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Vol plané
sur la voie

Une élève conductrice
a terminé sa course
sur la voie CFF hier soir
à Serrières. Plus de peur
que de mal! >>> PAGE 29
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THAÏLANDE
Le Zurichois qui avait écopé de dix ans pour crime
de lèse-majesté a obtenu la grâce royale. >>>PAGE 21
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Marques sportives
au top à Baselworld

HORLOGERIE A l’image de Longines, qui a présenté sa nouvelle ligne
HydroConquest à l’occasion d’un show remarqué, les marques sportives comme TAG
Heuer, Certina ou Tissot sont en pole position au salon mondial de Bâle. >>> PAGE 2
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des robidogs
flambant neufs

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Slava Bykov aux Mélèzes

La Suisse affrontera la Russie ce soir à La Chaux-de-
Fonds. La jeune équipe de Slava Bykov a goûté pour
la première fois à la glace des Mélèzes hier soir. Il
reste des billets à vendre...>>> PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

Country

Le Col-des-Roches Le
programme du 17e festival
international de country
est dévoilé. Trois groupes
de bluegrass se produiront
le vendredi 16 juin et
quatre de country le
samedi 17. >>> PAGE 5
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Jura
Saignelégier Vingt et un
appartements protégés se
construisent à proximité de
l’hôpital du chef-lieu franc-
montagnard. Les neuf
premiers seront terminés
cet automne. >>> PAGE 9
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Une vingtaine de nouveaux robidogs vont être installés
au centre-ville dans les prochains jours. Ils devraient
être accompagnés d’une série de mesures destinées à
limiter l’abondance de crottes de chiens dans les lieux
publics, et notamment près des écoles et des terrains
de jeux. >>> PAGE 7

SOCIÉTÉ

L’illettrisme coûte un milliard
Selon la fédération Lire

et écrire, l’illettrisme coûte
plus d’un milliard de
francs par an en Suisse:
avec un risque deux fois
plus élevé de se retrouver
sans travail, les personnes
faibles en lecture
occasionnent en effet un
surcroît de dépenses pour
l’assurance chômage.
L’illettrisme représente
donc un «problème
économique grave».

>>> PAGE 16

Les entreprises neuchâteloises ont rapporté
l’an dernier 20 millions de recettes fiscales
supplémentaires à l’Etat. Cette hausse record
est le fruit de la bonne marche des affaires et
provient pour une bonne part de Philip Mor-

ris. L’horlogerie et la bancassurance contri-
buent aussi à la croissance des rentrées fisca-
les. A noter que moins de cent entreprises ont
versé plus des trois quarts de l’impôt sur les
sociétés. >>> PAGE 3
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IMPÔTS

Record grâce aux sociétés

VOILE
Alinghi
gardera-t-il
sa coupe?

Le moment tant attendu
va bientôt arriver. Dès
lundi, les challengers
d’Alinghi en découdront
lors de la première
phase de la Coupe
Louis-Vuitton. Pour
accueillir la prestigieuse
compétition, la ville de
Valence s’est refait une
beauté. Un «lifting» qui
a tout de même coûté
plus de trois millions de
francs...

>>> PAGE 18
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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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SUR PILOTE.CH, VOUS TROUVEZ EN VENTE
32 VILLAS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

PUBLICITÉ

Le sport doit beaucoup à
l’horlogerie et vice-versa.
Aujourd’hui, beaucoup de
marques s’engagent dans ce
créneau avec plus ou moins de
réussite. Tissot s’implique
dans la moto, TAG Heuer dans
la Formule 1. Longines revient
en force avec une nouvelle
collection.

DANIEL DROZ

«E tre chronométreur,
c’est s’associer, être
partenaires dans le
développement,

surmonter les difficultés. C’est
davantage qu’être sponsor. Nous
sommes impliqués», dit François
Thiébaud, le président de Tissot.
La marque locloise est notam-
ment engagée en MotoGP et, de-
puis une année, en Nascar, les
courses automobiles américai-
nes. «La Nascar, ce sont 36
Grand-Prix aux Etats-Unis, au
Canada et au Mexique. Chaque
événement attire plusieurs cen-
taines de milliers de personnes
sur site», constate François Thié-
baud.

L’implication de Tissot dans le
domaine porte ses fruits. Aux
Etats-Unis, la marque a connu
en 2006 «une belle croissance.
Plus que la moyenne». Les effets
Nascar, Nicky Hayden, le cham-
pion du monde de MotoGP, et
Danica Patrick, une des rares
femmes pilotes, sont «indénia-
bles». Pour son président, Tissot
contribue à l’effort du sportif
mais montre aussi, via des temps
intermédiaires notamment,
«qu’il va vivre un moment uni-

que». Au sein de Swatch Group,
Tissot bénéficie du soutien de
Swiss Timing. «C’est le plus
grand chronométreur du
monde», dit Nick Hayek, prési-
dent du conseil d’administration
du No 1 mondial de l’horlogerie.
Celui-ci a présenté hier la nou-
velle collection sport de Longi-
nes en compagnie du président
de la marque, Walter von Känel.
«Longines a un héritage incroya-
ble dans le sport», a souligné le
boss de Swatch Group. Cette lé-
gitimité historique permet à
Longines de revenir en force
dans le créneau.

La société n’entend toutefois
pas abandonner l’élégance, qui a
fait sa force ces dernières années.
«La stratégie de l’élégance n’a ja-
mais exclu le sport», souligne
Nick Hayek. Le message? «Glo-
balement, c’est l’élégance. Nous
avons ajouté une balle dans le ba-
rillet», répond Walter von Känel
en évoquant la nouvelle ligne.
En référence à un passé presti-
gieux, la Longines Sport Collec-
tion veut faire la part belle au
plus vite, plus loin, plus haut ou
plus profond. «Plus haut, ce sera
difficile en voyant les résultats de
Longines», sourit Nick Hayek.

La question ne pouvait pas
manquer de tomber: et la For-
mule 1? «L’héritage est là. Nous
serons tout de suite en F1 si les
voitures sont hybrides», lâche le
patron du groupe, qui tient à
avoir une éthique en matière
d’environnement. La légitimité
en Formule 1? Lors des deux
premiers GP de la saison 2007,
trois pilotes «avaient la même
marque pour deux podiums his-

toriques», rappelle Jean-Christo-
phe Babin, le président de TAG
Heuer. Fernando Alonso, Lewis
Hamilton et Kimi Raikkonnen
«roulent» en effet pour cette
marque et ont trusté les premiè-
res places. «Juste pour confirmer
que TAG Heuer est la marque
du sport automobile», dit Jean-
Christophe Babin. La course ne
fait que se poursuivre.

Finalement, les marques profi-
tent de la médiatisation du sport,
qui a, comme le dit François
Thiébaud, «une plus grande visi-
bilité avec la télévision, internet
et les téléphones portables».
/DAD

MOTOGP François Thiébaud, président de Tissot, et Valentino Rossi, le multiple champion du monde.
La marque locloise est très impliquée dans le domaine. (SP)

«Longines
a un héritage
incroyable:
la stratégie
de l’élégance
n’a jamais exclu
le sport»

Nick Hayek

HORLOGERIE

Le sport, un créneau très couru

TAG HEUER

Le concept V4 en bientôt concrétisé
«Nous avançons, nous faisons des pas

décisifs. C’est un projet excitant», dit
Stéphane Linder, responsable produits
chez TAG Heuer. Présenté en 2004, le
fameux concept Monaco V4 est «le pre-
mier voyage mathématique et physique
dans la montre», dit le président de la
marque chaux-de-fonnière, Jean-Chris-
tophe Babin. Ce «moteur» tient davan-
tage du secteur automobile que de l’hor-
logerie.

Il est aujourd’hui en phase de réalisa-
tion concrète. «Nous avons appris un
certain nombre de choses depuis 2006»,
explique Stéphane Linder. Les techni-
ciens ont pu travailler des courroies de
0,07 mm d’épaisseur.

Le mouvement a pu être remonté
avec une masse linéaire. Sa précision est
de 0 à 22 secondes par jour. «Ce n’est

pas de la technique horlogère tradition-
nelle. Il y a 2500 variables et 2500 in-
connues», ajoute le responsable pro-
duits.

Jean-Christophe Babin rappelle que
dans le cas du Monaco V4, «la démar-
che est similaire à celle de l’aéronauti-
que». Depuis 2004, TAG Heuer n’a pro-
cédé à aucun prototypage. «C’est simi-
laire à la Formule 1 aussi. On n’en casse
pas 200 avant de réussir.» Certaines
choses sont aujourd’hui concrètes:
«Nous pouvons injecter les courroies; la
réserve de marche est d’environ de trois
jours», précise Stéphane Linder.

Des tests de simulation auront lieu à
fin août. TAG Heuer espère «atteindre
rapidement les limites du Cosc». En-
suite, les techniciens passeront à la par-
tie production. /dadMONACO V4 Le «moteur» tourne. (SP)

CORUM

Millions
chez
Vaucher

L’entreprise chaux-de-fon-
nière Corum va investir plu-
sieurs millions de francs dans
Vaucher Manufacture, à Fleu-
rier. «Nous renforçons notre col-
laboration afin de développer
davantage de calibres exclusifs»,
a déclaré Antonio Calce, direc-
teur général.

La prise de participation de
25% du groupe Hermès dans
Vaucher Manufacture, à fin
2006, a suscité quelques craintes
chez Corum de ne plus être ap-
provisionné correctement.
«Pour nous donner les moyens
de nous développer, nous avons
fait cette proposition de partena-
riat à Vaucher», a précisé Anto-
nio Calce.

Corum achète quelques mil-
liers de mouvements par an à
Vaucher. «Avec cette collabora-
tion, le but n’est pas d’augmen-
ter leur nombre mais de monter
en gamme». /ats

En bref
■ INAUGURATION

Hans-Rudolph Merz
a coupé le ruban

Hier aux environs de 11h, les
cuivres résonnaient à l’entrée de
la halle réservée aux grandes
marques horlogères. Le conseiller
fédéral Hans-Rudolph Merz et le
patron de Foire Suisse René
Kamm ont coupé le ruban. A la
grande indifférence d’un public
tout affairé. /dad

■ CROISSANCE
L’horlogerie dope
Neuchâtel et le Jura

Genève, Neuchâtel et le Jura figurent
parmi les cantons suisses
présentant le plus fort potentiel de
croissance, à la lumière d’un
panachage intégrant le poids et le
dynamisme des secteurs d’activité.
Les trois cantons romands profitent
de l’essor de l’horlogerie, commente
l’UBS dans une étude publiée hier.
Le phénomène est particulièrement
visible dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura. Une situation
qui présente des inconvénients,
tempèrent les experts. Elle entraîne
en effet une dépendance marquée,
qui en cas de soudain fléchissement
de l’activité, peut «gravement»
handicaper la création de valeur,
comme cela s’est passé avec la crise
horlogère. /ats

Tissot: croissance à deux chiffres
«Tissot continue d’aller bien. La

croissance à deux chiffres, nous y
contribuons depuis 11 ans», dit François
Thiébaud. Forte de 300 collaborateurs au
Locle et de plus de 2000 au total en Suisse,
la marque n’est pas loin de produire 2,5
millions de montres par année. Du coup,
elle est, en termes de volumes, deuxième
client de Comadur après Rado, deuxième
aussi d’Universo et d’ETA après la marque
Swatch.

En terme de produits, «le succès que nous
rencontrons nous oblige à poursuivre dans

l’innovation et la création», souligne
François Thiébaud. En 2007, les produits
féminins seront mis en avant, et notamment
la T-Wave. Une T-Touch avec un cadran
nacré est aussi présentée. «A côté de cela,
une montre qui remporte un gros succès,
c’est la Quadrato», dit-il.

Pour les fans de moto, Tissot propose
aussi un chronographe automatique
MotoGP. Il est présenté dans un casque de
moto noir avec un système automatique de
remontage. Cette pièce est limitée à 2007
exemplaires. /dad

PUBLICITÉ

CERTINA
Tradition et modernité de mise
La nouvelle Certina DS 1 Automatique, avec son allure
sport-classique, dégage des reflets rétro. Elle est équipée
d’un mouvement ETA 2894-2 et de la légendaire double
sécurité de la couronne. /réd

SP
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Le grand argentier Jean Studer
doit une fière chandelle aux
entreprises neuchâteloises, qui
lui ont rapporté 20 millions de
francs d’impôts
supplémentaires l’an passé. A
une poignée d’entre elles, en
tout cas: le cigarettier et les
horlogers. Du côté des
particuliers, le nombre de
Neuchâtelois fortunés a
également augmenté.

FRANÇOISE KUENZI

V
ingt millions de francs:
c’est le montant d’impôts
payés en plus l’an passé
par les entreprises neu-

châteloises. Qui ont versé à
l’Etat près de 100 millions de
francs, contre 80 l’année précé-
dente. Pour les comptes de
l’Etat, qui ont bouclé en 2006
sur un excédent de revenus de
8,5 millions de francs, cette
somme rondelette est le fruit de
la bonne marche des affaires de
l’économie neuchâteloise. En
réalité, et les chiffres détaillés
publiés par le Département des
finances le montrent, ces
20 millions ont été pris dans les
poches d’une poignée d’entre-
prises.

Pas de surprise: le principal
contribuable neuchâtelois, qui
figure pudiquement dans la ru-

brique «production alimentaire,
boissons et tabac», est évidem-
ment le cigarettier neuchâtelois
Philip Morris Products, qui a
payé à lui seul 30 des 100 mil-
lions d’impôts engrangés par
l’Etat. Par rapport à 2005, la dif-
férence est coquette: onze mil-
lions de plus dans la besace de
Jean Studer! Ce qui, puisque ces
chiffres ne concernent que les
comptes de l’Etat, doit corres-
pondre sur le plan communal à
sept millions supplémentaires
versés par PMP à la Ville de
Neuchâtel, qui a elle aussi viré
l’an passé du rouge vif au noir
rassurant.

Deuxième branche en verve,
et cela n’étonnera personne:
l’horlogerie. Elle a versé à l’Etat
20 millions de francs en 2006,
contre 13 un an auparavant. Les
bénéfices, et c’est heureux, ne fi-
lent pas tous vers les sièges in-
ternationaux des groupes basés
à l’étranger. Enfin, la bancassu-
rance est devenue un contribua-
ble de choix pour l’Etat: avec
19 millions, cette branche en
verse près de trois de plus
qu’aux comptes 2005.

Et voilà: les 20 millions sup-
plémentaires glanés l’an passé
auprès des entreprises neuchâte-
loises sont expliqués. Quant à la
branche qui verse le moins
d’impôts, c’est le bâtiment et le

génie civil, avec à peine
650 000 francs d’impôts par an.
La preuve peut-être que ce sec-
teur a effectivement de la peine
à dégager des marges bénéficiai-
res.

C’est par ailleurs un tout petit
nombre d’entreprises – 96 pour

être exact – qui a versé plus de
80% du total de l’impôt sur les
sociétés. Alors que le canton
compte 5800 personnes mora-
les parmi ses contribuables.
Parmi celles-ci, 146 sont mises
au bénéfice d’un allégement to-
tal ou partiel, mais à peine la

moitié en profitent vraiment:
les autres n’ont pas de bénéfice
imposable, car sont trop jeunes
ou en fin de vie.

L’encaissement 2006 a donc
été pour l’Etat inespéré du côté
des entreprises. «Nos prévisions
les plus optimistes ont été large-

ment dépassées», indique le rap-
port du Département des finan-
ces. La hausse des recettes, qui
est de 25%, est la plus forte de
ces vingt dernières années.
Comme dirait Mary Poppins,
pourvu que le vent ne tourne
pas... /FRK

GROS CONTRIBUABLE A lui seul, le cigarettier de Serrières a versé onze millions de francs supplémentaires
à l’Etat l’an dernier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nos prévisions
les plus
optimistes ont été
largement
dépassées»

Département des finances

IMPÔTS

Hausse record des recettes fiscales
grâce au tabac et aux montres

Du côté des particuliers, les recettes fiscales n’ont augmenté «que» de 2,6% entre 2005 et 2006. Mais
contrairement à une idée répandue chez les libéraux ou à la Chambre du commerce, les statistiques ne font
pas état d’une fuite des gros revenus. Au contraire: en un an, le nombre de personnes possédant une fortune
imposable de plus de cinq millions de francs est passé de 195 à 235. Leurs impôts ont augmenté dans une
même mesure, passant de 8 à 13 millions de francs.

Du côté du revenu, les personnes payant plus de 100 000 francs d’impôts a passé de 104 à 184
entre 2005 et 2006, un bond considérable, à pondérer si l’on tient compte du passage à l’indice 130 de
l’impôt cantonal. Idem pour les montants versés, qui ont bondi de 20 à 36 millions en un an. Là, les riches
font mieux que l’indice! Pas d’amélioration en revanche du côté des personnes dans le besoin: le nombre
des contribuables déclarant moins de 100 francs de revenu imposable est resté à plus de 12 000. /frk

Ce n’est pas une surprise: sur le montant de 54 millions facturé en 2006 par l’Etat au titre
de la contribution ecclésiastique, seuls 12 millions ont été versés par les contribuables neuchâtelois
aux trois Eglises reconnues officiellement, à savoir réformée, catholique chrétienne et catholique
romaine. Cela peut paraître pingre, mais c’est quand même trois millions de plus que l’année
précédente.

La surprise, c’est que ce sont les personnes morales qui sont à l’origine de cette augmentation: la
contribution des entreprises et autres associations a atteint 4,7 millions de francs (en hausse de plus
de trois millions), alors que les particuliers ont payé 300 000 francs de moins... Et du côté de l’Eglise
catholique, les personnes morales ont payé plus (2,1 millions de francs) que les particuliers (1,9).
Qui sont pourtant plus nombreux, sur sol neuchâtelois, que les réformés. /frk

Davantage de grosses fortunes Les entreprises rapportent aux Eglises

ÉTUDE

Les jeunes lynx se dispersent bien le long du Jura
Les jeunes lynx arrivent à se

disperser plus facilement le long
du Jura que dans les Alpes, où
leur habitat est très fragmenté.
C’est la conclusion d’une étude
que vient de publier le Kora
(Groupe pour la protection et la
gestion des carnivores en Suisse).
Hypothèse, à confirmer: le risque
de surpopulation y serait moins
élevé.

Dix-sept subadultes ont été sui-
vis par radiopistage sur le Jura sud
(du Val-de-Travers au Pays de
Gex) entre 1988 et 1998. Ces jeu-
nes quittent leur mère vers l’âge
de dix mois, entre fin janvier et
début avril, et cherchent un terri-

toire où s’établir. La moitié seule-
ment survit à cette phase d’er-
rance, avec notamment un fort
taux d’animaux écrasés sur la
route. Sur le Jura, ces nomades fi-
nissent par s’installer en moyenne
à 63 kilomètres du territoire de
leur mère, avec un déplacement
record de 97 kilomètres.

Si le loup couvre de grandes
distances d’un coup, le lynx migre
davantage de proche en proche.
Ainsi, l’essentiel de la chaîne du
Jura franco-suisse est bien colo-
nisé par le félin. N’y a-t-il pas
alors, comme le redoutent les
chasseurs (le régime alimentaire
du lynx est composé à 70% de

chevreuils, 20% de chamois, 10%
de renards et autres plus petits
mammifères), un risque de trop
forte densité?

«En tout cas moins que dans les
Alpes», répond Fridolin Zimmer-
mann, coauteur de l’étude du
Kora. «Un jeune s’installe dans
une zone devenue vacante entre
les territoires de deux autres spéci-
mens. Et si nécessaire, pour trou-
ver un habitat, il peut facilement
se déplacer tout au long de la
chaîne du Jura, où il y a moins de
«barrières» que dans les Alpes.»
Des échanges naturels se font
même entre le Jura et le massif
préalpin de la Chartreuse. Et des

passages entre Jura et Vosges sont
soupçonnés par les spécialistes
français.

Les lynx déplacés aussi cher-
chent parfois loin un territoire.
Ainsi, le mâle Zoro, transféré l’été
dernier des Alpes au Mont-Au-
bert, est parti s’établir dans l’Ain.
Son congénère lâché aussi au-des-
sus de Concise, le 2 mars, est lui
parti vers le nord-est. Son collier
émetteur a montré que le félin a
rapidement rallié les gorges de
l’Areuse, puis Macolin (BE). En
une nuit, il a passé de Twann au
nord de Chasseral et retour. Aux
dernières nouvelles, il serait dans
le fond du Val-de-Ruz. /axb

LYNX Après avoir quitté leur mère,
les jeunes se trouvent un territoire
à plus de 60 kilomètres en
moyenne. (KEYSTONE)

En bref
■ ROUTE

Près de 100 retraits
pour vitesse excessive

Cinquante-sept retraits de permis
de conduire ont été prononcés
pour ivresse le mois dernier par le
Service des automobiles
neuchâtelois. Et 99 pour
dépassement de la vitesse
autorisée. Un automobiliste est
privé de son «bleu» pendant
quatre mois pour avoir roulé à
93 km/h au lieu de 50 à Brot-
Plamboz. Un autre est suspendu
pour six mois après avoir traversé
Le Noirmont à 102 au lieu de
50 km /heure. Un retrait de six
mois sanctionne une collision
frontale entre Saint-Imier et La
Cibourg, avec vitesse excessive,
perte de maîtrise et
franchissement d’une double ligne
blanche. /axb

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Jeune Chaux-de-Fonnière en finale
Aurélie Stauffer représentera les couleurs neuchâteloises à la 6e finale
romande et tessinoise des meilleurs jeunes boulangers-pâtissiers,
le 21 avril au Petit-Lancy (GE). Cette Chaux-de-Fonnière de 19 ans a été
apprentie dans sa ville, mais elle travaille maintenant à Neuchâtel. /sdx
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botanique alpestre de Champex
Le prix Schultess des jardins 2007 a été décerné, par
Patrimoine Suisse, au jardin «Flore-Alpe» de Champex,
en Valais. Celui-ci appartient à la Fondation Jean-Marcel
Aubert, dont le canton de Neuchâtel est partenaire. /ats-réd



Megane Coupé-Cabriolet Exception dès Fr. 38300.–

Le ciel à discrétion.
Maintenant avec leasing 4,9 % et 3 mensualités offertes. 

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.04.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 

12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule. Exemple: Megane CC Dynamique 1.6 16V, Fr. 32 800.–, valeur de reprise Fr. 16 800.–, 10 000 km/an, 36x Fr. 430.55 

(TVA incl.). Les 3 premières mensualités vous sont offertes. Casco complète obligatoire non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est 

interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane CC Exception 2.0 16V, 2 portes, Fr. 38 890.–.

Megane Coupé-Cabriolet fait toujours excellente impression grâce à son toit panoramique en verre offrant le ciel à discrétion. 

Le Coupé-Cabriolet est à nouveau disponible en série spéciale Exception avec jantes alu 17 pouces, arches de toit chromées et 

intérieur cuir bicolore. Dès Fr. 38 300.–. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Gamme la plus sûre d’Europe

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

144-195752/ROC

La Direction des Infrastructures et Energies de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours deux
postes d’:

Ouvrier/ère de voirie
semi-qualifié/e

à 100%
au Service de la Voirie

Vos tâches:

– Nettoiement et entretien du domaine public;
– Déneigement et service d’astreinte;
– Travail de nuit en équipe pour le marquage

routier;
– Horaires irréguliers.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Connaissances des travaux de génie civil;
– Connaissances des travaux de peinture seraient un

avantage;
– Notions sur divers travaux en plein air (fauchage

et élagage notamment).
Compétences personnelles:
– Bonne constitution;
– Sociable;
– Permis de voiture.

Nous offrons:
– Un environnement de travail varié et dynamique;
– Une place stable au sein d’une petite équipe;
– Une formation interne;
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Joseph
Mucaria, Responsable du secteur CTP / Voyer chef,
tél. 032 967 64 36, e-mail: joseph.mucaria@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 25 avril 2007, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 avril 2007. 132-196244/DUO

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour le dicastère des Infrastructures et Energies
un poste de:

Menuisier/ère
100%

Vos tâches:

– Entretien du mobilier urbain;
– Construction et entretien des places de jeux;
– Construction de mobilier pour les services

communaux.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC de menuisier;
– Quelques années d’expérience.
Compétences personnelles:
– Aptitude à travailler de manière autonome;
– Capacité à prendre des initiatives;
– Personne motivée et organisée;
– Permis de voiture.

Nous offrons:
– Un environnement de travail varié et dynamique;
– Une place stable au sein d’une petite équipe;
– Une formation interne;
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Tout de suite ou à convenir.

Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de M. Joseph
Mucaria, Responsable du secteur CTP / Voyer chef,
tél. 032 967 64 36, e-mail: joseph.mucaria@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 25 avril 2007, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 avril 2007. 132-196301/DUO

Fabrique de boîtes or
Engage tout de suite ou pour date à convenir

Un jeune
mécanicien-régleur CNC

Se présenter ou prendre contact par téléphone au
032 913 27 88.

Nord 152, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 132-196070

Aérer
Agent
Amener
Ample
Anisé
Barème
Blanc
Carat
Coq
Courlis
Curling
Cyprin
Envie
Faire
Féroce
Flore

Maestro
Mégapode
Métier
Mitonner
Morelle
Nager
Opéra
Ornière
Oscar
Ourébi
Oyat
Platane
Régie
Sardine
Satiné
Suite

Tracter
Valet
Zone

Footing
Force
Fouine
Galipot
Gerboise
Girafon
Glaréole
Green
Guanaco
Gypaète
Gymnote
Hareng
Igname
Karité
Leurre
Macroure

A

B

C

E
F

G

H
I
K
L
M

O

P
R
S

T
V
Z

E I V N E M N V B E N I T A S

G N I T O O F A P A T E N O Z

O E I S F R R L G O O P E R A

R U C A M E N E R N P S G R O

S A R O M L R T E T I R A K G

R I Y E R L S E D O L L M L I

G A G M B E N E B G A E R E R

T L U L A I F R M G G E C U E

R A A M D C E O Y A N E Y R C

A N N R R G R M P A N E P R R

C I A R E N N O T I M G R E O

T S C R I O D A U A E R I A F

E E O E T E L O U R R G N E H

R L R E E P F E E T E A P Y G

F E L P M A S I L R U O C O Q

Cherchez le mot caché!
Qui dépense à l’excès, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Rendement brut: 9,9%!
Revenu locatif net an: CHF 33’720.–

A Saint-Imier
Nous vendons cet

immeuble de 7 appartements
1 x 2 pces / 5 x 3 pces / 1 x 4 pces.
Situation agréable, à quelques minutes du
centre, locaux annexes, jardin.
Prix de vente: CHF 340’000.–.

