau 170

Sion beau 210

Zurich beau 180

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 160

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 70

Nice beau 190

Paris beau 180

Rome beau 180

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire très nuageux 160

Palmas beaux 140

Nairobi très nuageux 230

Tunis très nuageux 1730

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 140

Tel Aviv beau 160

Tokyo très nuageux 140

Atlanta très nuageux 130

Chicago très nuageux 60

Miami très nuageux 210

Montréal beau -10

New York beau 50

Toronto beau -20