00
6-

55
07

17

A remettre

Magasin
et gravure

d’étain
Montagnes

neuchâteloises

021 635 80 30
www.market-projects.ch
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OFFRES D’EMPLOI LOISIRS

À VENDRE

À VENDRE
COMMERCE

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

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

AVIS DIVERS

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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L’HEURE BLEUE
Une profonde expressivité nommée Sokolov
Un des plus grands pianistes actuels fera escale à la salle de musique de
L’Heure bleue vendredi prochain à 20h15. Grigory Sokolov met sa
technique hors du commun au service d’une profonde expressivité, un
personnage. Locations à la billetterie de L’Heure bleue (032 967 60 50). /sbi

SP Le designer horloger Rodolphe
Cattin passe demain sur TSR1
Le magazine des régions «A suivre», sur TSR1, a invité le
designer horloger chaux-de-fonnier Rodolphe Cattin, dans
le cadre d’une série de reportages centrés sur la vie d’une
personnalité. A visionner demain dès 13h10. /sbi

Le festival de musique country
du Col-de-Roches continue de
plus belle. La 17e édition aura
lieu les 16 et 17 juin. La
programmatrice Elisabeth
Meier dévoile le programme.

ROBERT NUSSBAUM

L
e Festival international de
country music & blue-
grass Le Locle Le Col-des-
Roches, pour reprendre

son appellation officielle, re-
monte sur scène pour sa 17e
édition, les vendredi 16 et sa-
medi 17 juin.

«C’est vrai qu’avant l’édition
de l’an dernier, on hésitait à le
refaire. Pas parce que le public
ne répond pas, mais parce que
les bénévoles qui font tourner
le festival se fatiguent. Mais le
succès de l’année passé a été si
total que l’on a quand même
décidé de continuer. On ne
pouvait pas laisser tomber le
public.»

Pour la programmatrice pas-
sionnée Elisabeth Meier, la pa-
tronne bien connue du Jet-
d’Eau, la musique country est
un délice. L’année dernière, le
public – 800 personnes sous la
tente bondée le samedi soir –

l’a notamment partagé avec
South Mountain et Dixie
Wheels, des moments de joie
et de pur bonheur musical
pour les amateurs.

Si le festival country tient
toujours si bien la route, entre
le Corbak à La Chaux-du-Mi-
lieu et les Promos, pour citer
les grands rendez-vous musi-
caux du district, c’est aussi
qu’il est soutenu depuis l’an
dernier par la Ville du Locle.
«C’est grâce à ce soutien que
l’on peut continuer», note une
Elisabeth Meier reconnais-
sante.

La programmatrice tient au
label international du festival
loclois. D’abord parce qu’il est
reconnu loin à la ronde. «En
Suisse, il faut aller à Gstaad, le
festival le mieux doté d’Eu-
rope, pour trouver mieux»,
n’hésite-t-elle pas à dire. «Je ne
dois pratiquement plus contac-
ter les musiciens, c’est eux qui
viennent.» International en-
core, parce que, d’après les son-
dages faits, la moitié du public
est étrangère au canton, et que
des fans viennent de France,
d’Allemagne et d’Autriche.

La programmation est limi-
tée à sept groupes. Trois de

bluegrass le vendredi soir (qui
passent deux fois) et quatre de
country au sens plus large le
samedi. Bluegrass? Ce sont les
racines de la musique folklori-
que américaine, les ballades un
peu tristes des pionniers jouées
au coin du feu, avec des instru-
ments acoustiques. Ces derniè-
res décennies la musique coun-
try s’est électrifiée et a évolué
en s’enrichissant de tous les
styles. «J’en ai compté 23 diffé-
rents», estime la programma-
trice. «Mais au Col-des-Roches,
on cherche plutôt de la coun-
try traditionnelle.»

Le programme 2007 est à
l’impression. Mais il est déjà
sur le site internet du festival,
avec des détails sur les grou-
pes. La location sera ouverte
vers le 20 mai. Et l’année pro-
chaine? «Nous nous concen-
trons d’abord sur celle-ci. On
ne sait pas si on le refera. Le
comité décidera. Mais je peux
vous dire que j’aurais déjà le
programme de 2008», répond
Elisabeth Meier. Quand on
aime, difficile de ne pas aller
plus vite que la musique...
/RON

www.countrycoldesroches.ch

LIVIANA JONES La chanteuse belge aux racines siciliennes a une voix en or pour chanter dans les différents
registres de la country. Elle sera au Col-des-Roches le samedi 17 juin. (SP)

LE LOCLE

La musique country vient chanter
dans la plaine du Col-des-Roches

Le programme et ses stars
VENDREDI 16 JUIN, SOIRÉE BLUEGRASS

Blue Railroad Train. Un chanteur américain et
quatre musiciens français. Ils jouent des
standards acoustiques de bluegrass dans la plus
pure tradition.

Four Wheel Drive. Ils étaient déjà là l’année
passée. Ces cinq Hollandais forment l’un des
meilleurs groupes européens de bluegrass.

Larry Wilder & The Stumptowns Stars. Un band
de l’Oregon formé de deux pères et deux fils (plus
un autre musicien). Ils s’essaient même au jodel.

SAMEDI 17 JUIN, SOIRÉE COUNTRY MUSIC
Big Stone. Ce groupe de quatre musiciens

vient de Bülach, dans la région zurichoise. Ils
jouent du «Old Time Country», pas mal
acoustique aussi.

Saywer. Ces sept musiciens allemands sont
aussi tous chanteurs. Ils se réapproprient tous
les standards de la country.

David Waddel. Grande personnalité, cet
américain de Caroline du Sud a commencé sa
carrière avec les Platters, avant de s’installer à
Nashville, la Mecque de la country. «Il a une
voix profonde et basse, très masculine. C’est le
chanteur des truckers (routiers)», commente
Elisabeth Meier.

Liviana Jones. «Je la programme exprès
comme dessert. Elle a une voix qui vient du
plus profond de son âme», s’enthousiasme
Elisabeth Meier. La Belge aux racines
siciliennes vient avec six musiciens pour
donner vie à tous les hymnes country, dont
l’éternel «Amazing Grace». /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

«Le lac des cygnes», on rêve d’enjamber la scène!
Le ballet classique, c’est la

fête qu’on s’offre, le soir, en
famille, pendant les vacances
scolaires. Le théâtre de
L’Heure bleue était rempli,
mercredi, d’un jeune public
enthousiaste.

D’une part, les étoiles de
l’Opéra national de Kiev,
déjà passées par La Chaux-
de-Fonds, y ont laissé de
bons souvenirs. D’autre
part, «Le lac des cygnes» est
un ballet mythique, là où

s’opère la synthèse la plus
parfaite de la musique de
Tchaïkovski et de son goût
pour la technique académi-
que. De plus, la conjonction
avec Marius Petipa, génial
chorégraphe, a quelque
chose de providentiel.

La nuit, près d’un lac, le
prince Siegfried découvre
une jeune princesse qui, mé-
tamorphosée en cygne le
jour, retrouve sa forme pre-
mière la nuit. Seul un amour

absolu la délivrera du pou-
voir maléfique de Rothbart.
Délaissant famille et hon-
neurs, Siegfried recherchera
Odette-Odile, puis s’aperce-
vra qu’il est en quête de l’in-
accessible.

Pour illustrer ce thème,
Marius Petipa a imaginé, en
quatre actes, des ensembles
vifs, mêlant dans l’allégresse
solos, pas de deux, quadrilles,
ballets ou danses folklori-
ques. En opposition, il en-

traîne dans un univers oniri-
que mystérieux, fait d’arabes-
ques, de parcours silencieux,
de lyrisme et d’adages. C’est
le moment de relever les qua-
lités de la compagnie de
l’Opéra de Kiev, composée de
danseurs doués de technique
et vivant leurs rôles avec in-
tensité. Si les décors, tenant
compte de l’exiguïté des
lieux, étaient esquissés, les
costumes en revanche étaient
superbes et nombreux.

Le rôle d’Odette-Odile est
l’un des plus difficiles du ré-
pertoire. Il faut savoir dan-
ser, jouer, souffrir en tragé-
dienne, sans rater sa pi-
rouette, lorsque, par exem-
ple, le prince Siegfried
s’égare. Mercredi, Odette-
Odile, sur ses pointes d’acier,
s’est jouée de ce rôle écra-
sant avec une confondante
facilité. Siegfried, Rothbart
ont dominé leurs missions
avec maestria. /ddc

En bref
■ SIS

Neuf interventions
A La Chaux-de-Fonds (CdF),
mercredi à 18h18, pour un malaise;
à 21h03, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Locle, à
23h46, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de CdF; hier à
2h09, pour une inondation due à
un écoulement technique; à CdF, à
3h56, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Locle, à
9h46, pour un transport de malade
à l’hôpital; à CdF, à 13h36, pour un
malaise, avec transport à l’hôpital;
à 15h48, pour un accident, avec
transport à l’hôpital; aux Ponts-de-
Martel, à 16h05, pour un feu
d’herbe. /comm-réd



LES FORGES

UNE VILLE DANS LA VILLE
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La bonne adresse
pour manger

la vraie cuisine thaï

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
2-
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Créa’Tifs Coiffure

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte

de boeuf

ou cheval

Fr. 24.-

avec salade et

accompagnement

dès

En promo!
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
CE SOIR avec
Ruth et René
dès 20 heures
Restauration sans majoration
Réservation au 032 936 12 25
Famille Aquilon
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

La Direction des Infrastructures et Energies de
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes de:

Concierge résidant-e
à 100%

dans différents collèges de la Ville
Vos tâches:
– Entretien des bâtiments et des installations qui en

dépendent;
– Nettoyages, installation de mobiliers et petites

réparations;
– Participation active aux occupations de l’aula et

des salles de gym;
– Répondre aux demandes des utilisateurs.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC dans une branche du bâtiment ou titre jugé

équivalent;
– Expérience dans le domaine du nettoyage.
Compétences personnelles:
– Aptitude à prendre des initiatives;
– Capacité à travailler de manière indépendante;
– Sens des relations publiques et de la discrétion;
– Titulaire d’un permis de conduire.

Nous offrons:

– Un environnement de travail intéressant et
dynamique;

– Une place stable au sein d’un milieu social;
– Un appartement de fonction de 4 pièces;
– Une autonomie reconnue;
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction:

– Un poste: tout de suite ou date à convenir.
– Un poste: 1er décembre 2007 ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Thierry
Perrenoud, responsable du secteur conciergerie,
tél. 032 926 30 05 (entre 8 heures et 11 heures),
e-mail: thierry.perrenoud@ne.ch
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 25 avril 2007, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 10 avril 2007. 132-196248/DUO

Votre emploi actuel ne vous donne plus de
satisfaction. Vous cherchez un nouveau défi. Vous
vous reconnaissez comme:

● Indépendant
● Rayonnant
● Capable de prendre des initiatives
● Facilité dans le contact

Alors saisissez votre chance en devenant le(la)
futur(e)

Conseiller(ère) de vente
Nahrin, le spécialiste de l’alimentation saine et au
goût exceptionnel.
Poste à temps complet.
Région La Chaux-de-Fonds.
Véhicule indispensable.
Adressez-nous votre lettre de motivation accompa-
gnée de votre curriculum vitae et des photocopies
de vos certificats de travail à:
Pierre-Alain Guggisberg, Chef de vente régional
Colline 23, 2400 Le Locle, paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus: http://www.nahrin.ch 132-196266

L’Université de Neuchâtel recherche:

Un professeur ordinaire en
botanique évolutive
Description: Il est attendu que le ou la titulaire utilise une
approche comparative dans des sujets de recherche tels
que la domestication des plantes, la biologie reproductive et
la biologie des plantes invasives. Une collaboration aux tra-
vaux de recherches qui se font dans le cadre du Pôle
National de Recherche «Plant Survival» est souhaitée. En
terme d’enseignement au niveau Bachelor, il ou elle adopte-
ra une démarche naturaliste. 

Tâches: Chaire complète (6 heures hebdomadaires d’en-
seignement, activités de recherche, tâches administratives).

Exigences: Titre de doctorat et expérience reconnue au
niveau international dans le domaine de la botanique évolu-
tive. L’enseignement en français sera requis pour les cours
du Bachelor.

Qualités souhaitées:
– intégration du travail de terrain dans la recherche et dans

l’enseignement
– bonne connaissance de la taxonomie des plantes indi-

gènes

Entrée en fonction: 1er janvier 2008 ou date à convenir.

Renseignements : Visitez notre site http://www.unine.ch/scien-
ces sous la rubrique «emploi» pour de plus amples informations.
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements sur le poste peuvent être obtenus
auprès de la Prof. Martine Rahier (++41 32 718 3137/2500;
martine.rahier@unine.ch).

Délai de dépôt des dossiers de candidatures: Les candi-
dats sont invités à adresser leur dossier de candidature par
courrier postal et à en fournir une version électronique d’ici
au vendredi 15 juin 2007 à: Prof Martine Rahier, Chaire de
botanique évolutive, Institut de biologie, rue Emile-Argand
11, CP 158, CH-2009 Neuchâtel.

028-557202/DUO

Faculté des sciences économiques

Un poste complet de:

Professeur-e ordinaire en
comptabilité financière
est mis au concours par la Faculté des sciences écono-
miques de l’Université de Neuchâtel. 

Caractéristiques du poste: un profil fortement orienté vers
la recherche s’inscrivant dans un programme scientifique
structuré est un pré-requis. Les langues d’enseignement
sont le français et l’anglais. L’Université de Neuchâtel
encourage les candidatures féminines.

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l’enseignement dans les domaines concernés.

Entrée en fonction: 1er février 2008 ou date à convenir.

Délai d’envoi des candidatures : 30 juin 2007. 

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV
détaillé comprenant les activités d’enseignement et de
recherche, d’un programme de recherche, des copies des
titres obtenus, d’une vision scientifique et de trois lettres de
recommandation. Elle sont  à envoyer par courrier postal au
Décanat de la Faculté des sciences économiques, Pierre-à-
Mazel 7, CH-2000 Neuchâtel et par courrier électronique à :
doyen.seco@unine.ch

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le prof. Kilian
Stoffel (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre site
http://www.unine.ch/seco

028-560743/DUO

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour des entreprises de la région nous
cherchons en permanence plusieurs:

Installateurs

Sanitaires
Emplois: temporaires et fixes

Veuillez contacter Biagio Conte, 
Kelly Services (Suisse) SA, 
Av. Léopold-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 910 55 10

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Société suisse recherche, 
pour renforcer son team 
de son service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture
Nous offrons:
– une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 

50%, 75%, 100%
– salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir
Pour un premier contact, appelez le 
021 695 26 70 022-647099/DUO

Vendredi 13 avril
Salle polyvalente

LES FINS

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

Une Peugeot 206
à gagner

Nombreux autres lots de valeur.

Ouverture des portes à 19 heures

Rue Jambe-
Ducommun 6b
2400 Le Locle
Tél. +41 32 931 92 40

13
2-

19
59

55

Le Yodleur-Club
Saint-Blaise - Neuchâtel

Son concert annuel
Seinen Jodlerabend

Samedi 14 avril, 20 h.
Auditoire du Vigner

Saint-Blaise
Cordiale bienvenue

Herzlich Willkommen 19
6-

19
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bonne décision no 7

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!
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OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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De nouveaux robidogs vont
fleurir au centre-ville ces
prochains jours. Et de
nouvelles mesures vont
suivre, pour tenter d’endiguer
la prolifération de crottes de
chiens sur les trottoirs.

SOPHIE BOURQUIN

L
es propriétaires de tou-
tous générateurs d’étrons
en torsade n’ont qu’à
bien se tenir. Une ving-

taine de tout nouveaux robi-
dogs, modèles de compétition,
vont surgir dans le centre-ville
ces prochains jours comme
une poussée de champignons.
Parce qu’«une ville ac-
cueillante doit être propre»,
professe Pierre Hainard, con-
seiller communal en charge des
Infrastructures et de l’Energie.

Accompagné du chef de la
voirie Joseph Mucaria, l’élu or-
chestrait hier l’installation du
premier de ces conteneurs, qui
remplace à lui tout seul le robi-
dog standard et la simple pou-
belle. Non seulement ces nou-
veaux modèles font double
emploi, mais ils permettent
aussi d’extraire les sacs un par
un, ce qui devrait décourager
les petits malins de s’amuser
avec les rouleaux. S’ils arbo-
rent aujourd’hui un écusson

aux couleurs de la ville, ce
n’est que provisoire. En effet,
la future signalétique des nou-
veaux robidogs fait l’objet
d’un concours lancé à l’Ecole
d’arts appliqués; le logo ga-
gnant sera connu le 30 avril.

«Nous changeons tous les ro-
bidogs du centre-ville, qui se-
ront reposés plus tard à la péri-
phérie», poursuit Pierre Hai-

nard, qui rappelle que le nom-
bre de chiens qui déambulent
dans les rues de la ville se
monte à 2000, ce qui est peu
de chose comparé aux 200 000
chiens parisiens, mais ce qui
représente tout de même une
belle quantité de déchets.

«La grande majorité des
gens jouent le jeu et c’est im-
portant de le rappeler», insiste

Joseph Mucaria. «Les salissu-
res sont le problème d’une pe-
tite minorité.» Une série de
mesures accompagneront tou-
tefois ces nouvelles installa-
tions: des zones interdites aux
chiens (écoles et places de
jeu), des lieux où la laisse ne
sera pas obligatoire et le reste
de la ville, où les animaux de-
vront être attachés. «Si nous

ne constatons pas de change-
ment, alors il faudra faire de
la répression et envoyer des
policiers patrouiller à certai-
nes heures dans des lieux sen-
sibles», précise Pierre Hai-
nard. «Il faut que les gens
comprennent que de payer
une taxe pour son chien n’au-
torise pas à laisser des crottes
partout.» /SAB

CHIENS C’en est fini des robidogs verts dans le centre-ville. Pierre Hainard et Joseph Mucaria ont expliqué hier
qu’une vingtaine de nouveaux modèles vont être posés, qui font aussi office de poubelle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Une ville
accueillante
doit être
propre»

Pierre Hainard

LA CHAUX-DE-FONDS

Les robidogs changent de look
pour une ville plus propre

LA CHAUX-DE-FONDS

«Jeu
inadéquat
il y a eu»

L’enquête sur le drame qui a
entraîné la mort d’un garçon-
net, en mars dernier, à Métro-
pole-Centre, à La Chaux-de-
Fonds, se poursuit. L’enfant,
âgé de 8 ans, avait fait une
chute de dix mètres depuis les
escalators du centre commer-
cial. Un appel à témoins avait
été lancé peu après. Le juge
d’instruction Nicolas Feuz a
précisé mercredi que les audi-
tions des témoins étaient au-
jourd’hui achevées. Si de nom-
breux clients ont été choqués
par l’accident, «très peu ont en
fait assisté au «départ» de la
chute», a-t-il indiqué. Pour
l’heure, «rien de nouveau. Mais
jeu inadéquat il y a bien eu», a-
t-il ajouté, sans vouloir s’éten-
dre davantage, si ce n’est que
«beaucoup d’enfants s’y sont
essayé un jour».

L’enquête «technique» se
poursuit, afin de déterminer si
les escalators sont conformes
aux normes en vigueur. «Au
besoin, des experts seront
mandatés», a précisé Nicolas
Feuz, qui prévoit également
d’entrer en contact avec le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents. /réd

ESCALATOR L’enquête sur le
drame arrivé à Métrople-Centre
se poursuit. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITION À LA RÉSIDENCE
Des paysages peints décorent les murs du home
Jusqu’au 31 mai, les pensionnaires du home La Résidence, au Locle, peuvent profiter
des aquarelles réalisées par la Locloise Pierrette Vuille. L’exposition parcourt les paysages
de nos contrées, en particulier le Doubs, la rivière étant explorée dans ses moindres recoins.
Plusieurs vues enneigées viennent également décorer les murs du home. /sbi

SP
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 à 208

À LOUER
Appartements
2, 3 et 41/2 pièces
Quartier agréable proche des magasins 
et écoles, immeuble avec ascenseur et balcons

2 pièces dès Fr. 450.– ch. comprises
3 pièces dès Fr. 825.– ch. comprises

41/2 pièces dès Fr. 1’440.– ch. comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

132-196211

Jardinière 129

Appartement
de 31/2 pièces

Cuisine agencée, hall, salle de bains/WC,  
cheminée de salon, balcon.

L’immeuble est à 5 minutes du Centre
des Entilles et dispose de dépendances

et du chauffage central.
Libre: au 01.05.07.

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

132-196240

Léopold-Robert 102

Spacieux logement
de 2 pièces

Cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé.

L’immeuble se situe au centre-ville,
proche du Grand-Pont et dispose

de dépendances, d’une buanderie,
d’un ascenseur et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

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

132-196335

A louer à La Chaux-de-Fonds
Studio à la rue de la Charrière: 1 chambre avec cuisi-
nette agencée, salle de bains, ascenseur et service de
conciergerie. Libre de suite.
Dans la vieille ville, à la rue des Granges: Joli loge-
ment de 2 pièces avec cuisine agencée, salle d’eau et
dépendances. Libre de suite.
Rue de la Ronde: Appartement au 1er étage, cuisine
agencée, 2 chambres, salle de bains. Libre pour date à
convenir.

LG KE970
- Design exclusif avec
   luxueux boîtier en métal
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur de multimédia
- Bluetooth, Tribande, GPRS, EDGE

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 548.- 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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AVIS DIVERS À LOUER

AVIS DIVERS

Une région, une
combinaison publicitaire!

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS
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Les travaux de construction vont
bon train derrière l’hôpital de
Saignelégier. Au mois d’octobre,
un premier bâtiment de neuf
appartements adaptés aux
personnes âgées ou
à mobilité réduite sera achevé.
Le second, qui abritera douze
logements, suivra à la fin de
l’année.

MANUEL MONTAVON

S
i feu Marguerite Bachmann
pouvait voir l’avancée des
travaux des deux bâtiments
qui poussent depuis septem-

bre 2006 sur les vestiges de l’an-
cienne ferme de l’hôpital de Sai-
gnelégier, pour sûr qu’elle en serait
ravie. C’est en effet le legs d’un mil-
lion de francs de cette résidante du
home Saint-Vincent, décédée à fin
2002, qui a donné l’impulsion à la
construction de 21 appartements
adaptés aux personnes âgées ou à
mobilité réduite, ainsi qu’à celle
d’un foyer de jour. Les bases du
projet avaient été jetées en 2004
déjà par Joël Vallat, responsable de
l’animation du home, qui préside la
commission de construction au
sein de la société Adapart SA, qui
va gérer ces appartements.

«Cela faisait un moment qu’on y
pensait, mais il fallait trouver
4,5 millions de francs. Le legs de
Madame Bachmann a été le petit
coup de pouce déclencheur», a sou-
ligné hier René Girardin, maire de
Saignelégier et président du conseil
d’administration d’Adapart SA.

Outre le don de l’ancienne se-
crétaire de chez Ciba-Geigy, qui
vivait aux Sairains, le financement
du projet a été assuré par 17 com-
munes des Franches-Montagnes
(544 000 francs), le Syndicat des
biens (200 000 francs) et les fonds
apportés par les banques. «Certai-
nes communes, et pas forcément
les plus grandes, ont été très géné-
reuses», a précisé René Giradin.

L’architecte Olivier Gogniat a
avant tout pensé au bien-être des
futurs locataires des deux bâti-
ments de 60 m de long sur 7 m de

large qui composeront La Rési-
dence – son nom n’est pas encore
définitif. Les appartements, des 2,5
pièces modulables et équipés en
fonction des besoins de leur(s) oc-
cupant(s), sont jumelés et distri-
bués de manière horizontale. Cha-
que logement, dont le loyer se
montera à 800 francs, dispose d’un
balcon ou d’une terrasse. Les amé-
nagements extérieurs ont été con-
çus de manière à renforcer l’aspect
convivial des lieux. La proximité
de l’hôpital, sans oublier la pré-
sence d’un concierge qui logera

sur place, facilitera encore la vie
quotidienne des résidants, qu’il
s’agisse de la prise des repas, du la-
vage du linge ou des services de la
coiffeuse, par exemple.

Quant au foyer de jour, il espère
pouvoir accueillir six personnes la
première année de fonctionne-
ment, puis dix après la troisième
année. La seule inconnue réside
dans la prise en charge du déficit
de ce projet pilote dans le Jura. Le
nouveau ministre de la Santé, Phi-
lippe Receveur, a promis une ré-
ponse avant l’été...

Le premier bâtiment, qui abri-
tera neuf appartements, sera ter-
miné au mois d’octobre, alors
que le second le sera à la fin de
l’année. Et ces derniers ne de-
vraient rester longtemps vides
puisque les responsables d’Ada-
part SA ont déjà reçu une qua-
rantaine de demandes. En atten-
dant, les habitants de la région
auront l’opportunité de décou-
vrir plus en détail La Résidence
dans un tout-ménage qui sera
distribué le mois prochain.
/MMO

LA RÉSIDENCE L’architecte Olivier Gogniat, du bureau WHG, pose devant le premier bâtiment de neuf
appartements protégés qui sera inauguré au mois d’octobre. (MANUEL MONTAVON)

«Certaines
communes,
et pas forcément
les plus grandes,
ont été très
généreuses»

René Girardin

SAIGNELÉGIER

Un petit coin de paradis
pour les personnes âgées

SONCEBOZ
Pro Concept SA racheté par le groupe anglais Sage
L’éditeur de logiciels Sage Suisse SA a annoncé hier avoir racheté l’entreprise Por Concept SA, à Sonceboz. La
direction et le personnel – 150 employés – resteront à leur poste, pour davantange développer les activités du groupe
anglais, faîtier sur le marché romand. L’entreprise de Sonceboz, spécialisée dans la fourniture de logiciels à plus de 400
clients, est saine, assure son directeur Pierre-Alain Schnegg. Elle entend même renforcer ses effectifs. /pab
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OZ HAUTE ÉCOLE ARC

Saint-Imier
ouvert
au dialogue

La vigilance est la mère de
toutes les vertus quand il s’agit
d’assurer la pérennité du site
imérien de la Haute Ecole Arc.
Le maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat, qui préside la
section de l’instruction publi-
que du Conseil du Jura bernois
(CJB), veut que le partenariat
entre formation et industrie se
poursuive à l’avantage de sa
commune. Toutefois, Stéphane
Boillat se montre ouvert au
dialogue. Surtout depuis que le
comité stratégique de l’école
(Costra) a confirmé, dans leurs
grandes lignes selon le CJB, les
options esquissées au mois de
décembre dernier.

Sous réserve de l’approba-
tion du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, la HE Arc établira son
siège principal à Neuchâtel,
avec trois autres sites – à savoir
La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier et Delémont – pour une
période d’au moins sept ans, ce
que le CJB a salué hier dans un
communiqué. Le Costra fixera
à la fin de 2010 le sort de la
formation en ingénierie dans
les Montagnes neuchâteloises,
«dans l’intérêt de la pérennité
de l’école toute entière», et sur
la base de la réflexion que le
gouvernement neuchâtelois
doit désormais conduire.

Stéphane Boillat a accueilli
la décision du Costra avec un
brin de prudence. Il attend
avec confiance la ratification
neuchâteloise de l’option prise
par le Costra. Mais il a rappelé
hier que «proposer des forma-
tions identiques à Saint-Imier
et à La Chaux-de-Fonds n’était
pas viable».

En décembre, le CJB a déjà
revendiqué pour Saint-Imier
un cursus complet dans les
domaines des microtechni-
ques, génies industriel, méca-
nique et électrique. «Nous
sommes ouverts à la collabo-
ration avec nos voisins chaux-
de-fonniers, mais il faudrait
travailler dans une logique de
partage des atouts que nous
possédons», a expliqué le
maire de Saint-Imier.

A propos du secteur recher-
ches que lui promet de pour-
suivre la HE Arc à Saint-
Imier, Stéphane Boillat est ca-
tégorique. Sa commune ne
«saurait se passer» d’un site
de formation et de recherche,
indispensable pour poursui-
vre son développement éco-
nomique. «Nous n’aurions en
particulier pas pu aménager
deux parcs technologiques si
nous n’avions pas pu comp-
ter sur le partenariat entre
instituts de formation et in-
dustrie locale», a souligné le
maire. /phc

EN SYMBIOSE Le site de formation
imérien est ancré dans la cité
depuis plus de 140 ans.

(RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

La Roseraie aura sa crèche dès lundi
Le home de La Roseraie, à

Saint-Imier, accueillera une
crèche dès lundi, Projet consi-
déré comme pilote par les auto-
rités cantonales, cette structure
d’accueil de la petite enfance –
nommée Barbapapa – est pré-
vue pour une dizaine de bam-
bins. Anne Tobler, Lise Hise-
korn, enseignantes, et Aliette
Gomez, qui assurera l’anima-
tion, auront le soutien de trois
stagiaires. Les deux entités, la
crèche et La Roseraie, garde-
ront des structures administra-
tives indépendantes. Les en-
fants partageront le repas de
midi des résidants dans le res-
taurant de l’établissement, sous
la surveillance de leurs éduca-
trices. Des activités communes
figureront sur le programme
du service d’animation.

L’idée de ce projet intergéné-
rationnel a germé en 2005
dans l’esprit de François Nyfe-
ler, alors tout nouveau direc-
teur de La Roseraie, suite à la
lecture d’un article sur le film

«Que sera», tourné en ville de
Berne, dans le home
Schönegg, accueillant person-
nes âgées et petits enfants.
L’idée de créer une structure
semblable à Saint-Imier a tout
d’abord été soutenue par le co-
mité de La Roseraie, puis, dé-
but 2006, par les directrices de
crèches de la cité. Tant les au-
torités locales que cantonales
ont soutenu la démarche.

Comme le souligne Stépha-
nie Cavallaro, responsable de
la crèche Le Griffon, qui a
suivi l’élaboration du projet:
«Comme toute nouveauté,
cette manière de faire a sus-
cité certaines craintes chez les
parents, notamment quant au
fait que les enfants soient tout
le jour avec des personnes
âgées. Ce ne sera pas le cas,
puisque Barbapapa dispose de
ses propres locaux adjacents
au home. Les activités com-
munes ne seront que ponc-
tuelles.» Nathalie Tultak, vice-
directrice de La Roseraie, a

elle aussi ressenti quelques
craintes. Pour le personnel,
celles-ci relevaient surtout du
surcroît de travail, alors que
pour les résidants, c’est plutôt
le fait d’être dérangés dans
leurs habitudes qui suscitait le
plus de questions.

Actuellement Saint-Imier
compte une quarantaine de
places par jour à 100% à la crè-
che La Pelouse, pour accueillir

dans les faits plus de 70 en-
fants. Les dix nouvelles places
offertes par la crèche Barba-
papa seront occupées par 23
enfants inscrits. Les employés
de La Roseraie et de l’hôpital
pourront en profiter prioritai-
rement. Saint-Imier propose
encore 15 places dans sa stru-
cure d’accueil extrascolaire du
Griffon, aussi pour une sep-
tantaine d’enfants. /caz

ENSEMBLE Nathalie Tultak, vice-directrice de La Roseraie, Anne Tobler,
responsable de la crèche, et Adèle Rocchi, stagiaire (de gauche à droite).

(CATHERINE ZBINDEN)

COURTELARY

Dépenses
freinées

L’équilibre comptable atteint
en 2006 ne réjouit pas pour au-
tant une commune de Courte-
lary obligée de recourir au gel
temporaire de certains de ses in-
vestissements. Le Conseil muni-
cipal a ainsi indiqué hier avoir
reporté les réfections de plu-
sieurs routes communales, de la
salle de gymnastique et du col-
lège à des jours meilleurs. En
cause, l’état toujours préoccu-
pant des finances et, en particu-
lier, la baisse des rentrées fiscales.

L’exécutif de Courtelary
n’entend cependant pas tout
stopper à cause d’une situation
financière difficile. Il a ainsi
maintenu les investissements
consacrés à la révision du plan
de la zone industrielle et à la
viabilisation des terrains à bâ-
tir. «Il s’agit de ne pas mettre
en péril le développement de
notre village», a-t-il rappelé
hier. De même, il poursuivra la
réfection de certains chemins
ruraux. /comm-phc
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NEUCHÂTEL
Vendredi 13: le retour des morts-vivants
Vendredi 13? La Supermafia a concocté une soirée gore où l’hémoglobine
sera de la partie. Les personnes déguisées en morts-vivants entreront
gratuitement ce soir, dès 22h, à la Case à chocs, à Neuchâtel. Avec Bambeat,
auteur du tube «Not like you», K-one et le DJ résidant de la supermafia... /bwe
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IA Glissement de terrain: un nouveau
projet de réfection bientôt présenté
Le Conseil communal de Travers prévoit un nouveau projet
de rénovation de la route emportée par le glissement de
terrain. Chiffré à 500 000 francs, le plan couvrira les frais
déjà engagés, y compris ceux des riverains. /fae

Alexis Ndabihonge, 29 ans,
étudie à l’Université de
Neuchâtel. Le Burundais a subi
la guerre pendant 12 ans. Sa
famille a été massacrée en
1993, mais il a décidé de
pardonner. Il croit en la
réconciliation entre Tutsis et
Hutus et veut s’engager pour
bâtir l’avenir de son pays.

BASILE WEBER

Pourquoi êtes-vous venu
étudier en Suisse depuis le
Burundi?

Ma «maman» Maggy Baran-
kitse, coordinatrice de l’ONG
Maison Shalom, m’a recueilli
quand j’étais enfant. Elle a
reçu deux bourses d’études de
l’œuvre Saint-Justin de Fri-
bourg, ville où elle avait étu-
dié. L’idée est de permettre à
des élèves d’étudier en Suisse
pour qu’ils retournent déve-
lopper leur pays. J’ai reçu l’une
des deux bourses.

Comment trouvez-vous la
Suisse?

J’apprécie la sécurité et le ni-
veau de vie. C’est un beau pays,
paisible. Mais les gens sont très
stressés. Ils n’ont pas de joie. La
Suisse est trop organisée.

Comment avez-vous vécu le
début de la guerre en 1993?
Qu’est-ce qui a mis le feu aux
poudres?

La guerre a commencé le 21
octobre 1993. Le président
hutu a été tué par les militaires
tutsis. Les Hutus n’ont pas
supporté et se sont vengés en
massacrant les Tutsis. Ma fa-
mille a été tuée. Il y a eu des
violences dans tout le pays. J’ai
été sauvé car j’étais dans un in-
ternat à 40 kilomètres de la
maison. Les étudiants hutus
ont voulu nous tuer, mais on a

eu le temps de fuir. J’ai marché
30 kilomètres dans la forêt et
j’ai eu la chance de rencontrer
Maggy. J’ai retrouvé trois
sœurs et deux neveux qui ont
échappé aux massacres.

Connaissez-vous celui qui a
tué votre famille?

Oui. Je sais qui c’est. Le
Burundi est un petit pays.

Tout le monde se connaît.
Cet été, je suis retourné pour
la première fois où ma fa-
mille a été tuée et j’ai été ac-
cueilli chaleureusement par
les Hutus. J’ai croisé le meur-
trier de mes parents et il a
voulu fuir, mais je l’ai salué.
Je lui ai pardonné. Mon
grand-père – alors chef de la
région – avait sauvé son pro-

pre père lors du génocide des
Hutus de 1972! Le papa du
tueur m’a écrit une lettre
pour me demander pardon
pour son fils. J’aurais dû té-
moigner au tribunal, mais je
n’y suis pas allé. Ça n’allait
pas ramener ma famille.

Pourquoi lui avoir pardonné?
Je n’ai pas été blessé, mais

j’ai côtoyé des enfants à la
Maison Shalom qui avaient
les doigts, une partie du vi-
sage, un œil ou la gorge cou-
pés. Si tout le monde veut se
venger, nous allons tous nous
tuer. Ma vie de chrétien et
mon éducation m’ont aidé à
pardonner. Je suis un des pre-
miers enfants de la Maison
Shalom à avoir appris le par-
don, la réconciliation. Quand
tu pardonnes, tu te libères de
l’esprit de vengeance. Tu te
libères et tu libères l’autre.
Quand tu me vois, tu ne pen-

ses pas que j’ai vécu cela
(grand sourire).

Une réconciliation entre Hutus
et Tutsis est-elle en marche?

Oui! Elle a déjà lieu dans la
population. J’ai confiance en
l’avenir. Mes deux grandes
sœurs se sont mariées avec des
Hutus. J’ai deux neveux «hu-
tus-tutsis». Dans le cadre de la
réconciliation entre Hutus et
Tutsis, j’ai adopté Jean de
Dieu, un enfant hutu de 5 ans
qui vit à la Maison Shalom.
Nous avons mangé dans la
même marmite, nous avons la
même maman et sommes de-
venus comme des frères.

Par contre, les politiciens se
basent encore sur des problè-
mes ethniques pour viser des
places au gouvernement.

Comment voyez-vous l’avenir
du pays?

J’ai confiance dans le nou-

veau président. Il a un esprit
unificateur. J’ai espoir que
nous allons finir ces problè-
mes de guerre et d’ethnies. Il
faut se pencher sur d’autres
défis: le sida, la pauvreté, le
développement économique,
le planning familial, la faim,
la scolarisation, l’environne-
ment. Dans ma région, il n’y a
que 40% des enfants qui vont
à l’école...

Votre pays vous manque-t-il?
Quels projets avez-vous?

Je veux retourner au Bu-
rundi après mes études en
Suisse. Ici, il y a trop de stress.
L’affection des autres, la solida-
rité me manquent. Ma petite
famille qui me reste aussi. Je
veux aller au pays pour aider
ma «maman» dans son œuvre
de reconstruction du pays. La
culture ici est étrange. Ce serait
difficile de rester ici dans cette
culture européenne. /BWE

ALEXIS NDABIHONGE Le Burundais de 28 ans est de l’ethnie tutsi. Il a
adopté un enfant hutu de 5 ans prénommé Jean de Dieu. (DAVID MARCHON)

PORTRAIT

«L’avenir du Burundi passe
par le pardon et la réconciliation»

Des enfants pour tuer
A 17 ans, Alexis Ndabihonge a intégré un centre

d’entraînement de l’armée nationale. «Au départ, je voulais
venger mes parents. C’était très dur. Nous étions battus. Nous
devions faire beaucoup d’exercices. J’ai essayé de fuir dans la
forêt, mais l’instructeur m’a vu. J’ai reçu une punition de 40
coups de bâton. Après 20, il a vu que je ne tenais pas...»

Après trois semaines, il a réussi à s’échapper et est retourné
à l’école. Après sa scolarité, il a effectué son service militaire
obligatoire pendant un an et demi pour pouvoir entrer à
l’université: «J’ai vu de nombreux enfants soldats dans l’armée.
De 12 ans, 10 ans voire même 9 ans. En général, il s’agissait
d’orphelins qui recevaient à manger et à boire des militaires.
Les enfants soldats devaient faire tous les petits travaux: la
cuisine, la lessive, porter les armes. Les militaires leur
apprenaient aussi à tuer. Ça, c’est traumatisant!»

Avec la fin de la guerre en 2005, on a commencé à démobiliser
et réintégrer tant bien que mal les enfants soldats dans la société.
«Cela représente un problème car le gouvernement a promis un
soutien, mais il ne donne presque rien. Ces enfants sont souvent
de vrais bandits, car il n’y a pas assez de suivi et ils n’ont pas été
réinsérés», estime le jeune Burundais. /bwe

Biographie
● Au Burundi Alexis

Ndabihonge est né le 21
janvier 1978 dans une famille
d’agriculteurs tutsis, dans la
province de Ruyigi, à l’est du
Burundi. Le 22 octobre 1993,
la plupart des membres de
sa famille sont tués par des
Hutus. Il sera recueilli par
l’ONG Maison Shalom, qui
s’occupe d’enfants victimes
du conflit et les scolarise. Il
fera quelques semaines dans
l’armée à 17 ans, puis y fera
son service militaire pendant
un an et demi avant
d’entamer des études de
droit.

● En Suisse Il étudie depuis
deux ans le journalisme et
les sciences du langage à
l’Université de Neuchâtel.

FONTAINEMELON

Trente-cinq ans d’histoires et de souvenirs parmi les livres
«Il arrive que la bibliothèque

prenne des allures de véritable
confessionnal.» Trente-cinq ans
après sa création, la bibliothèque
publique de Fontainemelon joue
toujours son rôle de lieu
d’échange et de rencontre,
comme le soulignent Marie-
Jeanne Ragot et Marlyse Gass-
mann, ses deux animatrices.

La petite salle du pavillon sco-
laire de la commune respire l’his-
toire et surtout les histoires. Au-
dessus de l’entrée, une horloge
qui rappelle celle des halls de gare
scrute des rayons bien achalan-
dés. Le dernier opus du jeune au-
teur de BD chaux-de-fonnier

Christophe Dubois y côtoie une
édition datée de 1858 de «Paul et
Virginie», le célèbre ouvrage de
Jacques-Henri Bernardin de
Saint-Pierre.

«Les gens viennent surtout chez
nous pour les nouveautés», expli-
que Marie-Jeanne Ragot, en poste
depuis 1983. «Par nouveautés,
j’entends des ouvrages sortis il y a
à peine un ou deux mois.»

Sous l’une des fenêtres, baignés
de soleil, une multitude de tiroirs
renferment les précieuses petites
fiches descriptives des ouvrages.
«Ici, pas d’ordinateur. Nous tra-
vaillons encore avec une machine
à écrire», lance Marie-Jeanne Ragot.

Un détail qui n’empêche pas les
deux animatrices de connaître les
goûts de chacun de leurs lecteurs
ou presque.

Comme toute bonne bibliothè-
que, celle de Fontainemelon pos-
sède aussi ses têtes en l’air, ses afi-
cionados du livre rendu en retard.
«On les connaît, mais on essaie
d’être sympa. On n’aime pas trop
mettre des amendes.»

Et Marie-Jeanne Ragot de ra-
conter l’histoire de l’une de ces tê-
tes en l’air: «Un jour, une jeune
fille nous a expliqué qu’elle devait
faire très attention, car elle avait
besoin de sous pour acheter des pi-
les.» En effet, chaque soir, l’adoles-

cente se glissait sous sa couette. Là,
elle s’imprégnait des mots et des
récits qu’elle s’appropriait l’espace
d’une nuit à la seule lumière d’une
petite lampe de poche. Et ce, au nez
et à la barbe de ses parents qui la
croyaient déjà dans les bras de
Morphée. Une belle histoire qui
côtoiera peut-être un jour la douce
odeur caramélisée des plus de
8000 ouvrages que compte cette
sympathique petite bibliothèque
vaudruzienne. /yhu

La bibliothèque publique de Fontainemelon
est ouverte le lundi de 19h à 21h
et le jeudi de 13h30 à 15h30.
Réouverture le 23 avril

ATTENTIVES Marlyse Gassmann et Marie-Jeanne Ragot travaillent ensemble
depuis une quinzaine d’années. Au-delà de leur amour des livres, elles tirent
leur énergie de leur contact privilégié avec les lecteurs. (CHRISTIAN GALLEY)
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Le chef du jour:
Cyril Tribut
A la Ferme des Brandt, Cyril Tribut
concocte une cuisine authentique dans le
respect du travail bien fait. Son but: faire
plaisir à ses convives.
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Ingrédients pour 4 personnes:
6 pieds de porc
8 tranches de lard sec fumé
Saindoux
4 carottes
½ tête d’ail
1 oignon
1 litre de vin blanc sec
20 gr de romarin
Huile d’olive
Sel, poivre
5 échalotes
90 gr de beurre
½ litre de pinot noir
1 cl de fond de veau

PIERRE-ALAIN FAVRE

Commencer par les
croustillants. Faire dé-
gorger les pieds de porc
pendant une heure

dans de l’eau glacée. Couper
grossièrement les légumes de
la garniture (carottes, ail et oi-
gnon), les faire revenir dans
de l’huile d’olive. Ajouter le
romarin, saler et poivrer. Dé-
glacer avec la moitié du vin
blanc. Ajouter les pieds de
porc et les recouvrir complète-

ment avec le reste du vin
blanc. Cuire à feu moyen en-
viron cinq heures (la chair
doit se détacher des os).
Egoutter les pieds. Laisser tié-
dir et désosser.

Pour le montage des crous-
tillants, il faut disposer de qua-
tre emporte-pièce de 8 cm de
diamètre et de 4 cm de haut (il
est possible de les confection-
ner avec des tuyaux de plasti-
que) sur une plaque à gâteau.
Les remplir avec la chair des
pieds de porc encore tiède en
prenant soin de la laisser dé-
border d’environ 1 cm. Recou-
vrir d’un plateau et mettre
sous presse au réfrigérateur
pendant au moins trois heures.

Avant la cuisson, il faut dé-
mouler les croustillants, puis
les enrouler de deux tranches
de lard, en prenant soin de
maintenir le tout avec 3 ou 4
cure-dents. Poêler les pieds de
porc au saindoux environ 5
minutes sur chaque face
jusqu’à l’obtention d’une
croute dorée. Pour la sauce, ci-
seler finement les échalotes.
Les faire suer dans 50 gr de
beurre. Mouiller avec le pinot
noir et laisser réduire de moi-
tié. Lier avec le fond de veau.
Saler, poivrer. Incorporer au
fouet le beurre restant dans la
sauce.

Placer les croustillants sur
une assiette et les arroser avec
la sauce au pinot noir. Ac-
compagner d’un duo
de lentilles vertes et
rouges.

Retrouvez
la semaine
prochaine, la
recette de la
charlotte d’asperges
vertes et blanches sur
carpaccio de saumon

CROUSTILLANT DE PIED DE PORC Un accent placé sur les produits
de proximité.

AU MENU CETTE SEMAINE

Le croustillant de pied de porc lardé
avec sa sauce au pinot noir

AU MENU DE LA SEMAINE DERNIÈRE

Ingrédients pour 6 personnes:
1 foie gras de canard très frais d’environ
480 à 500 grammes
250 grammes de pois gourmands
8 tranches de jambon de Parme
6 pièces de mandarine
100 grammes de beurre
Une demi-cuillère à café de maïzena

T ailler 6 escalopes de poids
égal dans le foie gras. Saler,
poivrer et réserver au frais.
Couper les tranches de jam-

bon en 3, puis les disposer entre 2
papiers sulfurisés. Les glisser sur
une plaque et enfourner 8 à 10 mi-
nutes dans un four préchauffé à
180°.

A l’aide d’une râpe à muscade,

râper les zestes de 4 mandarines,
puis presser les jus.

Faire réduire de moitié, ajouter
une demi-cuillère à café de maï-
zena diluée dans un peu d’eau et
émulsionner avec le beurre.

Assaisonner et tenir au chaud.
Tailler les pois gourmands en ju-

lienne et les blanchir à l’eau
bouillante 1 minute, puis égoutter.

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

Dans une assiette chaude, dispo-
ser de manière harmonieuse tous
les ingrédients et régalez-vous.
/paf FOIE GRAS ET JAMBON DE PARME Un mariage réussi.

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

TOTAL

36.50
3.50

10.80

1.00

54.80

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

Jean-Yves Drevet
Inventif, Jean-Yves Drevet, de la Maison
du Prussien à Neuchâtel,
est à la recherche d’associations
insolites, de nouvelles saveurs,
sans être trop extravagant.

La semaine dernière, une photo
erronée accompagnait la recette
de Jean-Yves Drevet. Revoici
le plat avec la bonne image...
pour le plaisir des yeux.

Foie gras de canard poêlé aux pois gourmands,
jambon de Parme et mandarine



Polyexpo, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 5 avril 2007Soirée Vintage RTN

Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
samedi 7 avril 2007Sir Colin CD

Neuchâtel,
samedi 7 avril 2007William’s

Tremplin VnV Rock Altitude Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, ve-sa 13-14 avril 2007
Catacrypte reloaded Case à Chocs, Neuchâtel, vendredi 13 avril 2007
Watch Me & Italiahousemusic 147 the Original Neuchâtel, samedi 14 avril 2007
Dj Angel Paradox, Neuchâtel, samedi 14 avril 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h45. SA et DI 16h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Dangereuse séduction

Ve-ma 14h45, 20h45, ve, sa 23h. 14
ans. De J. Foley
Le grand silence
Ve-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Ve-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De. A.
Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Ve-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
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30. 12 ans.
De O.Dahan

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Anche libero va bene
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)
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.

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

Merci de votre compréhension!

COMÉDIE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CONCERTS
NEUCHATEL

Soirée Catacrypte
Case à chocs. Ve dès 22h

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

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

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

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

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Exposition de peintures et sculpture
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

SPECTACLES
LES BOIS

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

Les cadets du Giron
des Franches-Montagnes
Halle du Marché-Concours. Concert.
Ve 19h30

FOOTBALL
NEUCHÂTEL

Coupe de la Sagesse
Halle de la Riveraine.
Début des match, sa 8h30
LES PONTS-DE-MARTEL

Club d’accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. Concert de Victoria.
2e partie: «La ferme vedettisée»,
par les membres de la société. Sa 20h15

AGENDA

ROCK ALTITUDE
Tremplin pour rockers à Bikini Test
Casting rock à Bikini Test, avec désignation du meilleur groupe qui pourra
se produire au festival Rock Altitude. Les organisateurs promettent du hard
ce soir pour les plus «burnés», du rock demain pour les moins sourds.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Tremplin Rock Altitude festival, ve et sa, dès 21h30
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R Lole à L’Heure bleue

pour un concert-vernissage
Pour faire écho à la sortie de son second disque
«Sugary and dry», l’étoile montante Lole
sera en concert demain à L’Heure bleue.
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds Concert de Lole, sa 20h30FE
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Un cocktail
funky-groove
et jazzy

Le Patatas chipas club
(photo sp) est un collectif de
huit musiciens d’origines di-
verses habitant autour de Ge-
nève. Avec bientôt une cen-
taine de concerts à son actif
depuis 2001, cette puissante
«groove machine» sévit dans
les festivals et clubs suisses en

y distillant son cocktail
funky-groove aux accents
jazzy, agrémenté de hip-hop
et d’electro.

Après le succès de leur pre-
mière autoproduction «Patas-
matazz vol.1» et du DVD live
produit et enregistré par la
Télévision Suisse romande, le
Patatas chipas club revient
avec un nouveau CD intitulé
«Patasmatazz vol.2».

Enregistré et mixé à Ge-
nève puis masterisé à Mont-
réal, ce nouveau volume
«groovadelic» ne laisse per-
sonne indifférent.

Les textes y sont chantés
aussi bien en anglais qu’en es-
pagnol et le groupe s’est à
nouveau offert sur un titre la
collaboration du duo de rap-
peurs indépendant Oni/Epik.
/comm-réd

concert

TAVANNES
Le Royal

Concert du groupe genevois
Patatas Chipas Club.
Sa 21h

Violon, voix
et veste
léopard

«Lost» est donc le troisième
spectacle de la Co. Sous-sol.
Après «Carmelita» et «Tan-
gente», Susi et Olivier (Sou [S]
Ol!) retrouvent coulisses et
scène. Les fondateurs de la
compagnie, tous deux diplô-
més de l’école Dimitri, se sont,
pour ce spectacle, assuré la

complicité d’André Hahne.
Aussi ludique que glamour, le
trio cultive l’art du décalage, et
ce n’est pas peu de le dire…
Sous l’œil bienveillant d’un
cerf aux bois émerveillés, il
nous offre un voyage aussi in-
sensé qu’envoûtant. Tellement
loin de tout ce qui est cataloga-
ble.

Musique? Théâtre? Les

deux? Certains ont tranché en
qualifiant le tout «d’objet mu-
sical non identifié». Difficile-
ment identifiable l’objet, cer-
tes… Basse, piano, batterie,
violon, accordéon, voix, perles,
costard, veste léopard: le tout
magnifiquement porté… C’est
l’univers foisonnant que la Co.
Sous-sol invite à découvrir.
/comm-réd

spectacle

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël

«Lost»,
spectacle de la Compagnie
Sous-Sol, théâtre et musique
sa 20h30

«ENSEMBLE, C’EST TOUT». Avec
Guillaume Canet (PATHÉ)
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INDE A Bangalore, dans le sud de l’Inde, la population souffre de la sécheresse. L’eau potable manque et les trajets s’allongent pour trouver le précieux liquide.SÉ
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MARIAGE DE GOÛTS

De la simplicité
LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Les apparences sont parfois trompeu-
ses!

Renée est concierge d’un immeuble
bourgeois parisien. A première vue, elle a
tout de LA concierge dans toute sa splen-
deur, et elle cultive avec soin son image
caricaturale. Aucun des habitants de l’im-
meuble ne se doute qu’elle lit Proust,
Kant ou Tolstoï en cachette, ni qu’elle est
loin d’être aussi bête qu’elle veut le faire
croire! Paloma, 12 ans, habite cet immeu-
ble. Douée d’une intelligence hors nor-
mes, elle porte sur le monde un regard
critique plus que désabusé et ne voit d’au-
tre issue que celle de disparaître le jour de
ses 13 ans.

Une écriture virtuose, des personnages
truculents, une critique acerbe et subtile

de la bourgeoisie prétentieuse, un hu-
mour corrosif, ce deuxième roman de
Muriel Barbery ne ressemble à aucun au-
tre et fait un bien fou! Les bons et beaux
mots, habilement distillés avec un talent
indiscutable, font de ce titre un des plus
beaux textes de cette année. Il a reçu le
prix Rotary 2007 ainsi que le prix Geor-
ges Brassens. Il serait dommage de passer
à côté de ce livre au succès tant mérité.

«L’élégance du hérisson»
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«L’élégance
du hérisson»
Muriel Barbery
Gallimard
360 pages

Jean-Louis Kuffer, critique littéraire
pour le quotidien «24 Heures», est l’au-
teur de treize livres dont certains ont ob-
tenu de prestigieux prix suisses ou fran-
çais.

Son dernier roman, «Les Bonnes Da-
mes», édité chez Bernard Campiche,
nous propose les tribulations espiègles
de trois petites dames qui portent admi-
rablement leurs 80 ans. Clara, Marieke
et Lena ont traversé le XXe siècle avec
force et courage, allant même jusqu’à
utiliser les technologies modernes que
sont le téléphone portable et internet. El-
les profitent sereinement de leur fin de
vie, passent du temps ensemble et envi-
sagent l’organisation d’un périple sur les
bords du Nil, en Egypte.

Chez Kuffer, les personnages sont des
gens «ordinaires», bien de chez nous. Les
trois adorables grands-mères de ce livre
sont drôles, sensibles, touchantes. Elles
vous rappelleront peut-être quelqu’un
que vous connaissez. L’auteur n’a pas
son pareil pour écrire avec talent et ten-
dresse la vie des gens, la vraie! Laissez-
vous porter par cette belle histoire.

«Les Bonnes Dames»

«Les Bonnes Dames»
Jean-Louis Kuffer
Bernard Campiche
157 pages

Un petit livre, des récits très brefs,
d’une force et d’une intelligence boule-
versante.

Chacun de ces 47 petits textes est in-
troduit par une citation choisie avec
soin, qui laisse bien présager de ce qui
va suivre. Il faut picorer et découvrir
lentement chacun de ces petits bijoux
littéraires, ciselés avec une plume ma-
gnifique, et les laisser vous envahir
doucement pour en apprécier pleine-
ment l’intensité. Des moments de la vie
de tous les jours, des rencontres, des
points de vue, ceux d’une mère, d’une
fille, d’une voisine, tous chargés d’émo-
tion, parfois violents, parfois tendres,
mais toujours d’une justesse frisant la
perfection.

Claude-Inga Barbey, née à Genève en
1961, est comédienne, dramaturge et
écrivaine douée. Après «Le portrait de
Madame Mélo», autre recueil de nou-
velles, et un roman, «Le Palais de su-
cre», elle démontre ici, avec ces petits
récits incisifs, que bien peu de mots suf-
fisent à nous bouleverser et à nous tou-
cher, quand ils sont choisis avec soin et
agencés avec autant de talent.

«Petite dépression centrée sur le jardin»

«Petite dépression
centrée sur le jardin»
Claude-Inga Barbey
Zoé poche
112 pages

L’auteur s’inspire certainement du
suaire de Turin, dressant des parallèles
audacieux avec la Bible, décrivant des
scènes lubriques et voluptueuses dans
l’ombre des cellules des abbayes, déve-
loppant un scénario souvent exagéré
mais qui reste toutefois crédible. En
1350, dans la France médiévale, Geof-
froy de Charny, chevalier corrompu, use
de son intelligence maléfique pour cons-
pirer une mystification qui lui assurera
la gloire et le pouvoir. Pour ce faire, il
prétend être en possession d’un saint
suaire (faux, bien sûr), une relique, au-
tour de laquelle il bâtit une église, qui lui
apportera la fortune. Entre-temps, sa
fille, la belle Christine, vit une histoire
d’amour clandestine et tourmentée avec

un jeune moine. Contrecarrant les pro-
jets de son père et dénonçant la vie licen-
cieuse des couvents, Christine initie une
réforme religieuse. Les amants finissent
par s’enfuir en Espagne et créent une
ville aussi parfaite qu’éphémère dans la-
quelle la liberté, le sexe et l’amour pros-
pèrent. J’ai apprécié l’écriture quelque
peu excentrique de cet auteur, psychana-
lyste de métier.

«La Cité des hérétiques»

«La Cité
des hérétiques»
Federico Andahzi
Héloïse d’Ormesson
roman traduit de
l’espagnol (Argentine)
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Tartare de thon avec
gingembre mariné
et coriandre, salade
croquante et asperges.

AUDE CUROT

«J
e fais la cuisine que
j’aime manger, je
ne cherche pas à
être le cuisinier qui

a composé une combinaison»,
explique Urs Cieli, le jeune
chef et gérant du Stadthaus à
Nidau. Il veut une cuisine
amoureuse mais épurée, pas
de «bazar combinaisons», dit-il
en suisse allemand. Et son as-
siette est simple et fraîche, les
goûts sont «clairs», facilement
identifiables. Il choisit deux ou
trois éléments qu’il marie sans
rechercher la complexité.

Telle qu’il la décrit, sa cui-
sine n’est «ni classique ni
bourgeoise.» Il préfère tra-
vailler le thon au saumon,
«trop facile». Ici, il utilise le
cœur de filet de thon rouge,
une pièce réservée habituelle-
ment à la préparation des
sushis, plat de poisson cru ja-
ponais. Le gingembre mariné,
accompagnement traditionnel
des sushis, est ici incorporé au
thon. Le vert des feuilles de
coriandre fraîche vient tran-
cher sur ce camaïeu de rouge
et de rose.

Pour accompagner ce plat
aux influences exotiques, il
propose un vin du cru, un
chardonnay 2005 de Martin
Hubacher, de Douane
(Twann). Il y trouve une sa-
veur de mangue fraîche. Mo-
deste, il confie être novice en
vin et s’être fait conseiller. L’al-
liance d’un vin issu des cépa-
ges locaux avec des ingré-
dients venus tout droit des
confins de l’Asie reflète l’ou-
verture au monde d’Urs Cieli.

Pourtant, il n’a rien du
globe-trotter. C’est dans un li-
vre qu’il apprend à préparer
les sushis et au cœur de la

Suisse, en Argovie, qu’il suit
des cours de cuisine thaïe. Ob-
servateur, il puise son inspira-
tion dans les librairies, à la té-
lévision et même au super-
marché.

S’il reconnaît volontiers que
le client est aujourd’hui plus
ouvert aux cuisines exotiques,
il relève néanmoins le para-
doxe du retour à des saveurs
traditionnelles, aux produits
du terroir. Urs Cieli évoque
l’émergence du «slow food»,
une nourriture lente qui suit le
cours des saisons et est sou-
cieuse de l’environnement. Ce
mouvement de société n’est
pas dénué de contradiction.

Pour illustration, les asper-

ges qui accompagnent son plat
viennent du Mexique. Il s’en
explique: «Cette année, le
printemps est en avance et le
consommateur demande des
asperges. Mais il aurait fallu
attendre la fin avril pour des
asperges suisses.» Des con-
traintes qui n’entament en
rien l’appétit d’Urs Cieli. «Ma
cuisine est en train d’évoluer,
je suis toujours à la recherche
de mon style.» /AUC

STADTHAUS A Nidau, le chef et gérant Urs Cieli est en création constante,
la carte évolue chaque semaine au gré de ses envies. (STÉPHANE GERBER)

Après des étapes en Argovie
et en Valais, Urs Cieli recherchait
un «restaurant tendance». Il arrive
en 2001 au Stadthaus, comme second
de cuisine, avec la perspective
motivante d’Expo.02. En deux ans,
il deviendra chef de cuisine et enfin
gérant de ce restaurant aux lignes
aussi épurées que sa cuisine.

Le thon, les oignons, le gingembre et la coriandre fraîche sont
coupés au couteau. Au sel et poivre habituels se substituent la
sauce soja et la sauce poisson, assaisonnements réputés plus
sains. Pour les asperges, le chef met un morceau de pain dans
l’eau afin d’enlever l’amertume. /auc

● Restaurant Stadthaus:
Hauptstrasse 18, 2560 Nidau

● Tartare de thon: 19fr.80, en
entrée

● Vin: Chardonnay 2005, Martin
Hubacher: 44 francs la
bouteille. Grande carte des vins

● Menu du jour: 18 ou 22 francs,
menu végétarien à 19 francs

● A la carte: de 7fr.50 à 44
francs, également pizzas au feu
de bois

● Fermeture: dimanche
● Internet:

www.stadthausag.ch/stadthaus/

L’astuce du chef
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Le soleil se meurt et nous
avec! Dans un ultime sursaut
technologique, l’humanité
envoie un astronef balancer
une bombe nucléaire
colossale dans l’astre du jour,
histoire de ranimer sa
flamme. Le cinéaste anglais
Danny Boyle tente de renouer
avec la science-fiction
sidérale, façon Kubrick.

VINCENT ADATTE

C
inq ans après le cauche-
mar viral de «28 jours
plus tard», le cinéaste
anglais Danny Boyle

traite un autre mauvais rêve
futuriste, nettement plus
maousse celui-là!

Sur Terre, le bronzage n’est
plus de mise. Inexorable, le dé-
clin solaire condamne la pla-
nète et ses habitants à une bien
froide extinction, à moins que
l’Icarus II ne réussisse dans sa
mission insensée. Entre nous,
les affaires ont bien mal dé-
buté… Un premier vaisseau
spatial chargé de la même mis-
sion s’est volatilisé en touchant
au but! A bord de l’Icarus II,
l’astrophysicien Robert Capa
(Cilian Murphy) et les autres
membres de l’équipage sont
un peu écrasés par le poids de
leur mission «humanitaire»,
mais font face sans trop verser
dans le pathos.

La première partie du film
se révèle assez prenante, à con-
dition d’abandonner Descartes
au vestiaire. A observer les te-
nues quasi actuelles de ses cos-
monautes, Boyle n’a guère
tenu compte des pronostics
des scientifiques qui, générale-

ment, donnent encore cinq
milliards d’années à vivre à
notre étoile préférée! Mais cer-
taines images sont d’une
grande beauté hallucinogène;
songeons seulement au dé-
ploiement de l’immense bou-
clier solaire d’un kilomètre et
demi de diamètre qui prému-
nit l’Icarus II contre des coups
de soleil ravageurs… Las, le
réalisateur délaisse soudain la
science-fiction contemplative
à la «2001, Odyssée de l’es-
pace» pour marcher sur les
plates-bandes horrifiques de
Ridley Scott, période «Alien»
(1979).

En passant au large de Mer-
cure, l’Icarus II retrouve mal-
heureusement la trace sonore
de son prédécesseur. S’arri-
mant au vaisseau en perdition,

Capa et les siens constatent le
décès de leurs homologues, ap-
paremment victimes d’un
mauvais trip solaire. En reve-
nant au bercail, les sauveteurs
désappointés embarquent sans
le savoir un passager clandes-
tin un brin dérangé. Le film
est dès lors mis sur orbite
«Alien».

Outre des scènes de violence
assez convenues, le spectateur
doit aussi se farcir des tirades
procédant d’une métaphysique
de bazar qui est tout sauf en
état d’apesanteur! Dommage
pour le soleil dont la mort ci-
nématographique ne manque
pas d’éclat et, surtout, se passe
de mots! /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Eden; 1h47

DERNIERS ÉCLATS Bientôt, il sera mort, le soleil. (FOX)

«SUNSHINE»

Une science-fiction
en partie ensoleillée

La première partie
du film se révèle
assez prenante
à condition
d’abandonner
Descartes
au vestiaire

«ANNA M.»

Quand une femme
aime à la folie

Le troisième long métrage
du cinéaste Michel Spinosa ré-
actualise de façon très crédible
l’un des cas les plus célèbres de
la psychanalyse alors encore
balbutiante. Soignée en 1881
par Joseph Breuer, la dénom-
mée Anna O. s’éprit de son
praticien, à tel point que ce
dernier fut contraint d’inter-
rompre le traitement. Frappée
d’une crise d’hystérie, sa pa-
tiente simula l’accouchement
d’un enfant dont Breuer était
soi-disant le père…

Le réalisateur de «La paren-
thèse enchantée» (2000) trans-
pose ce cas d’érotomanie en
France, à notre époque. Céliba-
taire solitaire, Anna M. (Isa-
belle Carré impressionnante)
restaure des livres anciens à la
Bibliothèque nationale. Un
soir, elle se jette sans raison ap-
parente contre une voiture.
Blessée, elle est amenée à l’hô-
pital où le docteur Zanevsky
(Gilbert Melki) l’ausculte pour
établir son diagnostic. Toutes
professionnelles, les palpations
du médecin la plongent dans
un état second. Elle en ressort
follement (au sens psychiatri-
que du terme) amoureuse, au
point de prendre le verdict mé-
dical pour une véritable décla-
ration d’amour.

Rétablie, Anna M., en proie
à une psychose délirante, inter-
prète le moindre geste comme
une confirmation du senti-
ment qu’elle prête à Zanevski.
Absolument sûre de son fait,
l’amoureuse commence à har-
celer le bon docteur. Marié et
père de famille, ce dernier dé-
çoit évidemment son attente.
Après l’illumination et l’espé-
rance, advient le stade du dé-
pit, bientôt remplacé par un
sentiment de haine qui pousse
Anna M. aux dernières extré-
mités. Dans l’une des scènes
les plus réussies du film, la
malheureuse ira jusqu’à envi-
sager le meurtre de la femme
de l’homme qui se refuse à
elle…

Très au fait des différentes
phases par lesquelles passent
les personnes souffrant de ce
trouble psychique, Spinosa ne
s’en tient pas à une simple des-
cription clinique, mais confère
à cette «déviance» une dimen-
sion fantastique qui évoque le
meilleur Polanski. Notre adhé-
sion serait complète, n’étaient-
ce quelques allusions mysti-
ques un peu surajoutées, no-
tamment à Thérèse d’Avila.
/vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h45

«GOODBYE BAFANA»

Une leçon
d’hagiographie

Le nouveau film du cinéaste
danois Bille August est un bio-
pic (abréviation de «biographi-
cal picture») portant sur une re-
lation pour le moins exception-
nelle. Entre 1968 et 1990, Ja-
mes Gregory a été l’un des geô-
liers de Nelson Mandela. Dési-
gné pour sa maîtrise du xhosa,
la langue maternelle de Man-
dela, Gregory avait notamment
pour mission de filtrer son cour-
rier et d’assister aux rares visites
que lui rendaient ses proches.
Au contact de ce prisonnier très
charismatique, le maton, jus-
que-là serviteur impavide de
l’apartheid, se laisse peu à peu
ébranler dans ses certitudes…

Dans leurs rôles respectifs,
Ralph Fiennes et Dennis Hays-
bert font ce qu’ils peuvent pour
sauver leurs personnages des-
servis par une mise en scène
trop linéaire. De façon sympto-
matique, le personnage le plus
intéressant du film est celui de

la femme de Gregory, qui peine
à comprendre la «conversion»
de son mari. Sur un thème très
voisin, «La vie des autres» (tou-
jours à l’affiche à Neuchâtel) se
révèle autrement passionnant!
/vad

Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; 1h57

RALPH FIENNES Un maton ébranlé
dans ses certitudes. (FILMCOOPI)

«DANGEREUSE SÉDUCTION»

Jeu ennuyeux du «chat» et de la souris
Friand de jeunes femmes, le

puissant publicitaire Harrison
Hill (Bruce Willis) entame sur
le Net une relation brûlante
avec Veronica tout en s’inté-
ressant aux courbes incendiai-
res de Katherine, une intéri-
maire qui s’infiltre dans sa so-
ciété. Sans savoir qu’il s’agit de
la même femme (Halle
Berry), une journaliste d’in-
vestigation lancée sur la piste
du meurtrier de son amie
d’enfance.

On était prêt à suivre «Dan-
gereuse séduction» (dont le ti-
tre original, «Perfect Stran-
ger», rend mieux compte de la
tentative) sur le terrain virtuel
de la Toile, ouvert aux identi-
tés brouillées et aux vertiges
de la manipulation. Hélas, l’in-
térêt que l’on porte à ces jeux

du «chat» et de la souris ne fait
pas long feu. La faute à un scé-
nario qui sombre vite dans un
embrouillamini invraisembla-
ble, émaillé de quelques flash-

back obsessionnels à peine in-
trigants. La faute aussi, à un ci-
néaste, James Foley, qui ne
porte guère ce thriller plus
haut qu’un banal téléfilm.

Prenant part à ce naufrage,
Bruce Willis peine à assurer le
minimum syndical, Halle
Berry se révèle aussi lisse
qu’une plume de cygne: au fil
de dialogues sans consistance
et faussement piquants, ni l’un
ni l’autre ne parviennent à
réellement nous inquiéter.
C’est avec un peu plus de suc-
cès que l’ambiguïté se reporte
sur Miles (Giovanni Ribisi), le
troisième larron, le pote qui
oeuvre en coulisses pour faire
sauter les verrous des ordina-
teurs et entretient lui aussi
d’étranges liaisons anonymes...

Trop peu pour sauver ce
film, aussi ennuyeux qu’un
chat d’ados sur la Toile. /dbo

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 1h35

BRÛLANT TÊTE-À-TÊTE Lequel est la proie? (SONY PICTURES)

ISABELLE CARRÉ En érotomane, l’actrice est impressionnante. (AGORA)

FR
EN

ET
IC «LE PRIX À PAYER»

Misogynie sonnante et trébuchante
Pour forcer leurs compagnes à (re) coucher, Richard et Jean-Pierre leur appliquent la
loi du «pas de cul, pas de fric». La cinéaste Alexandra Leclère («Les sœurs fâchées»)
édulcore par trop sa charge, au détriment d’un casting pourtant de haut vol (Nathalie
Baye, Christian Clavier, Géraldine Pailhas, Gérard Lanvin). /vad
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En bref
■ PARIS

Quatre créatrices
font les abeilles

Au Centre culturel suisse de Paris,
quatre créatrices revisitent des
références du XXe siècle, dont le
psychédélisme et le folklore.
Pluridisciplinaire comme de
coutume, l’exposition du centre
présente dès dimanche et jusqu’à
la mi-juillet quelque 60 dessins,
installations et sculptures. Ces
travaux sont signés de
plasticiennes nées dans les
années 1970 et liées de près ou
de loin à Genève: Amy O’Neill,
Carol Bove, Vidya Gastaldon et
Mai-Thu Perret. Ces jeunes
femmes ont intitulé leur
exposition «Worker Drone Queen»
(ouvrière, faux bourdon, reine) en
référence aux trois castes des
abeilles. /ats

■ VIENNE
Des comtes austro-
hongrois dévalisés

Vingt-deux vases, issus de la plus
grande collection privée d’objets
d’art d’Autriche, ont été volés
dans la nuit de mardi à mercredi
dans un palais de Vienne. La
valeur totale des objets est
estimée entre 800 000 et
1,6 million de francs. Ces pièces
font partie du patrimoine de l’une
des familles les plus riches de la
grande aristocratie de la
monarchie austro-hongroise, les
comtes Harrach. /ats

■ MOSCOU
Rostropovitch
à l’hôpital

Le violoncelliste et chef
d’orchestre russe Mstislav
Rostropovitch est hospitalisé à
Moscou. Selon la presse russe, le
musicien souffrirait d’un cancer.
Mstislav Rostropovitch, 80 ans,
avait déjà été hospitalisé au mois
de février. /ats

CD DVD

«The Rambling Wheels»
ALEKSANDRA PLANINIC

Depuis 2003, le quatuor neuchâtelois The Ram-
bling Wheels a pris du poil de la bête. Pour
preuve: «No fortune for the Wheels». Mention
spéciale, tout d’abord, pour la couverture du CD,
qui est un vrai petit bijou de créativité. Ce nouvel
EP nous plonge durant cinq titres dans les années
1960. Cinq morceaux à la fougue rock’n’roll qui
rappellent les précurseurs du genre, les Beatles. A
l’heure où le milieu musical vit une période hy-
bride, en mélangeant les genres le plus possible, il
est bon de revenir à l’authentique. The Rambling
Wheels reste fidèle à son style tout en ayant ac-
quis un professionnalisme que l’on ressent dans
cet EP. Et une fois sur scène, le groupe décuple
tout son talent et dégage une énergie folle. Alors
enfilez votre jupe à volants ou votre pantalon
slim et courez les voir! Expérience vécue et ap-
prouvée le 6 avril. Prochain
voyage rock: le 21 avril à la
Case-à-chocs, à Neuchâtel.

The Rambling Wheels,
«No fortune for the Wheels»

«Kagemusha»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans le Japon médiéval, l’immobile seigneur
Shingen exige que sa mort soit tenue secrète
pendant trois ans et engage un sosie afin d’assu-
rer la pérennité de son clan. Les mouvements et
les massacres de ses troupes gisant dans leur pro-
pre sang rappellent qu’il ne suffit pas de multi-
plier par 300 le nombre des guerriers pour réus-
sir la chorégraphie d’une bataille. Encore faut-il
avoir la poésie et la finesse de Kurosawa! Sorti à
Cannes en 1980 dans sa version japonaise de
trois heures, le film y a obtenu la Palme d’or,
mais les producteurs, F. Coppola et G. Lucas,
l’ont ensuite amputé de trente-cinq minutes. Au-
jourd’hui, c’est le métrage original aux couleurs
restaurées que les cinéphiles pourront découvrir
en acquérant ce DVD pourvu
notamment du story-board de
Kurosawa, ainsi que de trois pu-
blicités réalisées par le maître.

Sortie le 25 avril chez Fox Pathé
Europa, v.o. japonaise sous-
titrée en français ou anglais

Pour la première fois, une
étude se penche sur le coût
économique de l’illettrisme.
Le taux de chômage accru
entraînerait un surcoût annuel
de 1,1 milliard de francs.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
ans notre société, c’est
un véritable handicap
de ne pas maîtriser la
lecture et l’écriture. Ce

handicap a aussi un coût éco-
nomique, comme le démontre
une étude présentée hier par la
fédération suisse Lire et écrire
(FLE). Le risque nettement
plus élevé de chômage en-
couru par les faibles lecteurs
représenterait à lui seul un
coût de 1,1 milliard de francs
par an.

En abordant le problème
sous cet angle, la FLE espère
provoquer un électrochoc.
L’objectif est clair: inciter les
pouvoirs publics à délier les
cordons de la bourse, notam-
ment pour renforcer la forma-
tion des adultes. «Sachant que
sortir une personne de l’illet-
trisme coûte entre 2000
et 6000 francs selon les cas, le
jeu en vaut la chandelle», af-
firme le conseiller national

Roger Nordmann (PS /VD),
président de la FLE.

Au niveau national, c’est
l’Office fédéral de la culture
qui est responsable du dossier.
Il attribue 300 000 francs par
année à la FLE pour l’organi-
sation de cours pour illettrés. Il
a aussi cofinancé l’étude dévoi-
lée hier. Elle a été confiée au
bureau d’enquêtes sociales
BASS.

Le problème soulevé est
considérable. En Suisse, envi-
ron 20% de la population en
âge de travailler, soit près d’un
million de personnes, sont
considérés comme de faibles
lecteurs. Cela signifie qu’ils ne
sont pas capables de tirer les
conclusions adéquates d’un
texte court, par exemple la no-
tice d’un médicament. Les dif-
ficultés linguistiques dues à
une origine étrangère ne sont
de loin pas la seule explica-
tion, puisque 66% de ces per-
sonnes ont accompli au moins
la moitié de leur scolarité en
Suisse. Elles travaillent géné-
ralement dans des secteurs à
bas salaires et elles sont moins
bien intégrées au marché du
travail.

Selon le bureau BASS, la
proportion de faibles lecteurs
parmi les chômeurs est d’envi-

ron 36%, soit 48 000 person-
nes. La moitié se trouverait au
chômage parce qu’ils sont illet-
trés. Conclusion: l’illettrisme
serait responsable de 18% du
total des dépenses de l’assu-
rance chômage, soit 1,1 mil-
liard de francs. Si ces person-
nes travaillaient et payaient
davantage d’impôts, les pou-
voirs publics pourraient es-
compter une économie de
1,3 milliard, affirme le bureau
BASS.

Ces chiffres sont très théori-
ques, puisqu’ils ne tiennent
pas compte des emplois à dis-
position sur le marché du tra-
vail. Le BASS affirme cepen-
dant qu’il s’agit d’une estima-
tion prudente, dans la mesure
où seul l’aspect chômage a été
pris en considération. Les éco-
nomies réalisables dans le do-
maine de l’aide sociale n’ont
pas été évaluées.

L’enjeu dépasse pourtant les
considérations économiques.
La maîtrise de l’écrit est un
facteur d’intégration sociale
essentiel. «C’est aussi le b-a ba
de l’exercice des droits civi-
ques», note Roger Nordmann.
Ce dernier place ses espoirs
dans la nouvelle loi sur la for-
mation continue et sur l’en-
couragement de la culture
pour obtenir des moyens sup-
plémentaires. En attendant, la
FLE s’apprête à lancer une
campagne nationale de sensi-
bilisation. L’idée est d’alerter
non seulement les illettrés,
mais tous ceux qui pourraient
inciter ces derniers à monter
dans le bateau de la formation
continue. /CIM-Le Nouvelliste

DIFFICULTÉS L’illettrisme serait responsable de 18% du total des
dépenses de l’assurance chômage, soit 1,1 milliard de francs. (KEYSTONE)

LIRE ET ÉCRIRE

L’illettrisme, c’est aussi
un problème économique

En Suisse, environ 20% de la
population en âge de travailler, soit
près d’un million de personnes, sont
considérés comme de faibles lecteurs

ANTIBIOTIQUES

Les bactéries résistent
Selon une étude du Fonds

national suisse présentée hier à
Berne, près de 1000 patients
hospitalisés en 2006 ont été in-
fectés par une bactérie résis-
tante aux antibiotiques. Au
moins 80 en sont décédés.

Les bactéries ont la capacité
de modifier leurs gènes et de
devenir ainsi résistantes aux
médicaments censés les tuer, a
expliqué Kathrin Mühlemann,
de l’Institut des maladies infec-
tieuses de l’Université de
Berne. Plus la prise d’antibioti-
ques est généralisée et plus les
résistances se multiplient. Il
faut dès lors éviter d’utiliser
ces produits contre des mala-
dies virales comme la grippe.
D’autant plus qu’ils ne peu-
vent les soigner.

Il suffit qu’une bactérie de-
vienne une fois résistante pour

que la maladie qu’elle provo-
que ne puisse plus être soignée
complètement. Cela engendre
des coûts estimés à des dizaines
de millions de francs. Les coûts
de traitement pour les seuls
staphylocoques MRSA – une
des plus importantes bactéries
résistantes – se sont ainsi mon-
tés à 14 millions en 2006.

Ces résultats proviennent du
système de surveillance
«Search», développé dans le ca-
dre du programme national de
recherche «La résistance aux
antibiotiques» (PNR 49), qui
vient de prendre fin. La base
de données regroupe les infor-
mations de 22 laboratoires de
microbiologie de Suisse.

Les chercheurs recomman-
dent de prendre rapidement
des mesures. La surveillance et
les contrôles doivent impérati-

vement se poursuivre, même
une fois le programme de re-
cherche terminé. Pourtant,
Search risque de faire les frais
du manque de moyens finan-
ciers publics. /ats

MÉDICAMENTS Il faut éviter
d’utiliser les antibiotiques contre
des maladies virales comme la
grippe. (KEYSTONE)

BEATLES
Les tubes des «Fab Four» accessibles sur le net
Les fans des Beatles devraient bientôt pouvoir télécharger leurs chansons sur le logiciel iTunes, grâce au
règlement d’un conflit de droits d’auteur entre le groupe et sa maison de disques. Les deux parties ont trouvé
un accord qui devrait déboucher sur le versement de plusieurs millions de francs à Paul McCartney
et Ringo Starr, ainsi qu’aux ayants droit de John Lennon et George Harrison. /ats
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■ ZAGREB
Découverte d’une
peinture de Van Gogh

Une peinture attribuée à Vincent
Van Gogh a été découverte dans
un musée de Croatie. La
peinture n’était pas exposée et
se trouvait dans les réserves,
ont expliqué des employés du
Mimara, le plus grand musée de
Zagreb. Le spécialiste
néerlandais en arts, John
Sillevis, a confirmé l’authenticité
de l’œuvre. La peinture à l’huile
montre cinq femmes et une
fillette dans un bois. Elle est
signée «Vincent». Le
conservateur du musée pense
qu’elle date de 1882. /ats
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TENNIS
Doublement éliminée
Au tournoi ITF M18 de Monte-Carlo, Conny
Perrin (ITF 238) a été éliminée 6-4 6-3 au 2e
tour par Alessandra Di Batte (It, ITF 85). Son
chemin en double s’est arrêté en quart. /réd.

Le Brésil seul en lice
pour le Mondial 2014
Après le retrait de la candidature
colombienne à l’organisation du Mondial
2014, le Brésil reste seul en lice pour être
désigné pays-hôte, en novembre. /si

L’équipe de Suisse poursuit sa
préparation en vue des
Mondiaux de Moscou (27 avril -
14 mai). Et celle-ci passe, ce
soir (19h45), par La Chaux-de-
Fonds et demain par
Langenthal (17h). Les deux
fois, la sélection de Ralph
Krueger se frottera à la Russie
de l’ancienne étoile de FR
Gottéron Slava Bykov.

DANIEL BURKHALTER

S
i ces deux parties revê-
tent évidemment une im-
portance toute particu-
lière pour les deux équi-

pes en vue des prochains cham-
pions du monde moscovites, la
rencontre de La Chaux-de-
Fonds constitue un événement
en soi pour la cité horlogère et le
canton en général. «La dernière
fois que nous avions accueilli un
match international, c’était en
avril 1999, contre la Norvège»
confie Jean-Claude Wyssmüller,
ancien manager du HCC et or-
ganisateur de la rencontre. «En
fait, cet honneur nous est déjà
revenu à quatre reprises jusque-
là. En février 1998, nous avions
accueilli le Canada, puis, deux
mois plus tard, déjà la Russie.»

L’année suivante, la France et
la Norvège, donc, avaient pris le
chemin des Mélèzes. Puis, plus
rien. «On avait besoin d’une
pause» poursuit notre interlocu-
teur, patron d’une fiduciaire à
La Chaux-de-Fonds. Cette
pause, elle durera cinq longues
années. Le temps que Jean-
Claude Wyssmüller «remette la
sauce». «Avec Maude Ryter, qui
était ma secrétaire au HCC à
l’époque, nous avions envie de
faire quelque chose, mais de
ponctuel seulement. Nous
avons donc effectué une de-
mande à la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) en
septembre de l’année passée» se
souvient-il. «Bon après il faut
encore que la demande soit ac-
ceptée...» Et, gros coup de bol,
elle le sera peu après. «La Suisse

ne jouant que quatre matches de
préparation dans le pays avant
les Mondiaux, il y avait beau-
coup de patinoires intéressées.»

Et un coup de chance ne ve-
nant jamais seul, c’est la presti-
gieuse car multiple championne
du monde équipe de Russie, la
«Zbornaya», que les Chaux-de-
Fonniers se sont vu offrir. «C’est
vrai que ça aurait pu être Suisse
- Danemark...» rigole Jean-
Claude Wyssmüller. «C’est aussi
le signe de bonnes relations et
de la confiance témoignée par la
LSHG à notre égard.»

Mais le choix de la ligue était
également stratégique.
«Comme la Suisse joue ses deux
autres matches face à l’Allema-
gne, il était préférable de les or-
ganiser en Suisse allemande. Et
nous, nous avons obtenu la
seule date romande!»

Et c’est là que le boulot a véri-
tablement commencé pour l’or-
ganisateur chaux-de-fonnier.
«Rien n’aurait été possible sans

la Ville de La Chaux-de-Fonds
et sans le HCC, qui nous prête
ses 120 bénévoles» glisse Jean-
Claude Wyssmüller, qui avance
encore un budget «de l’ordre de
100 000 francs» pour l’organisa-
tion de cette rencontre.

Une partie que la Russie, arri-
vée hier après-midi et qui s’est
entraînée une première fois hier

soir (elle s’entraînera également
ce matin à 11h30 et demain à
9h30, à chaque fois libre d’ac-
cès), jouera presque à domicile.
«La Suisse est établie à Langen-
thal et ne viendra que pour le
match. Ce sera en quelque sorte
l’équipe visiteuse!» plaisante
l’ancien dirigeant du HCC.
«Mais l’équipe de Ralph Krue-

ger s’est quand même réservé le
vestiaire du HCC!»

Si toutes les places tribunes
sont déjà parties, il reste encore
bien des places debout (environ
2000 déjà attribuées) – vendues
dès 18h15 aux caisses de la pati-
noire. «Ce serait un très bon ré-
sultat d’arriver à 4200 specta-
teurs!» /DBU

SÉRÉNITÉ A deux semaines des Mondiaux qu’ils organisent à Moscou, les Russes de Slava Bykov (au centre, avec la casquette) semblent
particulièrement détendus. Et dire qu’ils courent après un titre mondial ou olympique depuis 14 ans! (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Double coup de bol
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RALPH KRUEGER Le sélectionneur
transpire lui aussi. (KEYSTONE)

Première coupe
ce week-end
Les deux rencontres du
week-end revêtent une
importance toute particulière
pour l’équipe de Suisse et
Ralph Krueger. «La Russie
est l’adversaire le plus fort
que nous pouvons
rencontrer» se réjouit le
coach. «Les Russes se
comportent sur la glace
comme les Lettons.» Et le
premier match des Suisses à
Moscou les verra affronter
la... Lettonie! Krueger devra
en outre procéder à une
première coupe dans son
cadre élargi de 32 joueurs.
Seuls 25 éléments pourront
en effet effectuer le voyage
de la capitale russe, et 23
seulement pourront être
inscrits pour le tour
préliminaire. /si

«On doit penser au futur de l’équipe»
Moyenne d’âge: 25 ans. Moyenne des sélections

internationales: 11. Il n’y a pas de doute, c’est bien
avec la classe biberon que Slava Bykov est arrivé
en Suisse, hier après-midi. «Nous avons des
joueurs sans expérience internationale, mais qui en
veulent, qui ont faim» coupe le sélectionneur russe
au passeport helvétique. «On doit aussi penser au
futur de notre équipe.» Mais celle-ci pourrait
encore subir quelques changements d’ici à son
premier match des Mondiaux, le 27 avril face au
Danemark. Car Bykov ne peut pas encore compter
sur ses internationaux de Bars Kazan et Metallurg
Magnitogorsk, engagés en finale du championnat

russe. Quatre mercenaires déjà éliminés de NHL,
dont Ovechkin, Markov et Frolov, sont également
attendus le 16 avril, soit juste avant la finale du
tournoi des quatre nations que les Russes
disputeront en Suède trois jours plus tard. «On
réservera également quelques places pour des
joueurs sortis au premier tour des play-off de
NHL» ajoute celui qui entraîne également le CSKA
Moscou. Mais à l’entendre, Bykov préfère miser
sur la jeunesse plutôt que sur des étoiles de NHL
pas forcément motivées. «Ce ne sont pas toujours
les talentueux qui gagnent» se justifie-t-il. «C’est le
groupe, l’équipe qui fait la différence!» /dbu

VOLLEYBALL

Le NUC engage une passeuse internationale
Le NUC (LNB) a réussi un très

joli coup d’épuisette en engageant
Emilie Froidevaux (1m81), l’une
des passeuses de l’équipe de Suisse
depuis les «All Stars» du week-end
dernier, à Bulle. La Biennoise, qui
fêtera ses 21 ans le 5 juin, évoluait
avec Sm’Aesch Pfeffingen depuis
l’automne 2006, après avoir porté
la tunique du VBC Bienne, les
deux fois en LNA.

Le club neuchâtelois s’est égale-
ment assuré les services de Patricia
Schauss (18 ans), une joueuse de
centre de 1m88, ancienne membre

de l’équipe nationale juniors, qui a
évolué à Guin (LNB) lors des deux
dernières saisons. Avec encore la si-
gnature de la Brésilienne Vanessa
Jorge Da Silva– qui sera l’une des
deux étrangères du club – et l’en-
gagement de l’entraîneur Philipp
Schütz, le NUC affiche clairement
ses ambitions.

«La venue d’Emilie comme pas-
seuse No 1 est un très gros trans-
fert», jubile Jo Gutknecht. «C’était
un compartiment de jeu impor-
tant qu’il fallait renforcer. Emilie
n’était pas titulaire en LNA. Elle a

envie de jouer, de prendre des res-
ponsabilités et a été séduite par no-
tre projet.» Qui est? «De viser la
première place en LNB la saison
prochaine.» Et donc la promotion
en LNA. L’une des deux anciennes
passeuses devrait faire les frais de
l’arrivée de la Biennoise.

Le NUC enregistre par ailleurs
les départs de Laurence Terraz (ar-
rêt), Fabienne Pétremand (2e li-
gue) et Marjorie Veilleux (?). Les
autres joueuses de la saison 2006-
2007 seront toutes convoquées dé-
but mai pour la reprise de l’entraî-

nement. On saura alors s’il y a des
défections. Le NUC est encore en
pourparlers avancés avec une ou
deux filles. «Après ce ou ces der-
niers transferts, on saura quel est
notre véritable point faible et on
pourra engager la deuxième étran-
gère pour palier cette faiblesse»,
conclut la présidente.

De son côté, le VBC Val-de-Tra-
vers, néopromu en LNB, a noué
divers contacts dans l’espoir de dé-
nicher des joueuses et un nouvel
entraîneur, mais rien de concret n’a
encore abouti. /ptu

TRANSFERT Emilie Froidevaux,
la nouvelle passeuse du NUC. (SP)
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FOOTBALL
Djourou se met en évidence
Relégué en équipe réserve d’Arsenal, Johan Djourou
a signé le seul but lors du match contre la réserve
de Fulham, mercredi soir. Le Genevois a marqué
de la tête à 14 minutes de la fin de la rencontre. /si

Les Ottawa Senators se sont
montré convaincants sans Gerber
Les play-off de NHL ont débuté de la meilleure des manières
pour Ottawa. Les Senators, qui évoluaient sans Martin
Gerber, ont dominé les Pittsburgh Penguins 6-3 dans le 1er
match de ce quart de finale de la Conférence est. /si
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Basketball
NBA
Mercredi: Boston Celtics - Philadelphia
76ers 94-102. Detroit Pistons - Orlando
Magic 104-99. Miami Heat -Washington
Wizards 85-82. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 98-104. Minnesota
Timberwolves - Dallas Mavericks 88-105.
San Antonio Spurs- Sacramento Kings
109-100. Utah Jazz - Denver Nuggets
106-115. Phœnix Suns - Seattle
SuperSonics 109-91. Portland Trail
Blazers - Houston Rockets 95-99.

Hockey sur glace
NHL
8ES DE FINALE DES PLAY-OFF
Conférence est (1er match): Ottawa
Senators (sans Gerber) - Pittsburgh
Penguins 6-3. Conférence ouest:
Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2-1.
Vancouver Canucks - Dallas Stars 5-4
après quatre prolongations. Nashville
Predators - San Jose Sharks 4-5 après
deux prolongations.

Mondiaux M18
Groupe B. A Tampere: Rép. tchèque -
Suisse 4-2 (1-1 3-0 0-1). Classement: 1.
Rép. tchèque 1/3. 2. Suède 1/2. 3.
Finlande 1/1. 4. Slovaquie 0/0. 5. Suisse
1/0. Prochains matches: (à Tampere).
Vendredi 13 avril: Suède - Slovaquie
(15h00), Suisse - Finlande (18h30).

Tennis
Tournoi WTA
Charleston (EU). 2e tour: Peng Shuai
(Chn) bat Patty Schnyder (S/6) 1-6 6-3
6-3. Jelena Jankovic (Ser/2) bat Anastasia
Rodionova (Rus) 6-1 6-1. Vera Zvonareva
(Rus/9) bat Meilen Tu (EU) 6-1 6-3.

Cyclisme
Tour du Pays basque
Pro Tour. 4e étape, Vitoria -Lekunberri
(176 km): 1. Jens Voigt (All/CSC)
4h32’15. 2. José Angel Gomez Marchante
(Esp) à 1’39. 3. Alejandro Valverde (Esp) à
1’53. 4. Rinaldo Nocentini (It). 5. Damiano
Cunego (It). 6. Cadel Evans (Aus). Puis:
22. Angel Vicioso (Esp) à 2’13. 38.
Johann Tschopp (S) à 2’45. 54. Steve
Zampieri (S) à 3’10. 62. David Loosli (S) à
6’18. 107. Patrick Calcagni (S) à 13’02.
Classement général: 1. Vicioso (Relax)
17h14’26. 2. Gomez Marchante (Esp) à
1’46. 3. Juan José Cobo (Esp) à 1’54. 4.
Tadej Valjavec (Sln) à 2’09. 5. Koldo Gil
(Esp), tous m.t. Puis: 26. Tschopp à 5’05.
62. Voigt à 23’06. 100. Calcagni à 34’49.
105. Zampieri à 38’39. 132. Loosli à
53’57.

Circuit de la Sarthe
Europe Tour. 3e étape, Angers -Mamers
(186,6 km): 1. Michael Albasini (S)
4h33’42. 2. Vladimir Duma (Ukr) à 4’’. 3.
Nicolas Vogondy (Fr), m.t. Puis: 12.
Markus Zberg (S) à 21’’. 13. Andreas
Klöden (All), m.t.
Classement général: 1. Klöden 11h44’55.
2. Vogondy à 4’’. 3. Duma à 10’’. 4.
Albasini à 15’’. Puis: 11. Zberg à 29’’.

Football
Coupe UEFA
QUARTS DE FINALE, MATCHES RETOUR
Tottenham - Séville 2-2 (aller 1-2)
Benfica - Espanyol Barcelone 0-0 (2-3)
Osasuna - Bayer Leverkusen 1-0 (3-0)
Werder Brême - Alkmaar 4-1 (0-0)
En gras: équipes qualifiées

Demi-finales (26 avril et 3 mai)
Espanyol Barcelone - Werder Brême
Osasuna - Séville

2e ligue
MARIN - DEPORTIVO 2-2 (1-0)

ARBITRE: M. Lecis
BUTS: 26e Limani (penalty) 1-0. 60e Rémy
1-1. 74e Jolidon 2-1. 93e Carrafa 2-2.
MARIN: Stauffer A. ; Gut S., Ballestracci
J., Schneider V.; Capelli L.( 60’Fallet J.)
Limani U., Tairagini E.,( 75’Buret D.)
Moser R., Cretin J. ; Mallet J.(89’
Galeuchet Y.), Jolidon F.
DEPORTIVO: Kesinovic ; Carrafa A.,
Landry V., Turan F., Rivero D.; Loureiro
A., Meyer K.,(Teixera H.) Remy L., Mechta
Z. Barbosa P. Haziri B.(81’Alves). /gsc

Quatre ans après sa victoire à
Auckland, Alinghi remet en jeu
le plus vieux trophée sportif au
monde lors de la 32e Coupe de
l’America. Elle débute lundi à
Valence par sa phase
éliminatoire, la Coupe Louis-
Vuitton.

O
nze challengers se dis-
puteront durant près de
deux mois la place de fi-
naliste contre le syndi-

cat suisse. Parmi les contradic-
teurs d’Alinghi, trois grands fa-
voris se dégagent: Team New
Zealand (NZ), en tête du classe-
ment des challengers après
quatre années de prérégates,
son dauphin BMW Oracle
(EU) et les Italiens de Luna
Rossa (It).

«Derrière ce trio, il faudra
suivre les Espagnols du Desa-
fio, qui ont engagé Paul
Cayard, les Italiens de Mas-
calzone Latino et +39, ainsi que
les Suédois de Victory Chal-
lenge», expliquait récemment
Ernesto Bertarelli, patron et
fondateur d’Alinghi. «Mais les
jeux sont loin d’être faits. En
2002-2003, nous avions beau-
coup progressé entre le début et
la fin de la Coupe Louis-Vuit-
ton.»

La nouvelle jauge des Class
America, plus restrictive, dé-
bouchant sur des bateaux très
semblables, la différence vien-
dra de la qualité des équipages.
Et à ce jeu-là, les syndicats les
plus riches disposent incontes-
tablement des plus grands ta-
lents.

Le barreur kiwi Dean Barker,
34 ans, a montré depuis 2004
sa fiabilité et son aisance dans
les duels. Chris Dickson, 45
ans, son compatriote et homo-
logue sur BMW Oracle, dis-
pose d’une énorme expérience

depuis sa première participa-
tion en 1987. Quant à Luna
Rossa, son skipper Francesco
De Angelis l’a déjà conduit à la
victoire dans la Louis-Vuitton
en 2000, avant de s’incliner
face au defender néo-zélandais.

Dans le sillage des trois
grands, quatre ou cinq voiliers
semblent en mesure de préten-
dre à la dernière place de demi-
finaliste, au premier rang des-
quels figure le Desafio Espanol.
Profitant du soutien de la fa-

mille royale, il dispose d’un
budget important (environ 96
millions de francs) et occupe la
4e place au classement des chal-
lengers, suivi de Mascalzone
Latino (It) et Victory Challenge
(Su). /si

FLAMBANT NEUF Le port de Valence, lifté à coup de millions, tiendra la vedette ces prochains mois à l’enseigne de la Coupe Louis-Vuitton
tout d’abord, puis de la Coupe de l’America, moment où Alinghi entrera en lice pour défendre son trophée conquis à Auckland en 2003. (KEYSTONE)

VOILE

La chasse à Alinghi est ouverte

Le lifting coûteux, mais réussi de Valence
Pour accueillir la Coupe de l’America, Valence

s’est refait une beauté. Ce lifting a tout de même
coûté la bagatelle de deux milliards d’euros, soit
environ 3,26 milliards de francs. Mais
l’opération a été couronnée de succès, la région
du port de la ville ayant totalement fait peau
neuve.

Après 156 ans aux Etats-Unis et en Océanie,
c’est la première fois que la Coupe de l’America
fait halte en Europe. Autre innovation, elle se
jouera dans un pays qui n’est pas celui du
détenteur du trophée, Alinghi et la Suisse
n’ayant pas d’accès à la mer.

Valence a été choisie par le management de
l’organisation en novembre 2003. La ville
espagnole a eu le dessus sur Lisbonne,

Marseille et Naples. Ce choix a lancé un
processus de développement de Valence, qui
compte 1,5 million d’habitants, similaire à celui
de Barcelone avant les Jeux olympiques de
1992. La capitale catalane est, depuis, devenue
une destination touristique en vogue, et Valence
en espère tout autant.

Le port, situé à cinq kilomètres du centre de la
ville, a vu naître en un temps record une
infrastructure gigantesque réservée aux
syndicats participants à la compétition. Le luxe
et l’opulence de certaines bases (celle d’Alinghi a
coûté 10 millions de francs) n’est pas sans
rappeler les paddocks de formule 1. A proximité,
une multitude colorée de bars, restaurants et
magasins de souvenirs a poussé. /si

Le fonctionnement et le programme
● La Coupe Louis-Vuitton (du 16 avril au 12 juin): 11 challengers sont

engagés dans cette épreuve éliminatoire, créée en 1983. A l’issue de
deux tours éliminatoires (round-robin) disputés en duels (match-
racing), où tous les adversaires vont se rencontrer deux fois, les
quatre premiers au classement se qualifient pour les demi-finales. Le
premier au classement a le privilège de choisir son adversaire parmi
les trois autres. Le vainqueur de chaque demi-finale est le premier à
remporter cinq manches. Les deux lauréats se rencontrent en finale.
Le premier à remporter cinq manches est désigné vainqueur de la
Coupe Louis-Vuitton.

● La Coupe de l’America (du 23 juin au 7 juillet): il s’agit d’un duel
qui oppose le détenteur (defender) de la Coupe de l’America, Alinghi,
lauréat en 2003 à Auckland, au vainqueur de la Coupe Louis-Vuitton.
Le vainqueur sera le premier à remporter cinq manches.

● Le programme. Coupe Louis-Vuitton: 1er round-robin: du 16 au 23
avril. 2e round-robin: du 25 avril au 7 mai. Demi-finales: du 14 au 25
mai. Finale: du 1er au 12 juin. Coupe de l’America: du 23 juin au 7
juillet. /si

TENNIS

Schnyder navigue en eaux troubles
Patty Schnyder (WTA 16)

poursuit sa chute au classement
mondial. Finaliste l’an dernier
du tournoi WTA de Charles-
ton, elle a été sortie dès le 2e
tour de l’édition 2007. Elle s’est
inclinée 1-6 6-3 6-3 face à Shuai
Peng (WTA 35).

La Bâloise a une nouvelle fois
brillé par son inconstance sur la

terre battue de Charleston, ne
parvenant pas à maintenir le
niveau qui était le sien dans le
set initial. Elle ne s’offrait pas la
moindre balle de break dans
l’ultime manche, s’inclinant
après 1h50’ face à une joueuse
qu’elle avait battue en deux sets
en janvier dernier à Mel-
bourne.

La minitournée américaine
aura ainsi tourné au cauchemar
pour Schnyder: exemptée de
1er tour dans les trois tournois
qu’elle a disputés (Miami, Ame-
lia Island et Charleston), elle a
été à chaque fois éliminée dès
son entrée en lice. Elle n’aura
conquis que trois petits points
aux Etats-Unis.

La Bâloise, qui va perdre 209
des 210 points glanés l’an der-
nier en Caroline du Sud, se re-
trouvera au 18e ou au 19e rang
mondial lundi. Elle n’abordera
pas dans les meilleures disposi-
tions le tournoi de Fed Cup de
la zone Europe/Afrique que la
Suisse disputera à Plovdiv
(Bul), du 18 au 21 avril. /si

DÉCEPTION La tournée américaine
de Patty a viré au fiasco. (KEYSTONE)
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BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Tavel/Fribourg
LNA, demi-finale, match retour, dimanche 15 avril, salle des Crêtets, 14h30

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Reussbühl (éventuellement)
LNB, quarts de finale des play-off, 3e match (éventuel), mardi 17 avril, Riveraine, 20h30

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Challenge League, samedi 14 avril, stade de la Maladière, 19h30
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Challenge League, dimanche 15 avril, stade de la Charrière, 14h30
Serrières - Bex
Première ligue, dimanche 15 avril, stade de la Maladière, 15h
Neuchâtel Xamax - Chiasso
Challenge League, mercredi 18 avril, stade de la Maladière, 19h45

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Russie
Match amical, vendredi 13 avril, patinoire des Mélèzes, 19h45

KARATÉ
Stage international
Démonstration (une quarantaine de karatekas provenant de Suisse et de France).
Samedi 14 et dimanche 15 avril à Valangin. Organisation: Wado Ryu Neuchâtel.

MINIGOLF
Tournoi international du club de Marin-Epagnier
Samedi 14 (dès 8 heures) et dimanche 15 avril (dès 8 heures) à Marin-Epagnier

RUGBY
Neuchâtel - Lausanne
LNB, samedi 14 avril, Pierre-à-Bot, 15h

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Berner Oberland (éventuel)
LNB, demi-finale des play-off, 3e match (éventuel), collège de Bellevue, 14h

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand-Prix de Bahreïn
Formule 1, dimanche 15 avril à Sakhir, 13h30

BADMINTON
Tavel/Fribourg - La Chaux-de-Fonds
LNA, demi-finale, match aller, samedi 14 avril, OS Spielhalle, 15h

BASKETBALL
Finales de la coupe de Suisse à Fribourg
Samedi 14 avril, Sierre - Troistorrents (dames) à 14h15, Fribourg Olympic - Monthey
(messieurs) à 17h15, halle Sainte-Croix
Reussbühl - Union Neuchâtel
LNB, quart de finale des play-off, 2e match, dimanche 15 avril, Ruopigen, 16h

CYCLISME
Paris-Roubaix
Pro-Tour, dimanche 15 avril

FOOTBALL
Wohlen - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, mercredi 18 avril, Niedermatten, 19h45

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Russie
Match amical, samedi 14 avril à Langenthal, 17h
Suisse - Allemagne
Match amical, jeudi 19 avril a Herisau, 19h45

SKI ALPIN
Championnats du monde de ski de vitesse
A Verbier et Nendaz de lundi 16 à jeudi 19 avril

TENNIS
Tournoi de Monte Carlo
Masters Series, de lundi 16 à dimanche 22 avril à Monaco
Bulgarie - Suisse
FedCup, zone Europe-Afrique, de mercredi 18 à samedi 21 avril à Plovdiv (Bulgarie)

VOILE
Coupe Louis Vuitton
Round Robin I, de lundi 16 à dimanche 22 avril à Valence

PUBLICITÉ

Le BCC entame les play-off de
LNA demain à Tavel. Sur le
forum du site internet du club,
joueurs, supporters et
dirigeants chaux-de-fonniers
font corps avant cette
demi-finale.

VINCENT COSTET

T
apez www.bclachauxde-
fonds.net et cliquez sur la
rubrique «forum». Le su-
jet «play-off» affiche 18

messages. C’est là que s’organi-
sent des «tifos» d’enfer. La pa-
role à «Chris»: «TOUS A TA-
FERS… faut qu’on trouve des
chants… que les intéressés se
manifestent...» Nul besoin de
crier, «Chris», l’écho revient
suffisamment fort, de la bouche
de «Corinne»: «Tous à Tafers!
Faudra pas oublier les tam-
bours…» On les entend réson-
ner d’ici. Tout comme ce der-
nier coup de baguette bien as-
séné, avec force et conviction,
qui se surajoute à cette assour-
dissante cacophonie: «Alors
YEAH BCC!!! Et tous à Ta-
fers.» Il semble donc que l’on
puisse faire confiance aux
Chaux-de-Fonniers: ils feront
du bruit demain (début du
match à 15h) dans la OS Spiel-
halle de Tafers, et dimanche
aux Crêtets (14h30)!

Tour à tour, supporter,
joueuse et dirigeant viennent
prendre la parole sur le forum
du BC La Chaux-de-Fonds.
Voilà peut-être ce qui différen-
cie l’espace – rempli avec plus
ou moins de raffinement et de

lumières – abandonné au sup-
porter d’une équipe de football
et de hockey sur glace, du fo-
rum au sens presque romain,
un lieu où tous les acteurs
d’une communauté, en l’occur-
rence sportive, discutent et dé-
cident. «Il ne faut pas exagé-
rer», tempère le président du
BCC Jean-Michel Zürcher, «le
forum du club ne concurrence
pas le comité. Il offre simple-
ment un moyen d’expression,
d’organisation de rendez-vous
annexes, il représente le ciment
du BCC. Quoique certains ou-
blient peut-être, lorsqu’ils
s’adonnent parfois au «débal-
lage», que nous ne sommes pas
vraiment seuls en famille sur
l’internet.» Fabrice Césari,
joueur en première équipe et

webmaster du club, confirme.
«La lecture de votre site est pra-
tiquement obligatoire en bad-
minton suisse. Voilà mot pour
mot ce qu’a posté un jour le
joueur bâlois Roman Kunz.»
Sûr que les Chaux-de-Fonniers
ne publieront pas leur tactique
avant cette demi-finale…

Corinne Jörg, multiple cham-
pionne de Suisse et visiteuse
quotidienne du forum, conclut,
avec une pointe de chauvi-
nisme: «Les sites des autres
clubs sont morts, pour la plu-
part, comparé au nôtre!»

Alors, pour que le souvenir
du site internet du BCC ne
meure pas trop vite, voici main-
tenant le début d’un message,
posté le 25 novembre 2005 à
11h33: «Je suis Owono Jac-

ques, de nationalité Camerou-
naise et je suis également un
athlète de badminton.... » Ce vi-
siteur impromptu n’en est pas
resté là. Il s’est fendu de plu-
sieurs courriels, envoyés au pré-
sident du BCC, afin de propo-
ser ses services en tant que mer-
cenaire. Et comme preuve de
son accession à la finale natio-
nale, le joueur du club des Bras-
series du Cameroun a même
envoyé une cassette vidéo! «Il
faudrait la mettre sur le site in-
ternet www.youtube.com»,
s’enthousiasme Corinne Jörg.
Et son niveau de jeu? «Un
joueur de 2e ou 3e ligu» sourit
Jean-Michel Zürcher. «Mais la
vidéo possède pour nous une
indiscutable valeur culturelle».
/VCO

WWW.BCLACHAUXDEFONDS.NET Une adresse prisée par les amateurs de badminton. Jusqu’au Cameroun! (SP)

BADMINTON

Un site de champions!

FOOTBALL
Prix réduits Xamax-Chiasso: mode d’emploi
Les jeunes qui désirent acquérir des billets à prix réduits (il y en a 200
à disposition) pour le match Xamax - Chiasso de mercredi 18 peuvent
s’inscrire à l’adresse xamax.pjne@hotmail.com. Ils pourront retirer les tickets
tous les jours (de 15h30 à 18h) jusqu’à mardi au Centre de loisirs. /réd
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Deuxième ligue inter
Samedi
17h Spiez - Colombier
17h30 Le Locle - Ne Xamax M21
18h Portlaban/Glet. - Cortaillod
Mercredi
20h Le Locle - Cortaillod

Deuxième ligue
Samedi
17h30 Hauterive - Marin

Lusitanos - La Sagne
Boudry - Bôle

Dimanche
15h00 Saint-Imier - Serrières II

Les Geneveys. s/Coffr. -
Deportivo

Auvernier - Audax-Friùl

Troisième ligue. Gr. 1
Ce soir
20h15 Chaux-de-Fonds II - NE Xamax III

Samedi
17h00 Bosna Cernier - Saint-Imier II
17h30 Les Bois - Le Landeron

Kosova - Saint-Blaise
18h00 Lignières - Cornaux

Groupe 2
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier - Cortaillod II

Le Parc - Colombier II
Sonvilier - Fleurier
Peseux Comète - Corcelles C.

Dimanche
15h00 Etoile - Espagnol

Quatrième ligue. Groupe 1
Ce soir
20h15 AS Vallée - Fleurier II
Samedi
17h30 Blue Stars - Bevaix

Boudry IIa - Centre Portugais
18h00 Saint-Sulpice - Val-de-Travers
18h30 Corcelles C. II - Môtiers

Dimanche
17h00 Couvet - Cantonal NE

Groupe 2
Samedi
17h30 Saint-Blaise II - Béroche-G. II

La Sagne II - Peseux Comète II
18h30 Marin II - Hauterive II
Dimanche
10h00 Les Gen. s/Coffrane II - Bôle II

Helvetia - Cressier

Groupe 3
Ce soir
15h00 Les Bois II - Fontainemelon II
20h15 Ticino - Les Brenets
Samedi
17h00 Valangin - Centre Espagnol
17h30 Floria - Etoile-Sporting II
Dimanche
15h00 Le Locle II - Villeret
16h00 Benfica - Deportivo

Cinquième ligue. Gr. 1
Ce soir
20h00 Béroche-Gorgier III - Môtiers II
20h15 Dombresson II - Azzurri
Samedi
17h30 Bevaix II - Couvet II
Dimanche
10h00 Le Parc II - Audax-Friùl II

Groupe 2
Ce soir
20h00 Les Ponts-de-Martel II - Ticino II
Samedi
19h30 Auvernier II - La Sagne III
Dimanche

9h45 Cornaux II - Les Brenets II
15h00 Sonvilier II - Valangin II

Juniors A. Groupe 7
Samedi
18h00 Guintzet - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14h30 Marly - Audax-Friùl

ANF



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

Code SMS: IMP CLO
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 avril à minuit

L’heure bleue - Théâtre

Emma la clown
sous le divan
De Meriem Menant

Samedi 21 avril à 20h 30

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THÉÂTRE        

Le journal d’une femme de chambre       
Comédie satirique d’Octave Mirbeau. 
Avec Cathy Maillard .
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 avril à 20h30. Di 22 avril à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-    
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 au Locle, 
032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN       

Brunch Arts et Saveur         
Dj Soul. Marche avec les guides du Patrimoine 
au bord du lac de Neuchâtel. 
Départ au parking des Jeunes-Rives, puis marche, 
vélo ou roller. Bus ligne 1 au départ de la Place Pury.
Hôtel Palafitte à Neuchâtel 
Di 15  avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 55.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch 
ou 079 645 38 88  

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

Grigory Sokolov, piano
Oeuvres de: Schubert et Scriabine
L’heure bleue - Salle de Musique
Ve 20 avril à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-                   
Réservations et renseignements: Billetterie de L’heure bleue
032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

Code SMS: DUO BALI
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 avril à minuit

Bali - Vite au dodo!
Film d’animation

Une  série
d'animation  pleine
d'inspiration  pour  les
enfants  !
Petit citadin curieux et plein d'en-
thousiasme, Bali est le héros qui
ressemble aux petits : comme eux,
il s'interroge, découvre le monde,
se fait des tas d'amis ! Chaque jour
est une nouvelle aventure dont il
sort grandi grâce à son imagina-
tion !

10x1 DVD

4x2
invitations

Emma la clown
annonce: " J'ai envie

de mourir… "
En fait, cette pulsion

de mort est
un habile alibi

pour tenter
une psychanalyse

de groupe.
Elle est drôle,

magnifique,
grave, tendre

et surprenante.
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Le roi de Thaïlande Bhumibol
Adulyadej a gracié un Suisse
qui avait été condamné à
la fin du mois de mars à
dix ans de prison pour
lèse-majesté.

C
e Zurichois avait as-
pergé de peinture noire
des portraits du souve-
rain, immensément ré-

véré par ses sujets. «J’ai appris
qu’il avait bénéficié d’une
grâce royale il y a quelques
jours. Il a été relâché», a indi-
qué Panu Kwanyuen, procu-
reur à Chiang Mai (nord).

«Il se sent coupable de ce
qu’il a fait et il est reconnais-
sant pour la grâce royale», a de
son côté souligné Chuchart
Chailert, le directeur de la pri-
son où le Suisse était incarcéré.

Le Zurichois a été libéré
mardi, trois jours avant le
Nouvel An bouddhiste célébré
à partir d’aujourd’hui. Il a été
placé sur un vol direct Bang-
kok-Zurich après un transfert
sous escorte policière depuis la
ville de Chiang Mai, où il était
détenu depuis plus de quatre
mois. Une infirmière thaïlan-
daise l’accompagnait en raison
de son état de santé.

Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), Jean-Philippe
Jeannerat, a confirmé que les
autorités thaïlandaises avaient
demandé à la Suisse de leur
«prêter son concours» pour le
rapatriement du ressortissant
helvétique. Après le verdict, le
DFAE avait affirmé que les tri-
bunaux thaïlandais appliquent
les dispositions liées aux cri-
mes de lèse-majesté de ma-
nière «rigoureuse», mais que la

procédure concernant le
Suisse avait été conforme au
droit. Il avait bénéficié de la
protection consulaire.

Le Zurichois, installé en
Thaïlande depuis dix ans, avait
été arrêté début décembre à
Chiang Mai, alors que le
royaume célébrait le 79e anni-
versaire de Bhumibol, le plus
ancien monarque en exercice
du monde.

Le ressortissant helvétique,
marié à une Thaïlandaise, avait
été filmé par des caméras de
sécurité dans un état d’ébriété
avancé en train de taguer des
portraits du souverain, dont
l’image est protégée par des
lois extrêmement sévères. Né

en 1927, le roi Bhumibol a
passé ses jeunes années à Lau-
sanne – de 1933 à son acces-
sion au trône en 1946 –, où il
a notamment suivi ses études
de droit et de sciences politi-
ques. En outre, sa famille pos-
sède une demeure sur les rives
du Léman.

Le souverain thaïlandais est
un monarque constitutionnel
qui n’a théoriquement aucun
pouvoir. Mais dans les faits, il
exerce une influence considé-
rable sur ses sujets. Toute in-
sulte au roi est assimilée à un
crime de lèse-majesté et peut
être sévèrement punie, y
compris par des peines de pri-
son. /ats

BANGKOK Le roi Bhumibol Adulyadej exerce une influence considérable sur ses sujets. (KEYSTONE)

LÈSE-MAJESTÉ

Le roi thaïlandais gracie
un condamné zurichois

«Le Zurichois
a été relâché
et expulsé
de Thaïlande»

Panu Kwanyuen

SAUVETAGE
Les interventions de la Rega s’envolent
La Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) n’a pas chômé en 2006.
Ses 9578 interventions héliportées représentent une hausse de 6,4% par rapport
à 2005. La Rega possède treize bases dispersées sur l’ensemble du territoire
helvétique, dont deux en Suisse romande (Genève et Lausanne). /ats

KE
YS

TO
NE Une décision logique

La grâce que vient d’accorder le roi de
Thaïlande Bhumibol Adulyadej au Zurichois
embastillé pour crime de lèse-majesté ravira tous
ceux qui avaient vu dans cette condamnation
une décision monstrueuse et un non-sens absolu.

Au-delà des réactions épidermiques, parfois
marquées du sceau de l’ethnocentrisme
occidental et de la méconnaissance de la culture
siamoise, qu’avait suscitée cette affaire, la
libération du Suisse alémanique n’est qu’une
demi-suprise. Elle est d’abord la conséquence
logique du profond respect que Bhumibol
Adulyadej voue à la Suisse et des liens affectifs
qui lient le monarque à la Confédération. Pour
mémoire, le roi a passé plus de dix ans à
Lausanne, où il a mené des études de sciences
politiques. Cet homme de cœur ne pouvait pas
laisser croupir un ressortissant helvétique dans
les geôles peu recommandables de son royaume
sans trahir l’attachement sincère qu’il porte à
notre pays.

Mais s’il apprécie la Suisse, Bhumibol
Adulyadej, animé par un nationalisme que
partage l’ensemble de son peuple, n’en perd pas
de vue les intérêts économiques de la Thaïlande.
A l’heure où les entreprises étrangères,
échaudées par la présence des militaires au
pouvoir, ne se pressent pas au portillon pour
investir dans le royaume, le souverain, en fin
stratège, a cru bon de faire un geste symbolique
fort pour éviter de noircir l’image de son pays et
de hérisser encore plus la communauté
internationale.
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TUNNEL

Facture du Gothard
toujours plus salée

Les coûts du tunnel de base
du Gothard sont à nouveau re-
vus à la hausse, de quelque
200 millions de francs, et son
exploitation commerciale sera
probablement reportée à
2017.

Un tiers des travaux de per-
cement doit encore être réalisé
au tunnel de base du Gothard,
alors que les travaux souter-
rains du tunnel de base du Ce-
neri ne font que commencer, a
indiqué hier l’Office fédéral
des transports (OFT).

Selon un rapport intermé-
diaire, il faudra attendre 2017
pour voir cette ligne ouverte,
soit une année de plus que
prévu. Pour l’OFT, ce retard
résulte de problèmes géologi-
ques et de génie civil.

Mais les mauvaises nouvel-
les ne s’arrêtent pas là. L’axe
du Saint-Gothard enregistre
des surcoûts supplémentaires
de quelque 200 millions, que
l’OFT explique par une tech-
nique de construction difficile
dans certains tunnels ou en-

core le raccordement à un
tronçon préexistant au Tessin.

Les coûts finaux des Nou-
velles lignes ferroviaires alpi-
nes devraient ainsi avoisiner
les 19-20 milliards de francs.
Pour sa part, la ligne de base
du Lötschberg respecte le ca-
lendrier. A l’occasion de son
ouverture, le 15 juin prochain,
une cérémonie sera organisée
en présence du ministre des
Transports Moritz Leuenber-
ger. L’exploitation commer-
ciale débutera quant à elle le
9 décembre. /ats

GOTHARD L’exploitation
commerciale du tunnel sera
reportée à 2017. (KEYSTONE)

En bref
■ MOSQUÉE DE GENÈVE

L’avocat des licenciés dépose un recours
L’avocat des quatre responsables licenciés de la Mosquée de Genève
conteste la procédure de nomination du nouveau directeur. Il a déposé
un recours auprès du conseil de fondation de la Mosquée. /ats

■ FISCALITÉ
Micheline Calmy-Rey reçoit le soutien de la Lettonie

Micheline Calmy-Rey a souligné hier lors de sa visite à Riga les bonnes
relations entre la Suisse et la Lettonie. La conseillère fédérale a reçu l’appui
de Riga dans le différend fiscal qui oppose la Suisse à Bruxelles. /ats

■ EIGER
Un alpiniste fait une chute mortelle

Un alpiniste français de 25 ans a fait une chute mortelle dans la nuit
de mercredi à hier dans la paroi nord de l’Eiger. Il venait de terminer
l’ascension du sommet situé dans l’Oberland bernois. /ats

■ VALAIS
Léonard Favre renvoyé devant la justice

Léonard Favre, ex-conseiller de la conseillère d’Etat vaudoise Jaqueline
Maurer, est renvoyé devant le Tribunal de district de Sion. Il est accusé
d’avoir détourné 650 000 francs de la caisse du club de vol à voile de
Sion, qu’il présidait. /ats

OBERLAND BERNOIS

Un Tornado allemand s’écrase
Un avion de combat Tor-

nado de l’armée allemande
s’est écrasé hier dans l’Ober-
land bernois. Le pilote a péri,
tandis que le second membre
d’équipage, qui a pu s’éjecter, a
été retrouvé vivant. L’appareil
a percuté une paroi rocheuse
dans la vallée de Lauterbrun-
nen. Il a été pulvérisé.

Un vol de recherches a per-
mis de localiser les deux avia-
teurs sur un glacier. L’un d’en-
tre eux était vivant et a pu être
secouru. Le second a été récu-
péré sans vie dans les débris de
l’appareil.

Le crash s’est produit alors
que l’avion provenant de
Corse effectuait un vol d’exer-
cice. Dix minutes avant l’acci-
dent, il avait fait le plein à Em-

men (LU). Le pilote effectuait
un vol dit de navigation au
cours duquel il devait rejoin-
dre différents objectifs. De tels
exercices d’avions militaires
étrangers dans l’espace aérien
suisse sont autorisés et n’ont
rien d’inhabituel. La justice
militaire va être chargée de
l’enquête.

Les causes de la tragédie ne
sont pas connues. L’appareil ne
transportait pas de munition, a
précisé le Ministère allemand
de la défense.

Le Tornado est un avion de
combat développé en commun
par le Royaume-Uni, l’Allema-
gne et l’Italie durant les an-
nées 1970. Biplace, biréacteur,
avec des ailes à géométrie va-
riable, il a été produit à un mil-

lier d’exemplaires et égale-
ment exporté vers l’Arabie
saoudite.

Plusieurs Tornado se sont

déjà écrasés, notamment aux
Etats-Unis, où les forces aé-
riennes allemandes effectuent
des entraînements. /ats

CRASH Le Tornado allemand s’est désintégré en percutant une paroi
rocheuse dans la vallée de Lauterbrunnen. (KEYSTONE)
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Azouz Begag, l’ex-ministre à
la Promotion de l’égalité des
chances (il a quitté le
gouvernement le 5 avril),
détaille dans son livre «Un
mouton dans la baignoire»
(Fayard) ses rapports
exécrables avec l’ancien
ministre de l’Intérieur, Nicolas
Sarkozy. Entretien.

ANTOINE MENUSIER

Avez-vous choisi de
démissionner ou y avez-vous
été contraint?

C’est ma décision, j’y avais
réfléchi longtemps à l’avance.
Je voulais faire un geste politi-
que avec la sortie de mon livre.
Vu ses critiques envers le
monde politique, je ne pouvais
pas rester au gouvernement.

Quand avez-vous commencé à
le rédiger?

Peu de temps après les vio-
lences urbaines de 2005. Tout
d’un coup, après ma critique
publique des propos de Sar-
kozy sur la «racaille» et le «Kar-
cher», je suis devenu infré-
quentable dans le Sarko-sys-
tème. J’ai été placé sous l’étouf-
foir pendant dix-huit mois.

La sortie de votre livre est-il
un pied de nez à Nicolas
Sarkozy avant le premier tour
de la présidentielle?

Non, pas du tout. Vous sa-
vez, quand on est un ministre
d’origine arabe, c’est dur. Ce li-
vre, je voulais aussi le présen-
ter comme une histoire per-
sonnelle qui servirait à d’autres
qui occuperaient des fonctions
aussi difficiles. C’est une carte
des récifs et des balises à con-

naître. Ça sert aussi à informer
les Français de ce que j’ai vu
du candidat Sarkozy, de ce que
j’ai ressenti de l’être humain,
en tout cas de ce qu’il en reste.

Quelles sont les paroles les
plus dures que vous ait dites
l’entourage de Sarkozy?

Ce sont celles de Brice Hor-
tefeux, son bras droit. «Allez,
fissa, sors de là, dégage d’ici! Je
te dis dégage!» Il me les a dites
le 11 octobre 2006 à l’Assem-
blée nationale. Mais tout au
long de l’année précédente, Ni-
colas Sarkozy me disait à cha-
que fois au conseil des minis-
tres: «Ah! tu es encore là, toi!»

Une autre fois, il a menacé de
vous «casser la gueule».

Oui, c’était le lendemain où
j’avais déclaré à Marseille que

je ne m’appelais pas Azouz
Sarkozy, et que si des gens
avaient des questions à propos
du projet de loi sur l’immigra-
tion il fallait qu’ils s’adressent à
Nicolas Sarkozy.

Avez-vous parlé de ces
agressions verbales?

J’en ai informé directement
l’Elysée et Matignon. Je ne di-
rai pas de noms.

Que vous ont répondu l’Elysée
et Matignon?

Qu’il ne fallait pas tenir
compte de ces agressions. Qu’il
fallait laisser couler. Moi, j’ai
laissé couler l’encre de mon
stylo.

A vous entendre, Sarkozy est
un danger pour la France.

Quand un ministre de l’Inté-

rieur affirme devant des minis-
tres, que moi Azouz Begag, j’ai
des antécédents psychiatriques,
et qu’il faut associer immigra-
tion et identité nationale dans
un même ministère, alors oui,
je dis que cet individu est dan-
gereux. Et il a la maîtrise et le
soutien de tant de pouvoirs
médiatiques et économiques
qu’il peut marquer son emprise
sur la société française, sans
supporter la moindre contesta-
tion. C’est donc un devoir per-
sonnel et politique majeur d’en
informer les électeurs avant
l’élection.

Comment expliquez-vous
qu’on ait très peu entendu
parler de vos actions pour
l’égalité des chances?

J’ai été victime d’une fatwa
médiatique éhontée de la part

de plusieurs journaux et chaî-
nes de télévision.

En raison d’un jeu de pouvoir?
Evidemment. Beaucoup de

journalistes, ayant reçu des
pressions, se sont autocensu-
rés. C’est scandaleux alors que
tout le monde parle d’égalité
des chances et de diversité. Et
l’on n’associe pas mon nom à
tout cela? J’ai eu aussi le mal-
heur de faire de l’ombre à
Jean-Louis Borloo (ministre de
l’Emploi). Cet homme a tout
fait pour me savonner la plan-
che...

Qu’allez-vous faire
maintenant?

Je suis en campagne avec
François Bayrou, qui sera pré-
sident de la République
le 6 mai. /AME-Le Nouvelliste

AZOUZ BEGAG L’ancien ministre à la Promotion de l’égalité des chances décrit dans son livre «Un mouton dans
la baignoire» les rapports exécrables qu’il a entretenus avec Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

«Vous savez,
quand on est
un ministre
d’origine arabe,
c’est dur»

Azouz Begag

AZOUZ BEGAG

«Sarkozy est un homme
dangereux pour la France»

ATTENTATS

L’Algérie replonge dans l’angoisse du terrorisme
L’Algérie est en état de choc

après le double attentat isla-
miste à la voiture piégée qui a
fait 33 morts mercredi. Un des
symboles du pouvoir, le Palais
du gouvernement, a été touché
et l’angoisse d’un retour aux
«années noires» du terrorisme
est à nouveau perceptible.

Dans la capitale algérienne,
parents et proches des victimes
ont enterré hier leurs morts
qui, selon le rite musulman,
doivent être inhumés 24 heu-
res après leur décès.

Le ministre algérien de l’In-
térieur, Noureddine Zerhouni,
a précisé que 33 personnes
avaient été tuées et qu’il ne res-
tait plus que 57 blessés hospi-
talisés. Un précédent bilan fai-
sait état de 24 morts et de plus
de 200 blessés. Al-Qaïda au

Maghreb a revendiqué ces at-
tentats et affirmé qu’ils avaient
été perpétrés par trois kamika-
zes, dont les photos ont été pu-
bliées sur internet.

Il s’agit des attaques terroris-
tes les plus meurtrières depuis
l’attentat du 9 novembre 2005
à Amman (Jordanie), qui avait
fait 60 morts et qui avait été
revendiqué par la branche ira-
kienne d’al-Qaïda.

«Je replonge dans l’an-
goisse», déclare Amria Abdel-
moumen, cadre supérieure
d’une entreprise publique qui
avait vécu les «années noires
du terrorisme», entre 1990
et 2000 à Alger. Et d’ajouter:
«Les islamistes nous avaient
pourtant promis qu’ils ne re-
viendraient pas».

Alger n’avait pas connu d’at-

tentat depuis près de cinq ans.
Comme les autres grandes vil-
les algériennes, elle avait été
quadrillée par les services de
sécurité qui l’avaient enserrée

dans les mailles d’un filet de
barrages dressés à l’entrée et à
la sortie des zones urbaines.

Des alertes à la bombe
avaient été enregistrées ces

dernières semaines et des bom-
bes placées dans des lieux pu-
blics avaient pu être désamor-
cées à temps, selon la police.
Ces alertes avaient fait monter
la psychose de l’attentat, mais
les autorités s’étaient voulues
rassurantes, expliquant qu’il
s’agissait surtout de «coups mé-
diatiques» des islamistes.

Plusieurs experts ont par
ailleurs estimé que l’Espagne,
et plus particulièrement ses en-
claves africaines de Ceuta et
Melilla, courait un risque im-
portant d’être visée par une at-
taque islamiste.

En France, le candidat de
droite à la présidentielle, Nico-
las Sarkozy, a également jugé
que des attentats islamistes
pouvaient se produire dans
l’Hexagone. /ats-afp-reuters

ALGER Le ministre algérien de l’Intérieur, Noureddine Zerhouni, s’est rendu
dans les hôpitaux de la capitale pour réconforter les blessés. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Appel pour aider
les Palestiniens

L’ONG britannique Oxfam appelle
l’Union européenne à reprendre
son aide aux Palestiniens, qui ont
sombré dans la pauvreté depuis
la suspension de cette aide en
avril 2006. /ats

■ CHINE-JAPON
Discours historique
au Parlement nippon

Dans un discours historique
devant le Parlement nippon, le
premier ministre chinois Wen
Jiabao a tendu la main hier au
Japon pour apaiser les querelles
historiques. Il a souhaité une
nouvelle ère d’amitié. /ats-afp

■ OTAGES
L’Italie veut des règles
internationales

L’Italie a appelé hier à
l’établissement, par l’ONU ou
l’Otan, de règles internationales
communes en cas de prise
d’otages dans des zones de
conflit. Rome a été vivement
critiquée après la libération d’un
journaliste italo-suisse enlevé en
Afghanistan. /ats-afp

■ INDE
Essai de
missile nucléaire

L’Inde a procédé hier avec succès
à un tir d’essai de missile à
capacité nucléaire d’une portée de
4000 km, capable d’atteindre
la Chine, a annoncé le Ministère
de la défense. /ats-afp

UKRAINE
Le premier ministre lâche du lest
Le premier ministre ukrainien Viktor Ianoukovitch – ici ses partisans à Kiev – s’est dit prêt hier
à des législatives anticipées si un «accord» est trouvé avec les autres partis. Il a suggéré qu’un
compromis pourrait intervenir. Le président Iouchtchenko a signé le 2 avril un décret prononçant
la dissolution du Parlement, décret contesté par la coalition prorusse de Viktor Ianoukovitch. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

IRAK

Attentat
en plein
Parlement

Au moins 24 personnes ont
été tuées hier dans trois atten-
tats en Irak. L’un d’eux a visé
le Parlement dans la zone verte
ultraprotégée du centre de la
capitale, tuant huit personnes,
dont deux députés.

L’attentat au Parlement est
survenu malgré un nouveau
plan de sécurité mis en place il
y a deux mois par les forces
irakiennes et américaines pour
tenter de juguler les violences
dans la capitale.

La déflagration s’est pro-
duite au moment où certains
députés finissaient leur repas
et où d’autres discutaient avec
des journalistes. «Un kami-
kaze est entré dans la cafétéria
une valise à la main et s’est fait
exploser», ont déclaré les ser-
vices de sécurité. Selon toute
vraisemblance, l’auteur de l’at-
taque était le garde du corps
d’un des parlementaires.

Avant cette attaque, un ca-
mion piégé avait explosé sur
le pont de Sarafiya, sur le Ti-
gre, dans le nord de Bagdad,
tuant au moins dix personnes.
Deux portions de l’ouvrage,
un axe majeur reliant l’est à
l’ouest de la capitale, se sont
effondrées. /ats-afp

BAGDAD Un hélicoptère américain
survole la zone verte, qui abrite
le Parlement irakien. (KEYSTONE)
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Dow Jones
12552.8+0.54%

DAX 30
7142.9-0.13%

SMI
9110.0-0.28%

Nasdaq Comp.
2480.3+0.85%

FTSE 100
6416.3+0.04%

SPI
7309.0-0.31%

DJ Euro Stoxx 50
4280.0-0.30%

Nikkei 225
17540.4-0.73%

Von Roll P +18.5%

Precious Woods N +7.7%

Implenia N +6.7%

Berg. Engelberg +4.3%

E-Centives N +3.4%

Schlatter N +3.2%

Pragmatica P -7.5%

Edipresse P -7.2%

Minot.Plainpal. N -6.2%

Raetia Energie P -5.5%

redIT AG -5.4%

Private Equity N -5.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6194 1.6598 1.613 1.673 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2026 1.2338 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3778 2.4394 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0569 1.0835 1.03 1.11 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0089 1.0353 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4859 17.9219 17 18.6 5.37 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.75 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.15 79.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 130.40 129.30 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.60 81.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 21.30 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.65 88.65 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1160.00 1167.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 128.50 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 170.20 171.60 174.30 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 116.50 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.25 489.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 446.50 451.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.10 67.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.60 70.75 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 221.00 222.90 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1516.00 1516.00 1550.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.25 67.95 68.30 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 331.50 333.50 337.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.75 313.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.60 114.40 116.00 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.00 446.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.40 243.20 245.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.00 151.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 350.00 345.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.77 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.18 4.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.01
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.65

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 280.50 284.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.75 79.80 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 243.00 240.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.00 34.90 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.45 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3500.00 3570.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.00 82.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 441.50 434.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.50 296.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 560.00 565.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 599.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 132.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.50 78.80 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 605.00 610.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 131.00 132.10 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.00 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.10 22.00 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 112.80 115.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.90 158.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 482.50 484.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 403.00 402.00 403.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1914.00 1934.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 885.00 882.50 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1109.00 1119.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1346.00 1350.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 528.50 529.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.40 38.80 39.10 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.50 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.90 105.00 105.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 774.00 772.50 776.50 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 283.00 288.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1260.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.80 34.20 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 220.00 221.20 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.00 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.10 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1027.00 1015.00 1060.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 680.00 678.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.20 89.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 89.90 91.35 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 75.95 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 457.00 459.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 646.00 645.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1891.00 1920.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.05 78.45 84.50 56.75

Plage Or 26600.00 0.00
Base Argent 295.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 404.00 402.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.30 12.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 345.50 345.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1635.00 1681.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.30 28.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 530.50 527.00 529.50 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.30 24.80 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.20 18.75 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 349.00 349.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 210.00 212.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1730.00 1750.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.62 34.00 34.35 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.88 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.18 9.22 13.09 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.00 159.34 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.09 32.73 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.47 56.12 58.14 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.40 62.24 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.58 121.60 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.91 12.95 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.56 108.20 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.10 26.45 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.55 20.69 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.93 39.41 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 84.03 84.53 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.32 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.20 85.05 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.31 17.50 17.82 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.96 24.80 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.61 65.39 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.70 85.43 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 134.51 133.71 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.97 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.94 52.87 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.93 22.18 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.86 31.08 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.30 138.20 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.85 5.8
Cont. Eq. Europe . . . . 170.00 5.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 248.70 2.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.30 7.1
Count. Eq. Austria . . . 256.10 8.8
Count. Eq. Euroland . . 154.35 6.7
Count. Eq. GB . . . . . . .218.00 4.3
Count. Eq. Japan . . . .8971.00 2.7
Switzerland . . . . . . . . 374.65 4.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.75 9.7
Sm&M. Caps NAm. . . 166.62 4.3
Sm&M. Caps Jap. . .21312.00 0.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 463.95 13.1
Eq. Value Switzer. . . . 176.50 5.4
Sector Communic. . . . . 210.57 2.3
Sector Energy . . . . . . 684.05 1.8
Sect. Health Care. . . . 439.25 1.0
Sector Technology . . . 158.44 -1.0
Eq. Top Div Europe . . . .131.70 4.6
Listed Priv Equity. . . . . 118.07 7.0
Equity Intl . . . . . . . . . 192.85 4.2
Emerging Markets . . . 222.45 4.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . .917.50 -0.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.97 6.0
Eq Sel N-America B . . . 116.70 2.8
Eq Sel Europe B . . . . . 128.40 3.4

Climate Invest B . . . . .107.44 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.10 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.00 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 101.65 -0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.65 1.0
Bond Conver. Intl . . . . 122.15 3.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.41 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.04 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.18 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.09 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.05 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.28 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.19 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11605.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.93 0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.59 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 186.49 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 177.16 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.87 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.90 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.77 1.2
MM Fund USD . . . . . . 183.65 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.25 2.3

Green Invest . . . . . . . 158.10 11.4
Ptf Income A . . . . . . . . 114.72 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.17 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.63 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.76 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.99 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.39 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.66 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 192.99 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.29 0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.11 0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.17 4.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.92 4.8
Ptf Growth A . . . . . . . 247.86 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.29 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .105.57 1.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.06 1.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.40 4.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.26 4.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.63 90
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.63 90
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.10 3.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.00 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.80 1.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.71 76.23 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.50 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.35 56.05 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.66 38.94 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.11 53.98 54.77 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.85 89.97 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.64 66.35 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.17 76.56 77.47 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.62 51.80 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 49.65 49.64 50.31 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.65 24.25 29.81 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.40 48.66 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.39 76.77 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.09 8.13 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.18 34.95 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.37 31.46 37.24 19.04
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.48 33.21 33.48 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.12 40.73 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.67 95.16 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.47 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.92 61.89 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 46.66 46.44 46.74 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.54 28.11 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.16 63.21 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.46 26.04 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.52 63.04 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)

12/4 12/4 12/4

12/4 12/4

12/4 12/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 672.65 676.65 13.68 13.93 1253 1273

Kg/CHF 26215 26515 532 547 48982 49732

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.56 62.01
Huile de chauffage par 100 litres 78.80 78.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Nestlé va racheter Gerber,
spécialiste de l’alimentation
pour bébés de Novartis, pour
5,5 milliards de dollars
(6,7 milliards de francs). Le
groupe vaudois conforte sa
place de leader de la nutrition
infantile, tandis que le géant
bâlois se concentre sur le
pharma.

L’
acquisition de Gerber
par Nestlé, attendue de-
puis des mois, a été con-
clue en espèces. Soumise

à l’approbation des autorités de
surveillance, elle devrait être fi-
nalisée d’ici la fin de l’année, ont
indiqué Nestlé et Novartis hier
dans un communiqué.

Gerber complète tout à fait la
palette de produits de Nestlé
Nutrition, a indiqué le directeur
de cette division du groupe vau-
dois, Richard Laube, lors d’une
conférence téléphonique. Nestlé
pourra aussi renforcer sa posi-
tion aux Etats-Unis, le plus
grand marché mondial d’ali-
ments pour bébés.

Le géant alimentaire convoi-
tait Gerber depuis des années.
La première tentative remonte à
1994, mais à l’époque Sandoz –
qui a ensuite été intégré dans

Novartis – l’avait emporté. Le
marché de l’alimentation pour
bébés jouit d’un fort potentiel, a
relevé Richard Laube. Les ven-
tes nettes de Gerber pour 2007
sont estimées à 1,95 milliard de
dollars (2,38 milliards de francs)
contre 1,6 milliard en 2006.
Grâce à cette acquisition Nestlé
Nutrition table désormais sur
un chiffre d’affaires de près de
10 milliards de francs. Cette ac-

quisition correspond aux objec-
tifs de développement de
Nestlé, a ajouté Richard Laube.

Depuis 2006, le géant alimen-
taire consolide ses activités dans
la nutrition, la santé et le bien-
être. Il a déjà acquis la branche
de nutrition médicale de Novar-
tis, la marque Uncle Tobys et la
société américaine spécialisée
dans la gestion du poids Jenny
Craig.

Les analystes ont salué cette
transaction, qui cadre dans la
stratégie des deux groupes et
qualifié le prix d’achat de cor-
rect. Les actions de Nestlé et
Novartis ont entamé leur
séance à la Bourse suisse en pro-
gression avant de perdre de leur
avance. A la clôture, Novartis
était stable à 67,10 francs, tandis
que Nestlé reculait de 1,3% à
483,25 francs. /ats

VEVEY Nestlé convoitait Gerber depuis plusieurs années. (KEYSTONE)

PHONAK

Rachat de
Resound
bloqué

Phonak voit son projet de ra-
chat à 3,3 milliards de francs
de son concurrent danois Re-
sound bloqué par les autorités
anti-trusts allemandes. Le fa-
bricant zurichois d’appareils
auditifs n’accepte toutefois pas
ce veto et va faire appel.

L’Office fédéral allemand
des cartels a rendu mercredi sa
décision d’interdire la reprise
de Resound, a indiqué hier
Phonak dans un communiqué.
Le motif invoqué est connu
depuis fin mars: les autorités
allemandes estiment que cette
acquisition conduirait à une
«position dominante» sur le
marché des prothèses auditives
outre-Rhin.

Le groupe zurichois ne
s’avoue pas vaincu et conteste
le verdict. Il souligne que l’au-
torité anti-trust a statué «sans
avoir fait un test du marché».
Le recours va être introduit
«immédiatement» devant la
cour d’appel compétente à
Düsseldorf (Allemagne).

Les plans de Phonak sont dé-
sormais largement entravés et
incertains. Le groupe avait ini-
tialement pour objectif de fi-
naliser la reprise de Resound
avant fin juin. Cette échéance
est désormais repoussée «au se-
cond semestre». La reprise du
groupe danois avait été annon-
cée en octobre. /ats

ALIMENTATION

Nestlé rachète Gerber
pour 6,7 milliards

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Prix des appels depuis
l’étranger allégés

Une commission du Parlement
européen a voté hier des mesures
pour réduire le prix des appels
passés à l’étranger depuis un
téléphone portable. Elle propose
de plafonner à 40 centimes d’euro
(hors taxes) la minute depuis
l’étranger et 15 centimes les
appels reçus à l’étranger. /ats-afp

■ PRESSE
Résultats 2006 mitigés
pour Edipresse

Les résultats 2006 d’Edipresse
sont mitigés. Tant le chiffre
d’affaires que le résultat net
reculent. En Suisse, la
concurrence des gratuits a réduit
les marges. Le groupe de presse
basé à Lausanne a aussi connu
des difficultés en Espagne. /ats

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 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

■ IMPLENIA
Laxey fait
monter l’action

L’action d’Implenia est en
hausse, suite à l’acquisition de
12,23% de son capital par la
société britannique Laxey. Le
géant zurichois de la
construction dit privilégier le
dialogue avec Laxey. /ats



Immobilier 
à vendre

À PESEUX CENTRE, immeuble : 2 appartements
+ bar brasserie et local annexe.
Tél. 032 731 98 50. 028-561392

FRANCHE-COMTÉ, 10 km de Goumois, belle
maison de 2 appartements 6 pièces et 2 pièces,
grand garage, dépendances, terrain 1200 m2.
270 000.- Euros. Tél. 078 668 12 17. 028-559697

CHAMPLAN, SION/VS, rive droite (à l’écart du
bruit des avions), terrain 3590 m2 H60, 5 min.
sortie autoroute, proximité pistes ski et terrain
golf. tél. 027 398 29 53. 036-395174

Immobilier
à louer

BOUDRY, Philippe-Suchard, studios libres de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de parc,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 729 09 59. 028-561469

CHÉZARD, 2 pièces, cuisine agencée ouverte,
douche/WC, cave. Fr. 730.- charges comprises,
possibilité garage Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 078 842 70 95 ou tél. 032 730 55 31. 028-561480

CHAUMONT, à personnes aimant la nature, petite
maison rénovée de 21/2 pièces + petit bureau, cui-
sine ouverte toute agencée avec banc d’angle, salon
boisé avec cheminée, garage + couvert, terrain de
1300 m2, accès facile toute l’année. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 753 91 43. 028-561244

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9bis, magnifique 31/2
pièces, 5e étage, ascenseur, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, WC séparé, calme. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1050.- charges comprises,
mois d’avril gratuit. Tél. 079 79 29 714 ou
Tél. 079 671 63 80. 132-196306

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, grand 4
pièces, agencé, 1er. Libre 1er juillet. Fr. 870.- +
charges. Tél. 032 913 17 84 / 079 624 40 55.

132-196323

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er mai, beau et spacieux
41/2 pièces, cuisine agencée ouverte, 2 WC
séparés, terrasse, ascenseur. Garage. Loyer sub-
ventionné. Tél. 079 451 21 71. 132-196290

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 39, 31/2
pièces, 90 m2, cuisine agencée. Refait à neuf.
Tél. 079 400 62 69. 132-196312

COLOMBIER CENTRE, 3 pièces, agencé, douche,
tranquillité. Libre de suite. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 841 32 26. 028-561299

COLOMBIER, 2 pièces, proche des transports
publics et de la plage. Fr. 580.- + Fr. 110.-. Libre
dès le 01.05.2007. Tél. 078 807 24 93. 028-561359

CORTAILLOD, de suite, dans quartier tranquille, 4
pièces (77 m2) + cuisine agencée habitable + bal-
con, 4ème étage sans ascenseur, chien exclu.
Fr. 1260.- charges comprises. Tél. 032 753 12 67.

028-561378

CORTAILLOD, 2 pièces, balcon, de suite.
Fr. 720.- charges comprises. Possibilités de
louer place de parc. Tél. 078 771 87 09. 028-561301

CORTAILLOD, 4 pièces, 2 places de parc. Libre
de suite. Fr. 1265.-. Tél. 078 671 40 67. 028-561352

CORTAILLOD, 4 pièces, bon état, Fr. 1028.-
charges comprises. Tél. 079 370 44 57. 028-561425

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

014-158240

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, légèrement
mansardé. Cuisine agencée, lave-vaisselle, salle
de bains (douche WC) + WC séparé. Petit bal-
con, magnifique vue. Libre le 01.07.2007.
Tél. 032 753 25 35. 028-561527

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir grand 3 pièces (75 m2) rez ouest, neuf, cui-
sine agencée ouverte, salle de bains, WC séparé,
dépendances, conviendrait à couple ou personne
seule, non fumeur. Quartier Bois du Petit Châ-
teau. Tél. 032 913 30 76 ou tél. 032 913 74 45.

132-196318

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, partiellement
mansardé, belle terrasse ensoleillée, 5 min, du
centre ville, Fr. 690.- charges comprises. Fin juin
ou à convenir. Tél. 079 28 28 951. 132-196305

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 41, beau
3 pièces, 1er étage, parquets, plafonds moulés,
balcon, cuisine agencée, ascenseur, 5 min. Place
du Marché, Fr. 1005.- charges comprises. Fin
juin ou à convenir. Tél. 079 301 11 56. 132-196303

LA SAGNE, 2 pièces, rez-de-chaussée, agencé.
Fr. 380.- + charges. Libre 1er juillet.
Tél. 032 913 17 84 / tél. 079 624 40 55. 132-196322

LE LOCLE centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains: baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonnes soigneuses. Fr. 1190.- + charges. Possi-
bilité garage. Tél. 079 778 22 12. 132-196317

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, cave, galetas, bal-
con. De suite ou à convenir. Tél. 077 425 24 10.

028-561347

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, cave, galetas, bal-
con. Fr. 540.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 077 425 24 10. 028-561356

LOCAL DE 30 M2, avec WC/douche. Conviendrait
pour bureau ou chambre d’hôtes. Fr. 400.-. Sava-
gnier. Tél. 032 853 62 32. 028-561167

MALVILLIERS. Très spacieux 31/2 pièces en
duplex. Cachet spécial. Cheminée, garage.
Tél. 079 634 50 20. 156-762154

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, places de
parc à disposition. Loyer Fr. 1 090.- + charges.
Place extérieure Fr. 25.-. Tél. 032 723 08 86.

028-560737

NEUCHÂTEL, pour le 15 avril 2007, rue Maillefer
13, appartement de 5 pièces entièrement rénové,
loyer Fr. 1 390.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-561519

NE, 3 pièces, balcon avec vue, tout confort.
Fr. 1320.- + charges. Tél. 078 602 53 94.

028-561319

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, bel appartement.
Calme, vue dégagée sur lac et alpes, jardin,
véranda, cheminée, piscine, cave, 2 places de
parc. Fr. 2250.- + charges. Tél. 079 373 00 81.

028-561361

NEUCHÂTEL, Évole 27, local commercial 120 m2.
Usage dépôt, artisan, bureau. Tél. 032 724 14 55.

028-561157

NEUCHÂTEL, Chemin du Maujobia 8, grand
appartement au rez de chaussée, exposition sud
avec vue sur le lac, quartier très calme. Hall d’en-
trée avec cave indépendante, cuisine moderne
agencée (lave-vaisselle, plaques vitrocéram,
four, frigo, etc...), ouverte sur un grand salon
séparée par un bar. Salle de bains moderne avec
une grande douche, une grande chambre à cou-
cher. Tous les murs sont en crépis blanc et les
sols en carrelage et parquet, très lumineux, accès
à la buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
Libre 01.05.2007. Tél. 078 731 51 48 -
tél. 032 841 34 82. 028-561464

PESEUX, Fornachon 23, 3 pièces. Libre dès le 1er

juillet 2007. Fr. 1150.- + Fr. 200.- charges. Pour
personne seule ou couple tranquille, non-
fumeur. Tél. 032 731 12 43 (journée) ou
Tél. 032 730 53 23 (dès 19h). 028-561335

PROCHE DU CENTRE-VILLE à Neuchâtel Beaux
bureaux de 136 m2 avec ascenseur, faux-pla-
fonds avec luminaires, tapis, WC-lavabos. Loyer
Fr. 190.- le m2 annuel + charges. Place de parc
dans garage souterrain à disposition. Pour visi-
ter et renseignements. Libre pour le 1er juillet
Tél. 079 250 60 15. 028-561214

15 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS,  dans
maison isolée de 2 appartements, 3 pièces, rez-
de-chaussée, rénové à neuf, cuisine habitable
ouverte agencée, jardin, cave, etc. Fr. 850.- +
Fr. 150.- charges. www.restroches.ch.
Tél. 032 913 41 17. 132-196327

Immobilier
demandes d’achat

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

MAISON à rénover, avec dépendances, atelier -
garage. Tél. 079 206 40 66. 132-196313

Immobilier
demandes de location

CHERCHONS 3 pièces et plus à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 19 49. 132-196288

LOCAL COMMERCIAL de 40 m2 ou plus avec
vitrine(s), au centre ville. Tél. 076 415 03 10.

028-561380

SUISSESSE, CALME, non fumeuse, très soi-
gneuse, cherche de suite ou pour date à conve-
nir, littoral ouest Neuchâtel, 21/2-3 pièces, cuisine
habitable sans appareils. Si possible avec bal-
con, jardin ou terrasse. Loyer maximum Fr. 900.-
. Tél. 079 774 55 84. 028-559398

Cherche
à acheter

ACHÈTE FORÊTS. Tél. 032 866 16 33. 028-560949

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin etc...
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-561403

CHERCHE VÉLOMOTEUR ou scooter, même en
mauvais état. Bas prix. Tél. 079 379 62 13.

028-561394

A vendre
BROCANTE, à vendre, voitures à échelle 1/18-et
objets divers. Adresse : Auvernier, Rue des Fon-
tenettes 13 dans un garage. Horaires : mardi et
mercredi 9h-11h30 - 15h-17h15. Samedi 9h-
11h30. Tout à 50%. Tél. 032 731 68 03. 028-561385

DEBARRAS D’APPARTEMENT samedi 14.04.07
de 8h30 à 16h : meubles-luminaires-tableaux-
draps et divers + lit électrique 190 x 190, état de
neuf. Rouges-Terres 33a appartement N¡2 rez,
ou s/rendez-vous Tél. 079 270 39 40. 028-560905

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

132-196084

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 14 avril de 10h à 17h. En faveur
de l’école de Kathipudi / Inde. 132-196198

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir brillant,
révision complète, location et reprise possibles.
079 332 06 57 www.fnx.ch  130-202319

TABLE À LANGER MURALE : Fr. 50.-, lit enfant,
matelas été/hiver : Fr. 80.-, Varikenel (box pour
chien moyen) : Fr. 80.-, divan Clic Clac : Fr. 150.-
. Tél. 032 841 16 03. 028-561246

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

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

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-560908

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

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

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses
poitrines. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-561524

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

024-485482

Demandes
d’emploi

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
ménage et repassage dans région Neuchâtel,
Serrière et Hauterive. Tél. 078 911 05 47.

028-561494

MONTAGE DE MEUBLES et cuisines agencées.
Petits travaux de jardinage et de peinture. Petit
prix. Tél. 079 603 58 70. 028-561514

Offres
d’emploi

CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. 078 753 28 07. 132-196334

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%,
années d’expérience, sachant travailler seule,
Cortaillod. Demander Loredana,
Tél. 032 842 39 59.  130-202355

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et passionnante vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/ses. Nous vous
proposons une formation complète, un salaire
fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel. Possibi-
lité horaires à 80%. A votre téléphone et contac-
tez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

028-560205

Véhicules
d’occasion

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

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

028-553276

BREAK FORD MONDEO 2.0i, bleu métallisé, bon
état, année 2000, 164 000 km, Fr. 6000.- à dis-
cuter. Tél. 032 967 87 97. 132-195873

FORD FIESTA 1,3L, bleue, expertisée le 2.11.05,
radio-CD, bon état. Fr. 1500.- à discuter.
Tél. 032 751 25 81. 028-560889

HONDA VTR 1000, 1998, 26 800 km, très bon
état, rouge. Fr. 6100.- à discuter.
Tél. 079 444 71 82. 028-561504

HONDA ACCORD TYPE S, 2.4 litre, 2001, noire,
94 000 km, climatisation, toutes options, très
bon état, Fr. 19 800.- Tél. 079 2823115. 028-561341

VENDS DOMINATOR, année 90, 18 kw, exper-
tisée le 11.05.06. Prix Fr. 1900.-.
Tél. 076 429 39 22. 028-561410

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

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la Place
Coq-d’Inde à Neuchâtel le samedi 14 avril. 

028-561375

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / Tél. 032 935 13 24 132-195979

KAYAK DU JURA VAUDOIS. Modèles de 1 à 4
places. Grand choix. www.kayaks.ch.
Tél. 024 454 43 28 196-191234

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82 132-196302

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

Av. Léopold-Robert 51

Rome

Paris

Londres

New York

Association

des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route

Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Crêtets 90            La Chaux-de-Fonds           Tél. 0848 840 890

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse

13
2-

18
87

28

www.bonny.ch 13
2-

19
32

91

©
 D

id
ie

r 
R

u
e

f 
/ 

p
ix

si
l.

co
m

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre serviceHoraire: lundi matin fermé, après-midi 13h30 - 18h30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h - 12h, 13h30 - 18h30, samedi 9h - 17h non-stop

Venez découvrir notre
NOUVELLE SURFACE COMMERCIALE!

OFFRE DÉBUT DE SAISON pour le scooter et la moto comprenant:
1 casque d’une valeur environ Fr. 349.–
et 1 veste d’une valeur environ Fr. 289.–

PRIX du KIT: Fr. 299.–
– Location motos dès 25 KW et Quad

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

028-559641

Voilà une moto qui est
toujours plus liée aux
destinées de l’hypersportive
R1. Décoiffant!

JEAN-JACQUES ROBERT

P our clarifier la situa-
tion, il est peut-être
bon de rappeler que
chez Yamaha le pedi-

gree FZ1 désigne les roads-
ters purs et durs, nus et sans
concession. En y ajoutant le
qualificatif de Fazer, intime-
ment lié à Yamaha depuis
deux décennies, la FZ1 de-
vient une moto plus ou
moins à tout faire. Grâce à
son carénage et aux nom-
breux accessoires à disposi-
tion, la Fazer donne aussi
bien dans le genre grand-tou-
risme que celui du sport non
extrême, comme l’est la R1.
Et, avec l’ABS très efficace en
prime, cette bête féroce peut
se laisser enfourcher par des
dompteurs pas forcément
aguerris.

Elégantes à la limite du raf-
finé, les Fazer des premières
années se sont peu à peu
transformées en bécanes plus
agressives, démontrant un ca-
ractère très sportif, tout en
gardant une dégaine qui ne
fait pas fuir les allergiques
aux motos de torture que sont
les hypersportives pour un
usage quotidien.

Avec son carénage, la FZ1
est Fazer, mais surtout une ba-

roudeuse capable de s’adapter
à toutes sortes de terrains.
Avec son moteur dérivé de la
R1, mais dégonflé à «seule-
ment» 150 chevaux, elle a pris
du «coffre» à mi-régime. Dès
lors sur cette moto, la vitesse
sélectionnée ne pose plus pro-
blème, mais c’est la gestion de
la poignée droite qui devient
délicate.

Sur ce quatre-cylindres dé-
cliné en 1000 cmc depuis
2001, les caractéristiques
techniques de la R1 sont
maintenues, avec par exemple
les pistons forgés, les bielles
brisées et le système d’échap-
pement Exup. C’est au niveau
de la gestion de l’injection
électronique que la Fazer se
voit privilégier le couple à la
performance pure de la R1 et
ses 189 chevaux. Le cadre en
aluminium coulé est d’une ri-
gidité capable de satisfaire les
esprits sportifs les plus endur-
cis.

Si cette moto de chasse sait
faire siens les arguments
d’une bécane qui a du punch
et du caractère, elle peut aussi
se transformer en félin déli-
cat. Le «wheeling» n’est pas
son genre préféré. Le long
bras oscillant en alu coulé et
les roues de 17 pouces bien
dimensionnées privilégient
les excellentes tenues de cap
aux roues arrière.

Vive à tous les régimes
grâce à son gros couple et son
agressivité, la Fazer 1000 est à

la fois sportive par la position
inclinée sur l’avant et confor-
table. La selle est vraiment
conçue pour deux personnes,
même si le passager ne béné-
ficie pas du confort d’une FJR
1300. Quant à l’instrumenta-
tion, elle ne prête pas au su-
perflu avec un gros compteur
digital et un compte-tours
analogique qui, tous deux,
sont bien lisibles. Conforme
aux normes EU3, la Fazer est
propre grâce à son catalyseur
à trois voies.

Côté accessoires, la FZ1 Fa-
zer 2007 peut être équipée
d’origine du freinage ABS.
Les puristes ricaneront du
coin de la bouche, reste que ce
plus est sécurisant eu égard
aux performances élevées de
la machine. Testé brièvement
sur des routes mouillées et
non goudronnées, l’ABS li-
bère sans conteste l’esprit qui
veut toujours savoir quand la
roue avant va décrocher! Ce
n’est pas une assurance tous
risques, mais un élément qui
décidera une catégorie de
«dompteurs» dont la cylindrée
pourrait faire peur.

Cette FZ1 Fazer est d’un
abord facile. Elle est capable
de séduire une large palette
de motards. A 17 990 francs
dans sa version ABS (16 310
sans) et les trois ans de Swiss-
garantie, cette nouvelle «Tou-
rer» 1000 ne berne pas son
monde. Elle donne ce qu’elle
promet. /JJR

ROADSTER RACÉ Légèrement penchée sur l’avant, la position de conduite de la Yamaha FZ1 Fazer dénote
la sportivité de ce modèle, auquel on a rajouté une note GT sportive. (SP-MURIT)

YAMAHA FZ1 FAZER/ABS

Cette moto à tout faire a le «coffre»
d’une sportive et l’âme d’un roadster

PUBLICITÉ

PEUGEOT GEOPOLIS 250

Design franchement original pour ce scooter grandes roues
Depuis un peu plus d’une

année, Peugeot présente avec
dynamisme des produits bien
dans le vent. L’an dernier, cela
avait commencé avec les divers
Satelis. La marque du lion
adopte la même stratégie avec
le Geopolis, à savoir une plate-
forme commune déclinée avec
plusieurs motorisations. En
Suisse, la gamme se compose,
pour l’instant, de deux modè-
les, le 125 et le 250.

C’est ce dernier qui fait l’ob-
jet de ce test. Tout de suite on
apprécie ses lignes harmonieu-
ses agrémentées d’optiques aux
formes félines, une nouveauté
pour un véhicule équipé dit de
grandes roues de 16 pouces. En
effet, les concurrents nous
avaient habitués à des véhicu-

les aux lignes assez austères.
Un plus indéniable pour ce
nouveau venu.

Et comme la prise en main se
passe parfaitement bien, la pre-
mière course d’essai démarre
sous de bons augures. Ce Geo-
polis est vraiment facile à ap-
privoiser. Après quelques kilo-
mètres, on constate que le mo-
teur de 244,3 cmc d’une puis-
sance de 22 chevaux, acheté
chez Piaggio, dégage de belles
performances. La montée en
régime développe une progres-
sivité bien réelle et les reprises
sont efficaces et directes.

D’emblée on apprécie la po-
lyvalence de l’engin. Sa mania-
bilité, grâce à un faible rayon
de braquage, lui permet de
bien s’intégrer à tous les trafics.

Il est donc conçu pour une uti-
lisation en ville ou dans les zo-
nes suburbaines. En plus, les
déplacements sur plusieurs di-
zaines de kilomètres s’effec-
tuent sans contrainte. La rigi-
dité est assurée par un cadre à
double berceau en acier. Le
train avant comprend une
fourche hydraulique et un
amortisseur réglable sur quatre
positions, tout comme la roue
arrière.

Les freins à disques s’avèrent
efficaces et le tablier plus un
pare-brise, testé par une forte
bise, offre une bonne protec-
tion. Sous la selle, un peu dure
à notre avis, se trouve un coffre
qui accepte deux casques jet.
Le chapitre rangement com-
prend, sur le devant, un bon

vide-poche équipé d’une prise
12 volts et un crochet pour un
sac ou une serviette.

Pour ce qui est des instru-
ments, ils se composent de trois
cadrans, dont un digital, com-
prenant la jauge du carburant
et, en menu déroulant, le tota-
lisateur, deux trips et une hor-
loge.

Au final, le bilan est plus que
positif car ce Geopolis est bien
dans l’air du temps. Les ama-
teurs de tels véhicules deman-
dent de l’efficacité, du confort
et de la maniabilité. Ce scooter
aux grandes roues offre tous
ces atouts avec, en plus, une li-
gne fort réussie. Deux coloris
sont à choix – gris ou noir – et
son prix se monte à 6860
francs. /cwo

PEUGEOT GEOPOLIS 250 Un scooter GT de bonne facture, qui offre
un espace adéquat pour le pilote et son passager. (CHRISTIAN GALLEY)
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Solutions du n° 831

Horizontalement
1. Basteras. 2. Abasourdie. 3.
Mages. LN. 4. Aras. Octet. 5.
Rot. P-V. Uri. 6. Imerina. On. 7.
Télé. Icône. 8. Atlas. IR. 9. Ire.
Tiédi. 10. Nesselrode.

Verticalement
1. Samaritain. 2. Baromètre. 3.
Bagatelles. 4. Ases. Réa. 5.
SOS. Pi. Ste. 6. Tu. OVNI. Il. 7.
Eric. Acier. 8. Rd. Tu. Ordo. 9.
Aileron. Id. 10. Sentines.

Horizontalement

1. Souffle dans les bois. 2. Naît sous le signe du Bélier. Période sombre. 3. Bonnes
pour la compote. 4. Affluent du Danube. Galette à base de blé. 5. Ecrivain sénéga-
lais. A moitié noir. Venu à la vie. 6. Mouche souvent confondue avec l’abeille. 7.
Whisky d’origine canadienne. Une partie du monde. 8. Déchiffré. Empêchent le
bétail de quitter les pâturages. 9. Vente au plus offrant. Conjonction. 10. Il faisait des
étincelles jadis. Vêtement gaulois ou romain.

Verticalement

1. Vieilles rosses. 2. Toujours devant vous. Sans diversité. 3. Un petit endroit où
l’homme va tout seul. Le chlore. 4. Support de quille. Grand miroir inclinable. 5. Trop
mûr. Message en voie de disparition. 6. Fit les poubelles? L’erbium. 7. Intermèdes
télévisés. 8. Es en chaleur. Repaire de jeunes loups. 9. Un peu de braise. Artiste
suisse aux multiples facettes. 10. Entre bleu et vert. Menée à bon terme.

«Grease» tient le haut de l’affiche
A New York, la production musicale «Grease» a pris fin le 13
avril 1980, après 3883 représentations, ce qui en faisait le
spectacle ayant tenu l’affiche le plus longtemps à Broadway.
Un film en fut tiré, avec Olivia Newton-John et John Travolta.
La comédie musicale reprendra en août 2007 à Broadway. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous attendez pas à une journée miro-
bolante sur le plan sentimental. Si vous vivez
seul,vous pourriez faire une rencontre intéressante.
Travail-Argent : un projet que vous aviez longue-
ment préparé pourrait être annulé ou reporté au
dernier moment. Santé : évitez les excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre instinct de propriété sera très aiguisé.
Vous aurez tendance à adopter une attitude cava-
lière avec votre partenaire. Travail-Argent : votre
horizon professionnel sera bien dégagé. Tout
devrait en effet aller pour le mieux. Santé :
bronches fragiles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre besoin viscéral d'indépendance
menace de provoquer de graves
désaccords avec les êtres que
vous aimez. Travail-Argent : si
vous ne changez pas de statut
professionnel, vous consoliderez
vos acquis. Santé : tout va bien
dans ce domaine. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sentimentalement, l'ami-
tié prendra le pas sur le reste.
Travail-Argent : vous serez prêt à
accepter avec le sourire certaines
obligations et contraintes inévitables afin de grim-
per rapidement au sommet de la hiérarchie pro-
fessionnelle. Santé : une tendance aux allergies
pourra vous jouer des tours.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pourquoi ne pas chercher à engager un
vrai dialogue avec votre partenaire ? Un petit
cadeau bien pensé en serait une bonne entrée en
matière. Travail-Argent : une toute petite amélio-
ration s’annonce sur le plan financier. Continuez à
rester prudent. Santé : ménagez vos forces.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : cette journée pourra provoquer une ren-
contre capitale ou de nouvelles amours passion-
nantes. Travail-Argent : votre vie professionnelle
va entrer dans une phase stable. Vos perspectives
seront donc mieux définies. Santé : vous vous
soucierez plus que jamais de votre ligne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les choses se passeront très bien sur le
plan sentimental si vous n'y mêlez pas des ques-
tions financières. Travail-Argent : si vous n'obtenez
pas immédiatement gain de cause, vous risquez de
très mal le prendre. Attention, ne vous mettez pas
tout le monde à dos ! Santé : aérophagie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : gardez certaines de vos illusions pour
vous, mais ne perdez pas le contact avec la réalité.
Travail-Argent : ça va bouger dans votre environ-
nement professionnel. Peut-être serez-vous amené
à changer de locaux ou à subir une réorganisation.
Santé : risque de chute.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataires, vous serez certains, cette
fois, d'avoir enfin trouvé la perle
rare. Travail-Argent : méfiez-
vous de vos envies de grosses
dépenses. Évitez aussi de cham-
bouler tous vos placements en
vous fiant à des rumeurs incertai-
nes. Santé : couchez-vous tôt.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : attention aux disputes
qui pourront dégénérer. Ce ne
sera surtout pas le moment de
réveiller la jalousie de votre par-

tenaire. Travail-Argent : vos conceptions origina-
les et même parfois hardies auront toutes les
chances de se concrétiser si vous savez mieux les
préparer. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de calme et d'être loin
des importuns habituels, pour pouvoir faire le point.
Travail-Argent : vous ferez une belle démonstration
de votre compétence professionnelle. Vous viendrez
à bout, avec une dextérité surprenante de vos
tâches. Santé : prudence au volant.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous prendrez votre rôle de parent très à
cœur et ne compterez pas vos efforts pour aider
vos enfants à grandir. Travail-Argent : enthousiaste
et plein d'allant, vous ne commettrez pourtant pas
l'erreur de vous lancer dans des entreprises irréa-
listes Santé : bon tonus.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 55
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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

p p
SUDOKU No 56 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 832

Les employés, sans être endimanchés, étaient venus
correctement vêtus et furent les premiers à goûter à
l’apéritif, un délicieux blanc-cassis servi par la maî-
tresse de maison et son amie. Un apéritif comme tant
d’autres, accompagné de petites pièces salée.

Le repas fut sans histoire, copieux, apprécié,
comme le vin offert, de bonnes bouteilles pleines de
promesses.

Le plus heureux de tous était certainement Dani.
Puis on en vint aux discours, ou plutôt aux bonnes

paroles échangées de part et d’autre.
Le propriétaire d’abord, le syndic ensuite.
Cachin qui remercia ses employés. En termes cour-

tois. Qui les flatta. Ils en furent satisfaits. Non pas que
cela les surprît de recevoir un tel compliment, mais
qu’on parle d’eux en premier. Avant les autres. Ce qui
n’était pas tellement l’usage.

Le syndic était là plus en ami qu’en magistrat et

c’est en ami qu’il s’exprima. Non tant pour louer ce
modeste agrandissement que pour féliciter l’apprenti
de son idée.

Dani, à côté de Segesmann, se mit à rougir. Pour la
première fois il entendait son nom dans un discours
et chacun applaudit autant son travail que les paroles
venant d’être prononcées.

Mme Cachin veillait attentivement avec sa compa-
gne à ce que chacun ne manque de rien, ni de bois-
son, ni de victuailles, et à peine était-elle assise qu’elle
éprouvait le besoin de se lever à nouveau pour s’in-
quiéter autant des invités que des ouvriers.

Pour elle aussi c’était jour de fête, et elle voulait le
témoigner en montrant que son rôle de maîtresse de
maison, elle savait le tenir.

On en était là, à boire et à manger et à discuter, et
on en vint au café, qu’on prend volontiers avec une li-
queur et une friandise.

Mme Cachin y avait aussi songé en fabriquant des
bricelets qui étaient un délice. Des bricelets au cumin,
au sel, au sucre, qui accompagnent invariablement
vin, thé ou café. On leur fit fête et ceux au sucre l’em-
portèrent sur les autres, ce qui l’étonna, elle qui
croyait les hommes peu portés sur les douceurs.

Oui, on en était là quand Sébastien éprouva le be-
soin de parler une nouvelle fois. Il s’était déjà ex-
primé, mais on ne fut pas tellement surpris de le voir
prendre la parole une seconde fois. En tant que pro-
priétaire, il avait certainement quelques mots à ajou-
ter ou peut-être avait-il tout simplement oublié quel-
que chose.

Non, Sébastien n’avait rien oublié. Absolument
rien. Et, s’il devait ajouter quelques mots, ceux-ci
n’avaient aucun rapport avec la construction.

(A suivre)
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CRÈTE

Millions
d’abeilles
massacrées

Cinquante millions d’abeilles
ont été volontairement empoi-
sonnées dans un village crétois.
Suite à une dénonciation de
l’Association des apiculteurs de
Crète orientale, des experts se
sont rendus dans le petit village
de Selakano, près d’Héraklion,
afin d’enquêter sur ce «massa-
cre prémédité».

Selon les premières constata-
tions, les abeilles, dont les cada-
vres ont été découverts jon-
chant les alentours des ruches,
ont succombé à l’absorption de
grandes quantités d’insecticides.

Au total, 930 ruches ont été
touchées, selon un représentant
des apiculteurs, qui a imputé
cette «monstruosité» à la vo-
lonté de certains habitants de
chasser l’apiculture de la zone.
Une telle malveillance avait
déjà été commise en 1993, avec
toutefois moins de victimes.
/ats

1 – Pourquoi a-t-on créé l’annuaire du téléphone ?

A. Répertorier les commerçants 

B. Répertorier les nobles 

C. Répertorier les universitaires

D. Répertorier les religieux

2 – Dans quel pays se trouve la ville de Katmandou ?

A. Inde B. Sri Lanka C. Népal D. Yémen

3 – En quelle année l’URSS fut-elle formée ?

A. 1917 B. 1922 C. 1936 D. 1945

Réponses

1. A: En 1819, Sébastien Bottin dresse
une liste des commerçants de Paris.

2.C: Katmandou est la capitale du
Népal.

3. B: L’URSS fut officiellement formée
le 30 décembre 1922, et dissoute le 8
décembre 1991

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 56

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jamin
(trot attelé, réunion III, course 1, 3525 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. L’Ecu Du Vernay 3525 JM Legros JM Legros 30/1 9a1a0a
2. Birbodelaquercia 3525 C. Bigeon J. Niskanen 20/1 2a7a7a
3. Little Boy 3525 Y. Dreux Y. Dreux 24/1 Da0a4a
4. Improve As 3525 E. Raffin F. Souloy 35/1 Inédit
5. Last Blue 3525 B. Piton F. Souloy 8/1 1a2a8a
6. Nimrod Borealis 3525 M. Abrivard LD Abrivard 5/1 Da1a3a
7. Nuage De Lait 3525 JE Dubois JE Dubois 14/1 3a8a4a
8. Nippy Girl 3525 P. Békaert F. Harel 28/1 0a9a3a
9. Orange De Vire 3525 PY Verva C. Paris 90/1 2m2m1m

10. Lourmarin 3525 P. Vercruysse JF Popot 50/1 0a7a4a
11. Exploit Caf 3525 F. Nivard F. Souloy 6/1 2a1a2a
12. L’Océan D’Urfist 3525 S. Guelpa S. Guelpa 22/1 3a3a8a
13. Marathon Man 3525 JM Bazire IP Blanchon 3/1 2a1a3a
14. Meaulnes Du Corta 3550 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a2a5a
15. Jalba Du Pont 3550 JY Rayon A. Rayon 70/1 5a7a0a
16. Ludo De Castelle 3550 T. Le Beller JL Bigeon 60/1 5m7a0a
17. L’Amiral Mauzun 3550 J. Verbeeck JP Ducher 12/1 Da1a7a
18. Lady D’Auvrecy 3575 F. Harel F. Harel 40/1 6a5a9a
Notre opinion: 13 – Indiscutable favori. 10 – Une grosse cote étrange. 6 – Sa classe ne
fait pas de doute. 14 – Le champion du jour. 11 – Encore un exploit en vue. 12 – L’engage-
ment sur mesure. 5 – Elle vient de renouer avec le succès. 7 – Il n’est jamais battu.
Remplaçants: 8 – Il faut toujours s’en méfier. 2 – Il n’aurait aucune excuse.

Notre jeu: 13* - 10* - 6* - 14 - 11 - 12 -
5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - 10
Le gros lot: 13 - 10 - 8 - 2 - 5 - 7 - 6 - 14

Les rapports
Hier à Enghien
Prix d’Amiens (non-partants: 16)
Tiercé: 12 - 13 - 2
Quarté+: 12 - 13 - 2 - 17
Quinté+: 12 - 13 - 2 - 17 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 10.677,60
Dans un ordre différent: Fr. 1650,20
Quarté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 11.596,20
Trio /Bonus: Fr. 326,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 653.287,50
Dans un ordre différent: Fr. 13.065,75
Bonus 4: Fr. 1393.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 274,90
Bonus 3: Fr. 183,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 384,50
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HORIZONTALEMENT:
1. S’adresser à la personne qui convient. 2. Qui man-
que d’attrait. Empereur romain. 3. Diminution. Jeune
fille à la mode, d’allure affectée. 4. Station française de
sports d’hiver, dans le Vercors. Ebauche. Cité-Etat de
Mésopotamie. 5. Pronom. Sensible. Vedette. Affecté. 6.
Chef de bande. Ancienne monnaie. Difficulté. Difficile à
mener à bien. 7. Qui est dépassé. Hymne antique. Qui
est à son paroxysme. Juron familier. 8. Ornement qui
décore la crête d’un toit. Possessif. Empereur romain.
9. Plante dite aussi «sensitive». Pièce florale.
Montagne au sommet arrondi. 10. Préposition. Vitalité.
Poisson dit aussi «cabillaud». Recouvre des fonds. 11.
Qui a donc beaucoup servi. Mince et svelte. Habileté
professionnelle. 12. La Grèce en est formée. Race de
chiens. Licencieux. 13. Parasite. Hagarde. Le médecin
qui découvrit le bacille de la peste. Affirmation. 14.
Liqueur apéritive. Dissipé. Avant des noms de saints.
Ville d’Espagne. 15. Cérémonial. Forme de désert
rocheux. Plante odorante. Modèle de beauté. 16.
Service de police. Pièce puissante. Jeu de cartes.
Spécialité lorraine. 17. Prendre des risques. Site pitto-
resque du Lot. Montagne de Thessalie. 18.
Conjonction. Approuver en donnant sa caution. Organe
glandulaire. Refus. 19. Petite bête emplumée.
Malheureuse mère de la mythologie grecque. Touche.
20. Lieu de souffrances. Maréchal britannique.
Personnage de la Genèse. Abréviation médicale. 21.
Roi de Rome. Compagnie. Adverbe. Femme d’un
charme dangereux. 22. Que rien ne vient troubler. A
sec. Point de repère sur une côte. 23. Conjonction.
Débit. Change en mal. 24. Dit sans ménagement.
Sanctionné. Personne. Legs du passé. 25. Compositeur
français. Personnage de l’Iliade. Absolument indispen-
sable. 26. Petit poisson d’eau douce. Disposition des
lieux dans un bâtiment. Idéal. 27. Mise au pas. Rabais.
Faisant preuve de clairvoyance. 28. Ville de Hongrie.
Jeu de stratégie. Plante fourragère. Répandu naturelle-
ment dans l’âme. Adverbe. 29. Hérétique. Bassine. A
grossi des maquis. 30. Pronom. Clameur hostile. Le
pouliot en est un Petit. Peintre Néerlandais.

VERTICALEMENT:
1. Qui est en bonne forme. Obstacle. 2. Unité de
mesure des irradiations sur un organisme. Suc de cer-
tains fruits. Rébellion. Un coin où ça chauffe. Dans
l’hiver de la vie. 3. Personnage de la Genèse. Elément
de test. Eparpille. Région du Maroc. Eléments de cal-
culs. 4. Se dit d’un cheval dont les pieds sont tournés
en dehors. Sérieuse. Terre des Charentes. Casse-pieds.
Ingénieur allemand, un des précurseurs de l’astronauti-
que. 5. Violet foncé. Matériau de construction. Pronom.
Symbole. Pâte à potage. Adverbe. 6. Taillé oblique-
ment. Prière. On y joue avec des pions. De la bouche.
Foisonne. S’oppose à la force. 7. Tondu de près. Nom
du jurassique inférieur. Romancière française d’origine
russe. Enduit tenace. Cité antique d’Asie Mineure. 8.
Pièces bouffonnes du théâtre romain. Eclaircie. Se dit
du paradis. 9. Grand chien de chasse. Convenable.

Licencieux. Façon de parler. 10. Puits naturel. Particule.
Peuple de l’Ecosse ancienne. Rend meilleur. Vieille
amie. Privatif. 11. Homme d’Etat tchécoslovaque. Riche
en métaphores. Région de Palestine. Etat américain.
12. Musée de Londres. Peut être un guêpier. Plante
tinctoriale. Qui n’a rien. 13. Expression enfantine.
Possessif. Substance organique. Préfixe. Passe à
Béziers. Peut être dramatique. Célèbre famille romaine.
14. Phénomène. Abréviation radiophonique. Olé olé.
Cent mètres carrés. Personne. 15. «L’île d’émeraude».
Qui se rapporte à la gale. Région de Suisse. Etat indien.
Ville du Maroc. 16. Inclinaison. Qui regimbe. Futur.
Dans le nom d’un saint florentin. Monnaie des Balkans.
Desseins. 17. Sert à encourager. Dépôt littoral utilisé
comme amendement. Dramaturge français d’origine
roumaine. «L’ami du peuple». Messagère de l’Olympe.
18. Propos que l’on rabâche. Ancienne unité de force.
Accès de fièvre. On le dit réfléchi. 19. Opiniâtre. Les
tonneliers s’en servent. Changer d’opinion. 20. Individu
exalté. Point de vue. Partie renflée de l’étamine.
Préjudice.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Revenir à la case départ.- 2.
Eliminatoire. Millier.- 3. Serpe. Primordiales.- 4.
Eveillée. Aïeul. Ebène.- 5. Démêlé. Sons. Verbe. Or.-
6. Etape. Stase. Poires.- 7. Inégalée. Déterrée.- 8. Art.
Eres. Pères. Enfer.- 9. Go. A savoir. Rets. Saül.- 10.
Inès. Dépravé. Euh. Ire.- 11. Simili. Ergote. Rostov.-
12. Semeuse. Eusèbe. Nô. Pô.- 13. Epurge. Tarin.
Sel.- 14. Milite. Hurleur. Emu.- 15. Eventré. Lie.
Bévue. St.- 16. Ne. Cédraie. Simaruba.- 17. Tu. Urge.
Laser. Tels.- 18. Scare. Airain. Nivelée.- 19. Luisant.
Incitée. Leu.- 20. Répétiteur. Enserré.- 21. Uri. Ame.
Rétro. Saïda.- 22. Igname. Salerne. Clerc.- 23. Se.
Virtuel. Edifiante.- 24. Ain. Rites. Agit.- 25. Entrecôte.
Epte. Elide.- 26. Lérot. Ce. Ivoire. Item.- 27. Agen. Ah.
Aneto. Tan. Go.- 28. Nue. Milord. Inanition.- 29. Te.
Rage. Aran. Ralenti.- 30. Eventuellement. Ernée.
Verticalement: 1. Réséda. Agissements.
Ruisselante.- 2. Elevé. Ironie. Ive. Clergé. Néguev.- 3.
Virement. Emmêle. Taupin. Atrée.- 4. Empiète. Asie.
Incurie. Aviron. RN.- 5. Niellages. Luette. Estaminet.
Mât.- 6. In. Le Paradis perdu. Aimer. Aigu.- 7. Râpé.
Elevé. Eu. Errante. Trochlée.- 8. Atres. Esope. Rh.
Agite. Suite.- 9. Loi. Ose. Irrégulier. Uraète. Aral.- 10.
Aimant. Praguerie. Airelle. Indre.- 11. Croisade. Vos.
Le. Lin. Te. Sève. AM.- 12. Aéré. Serre-tête. Sancerre.
Potine.- 13. Duvetée. Ebaubis. Inondation.- 14. Emile.
Este. Errements. Eiger. Art.- 15. Dia. RPR. Sûr.
Variées. Fi. Etna.- 16. Ellébore. Honneur. Véracité.
Aile.- 17. Plébéiens. SO. Meute. Rila. Linter.- 18. Aisé.
Refait. Su. Belle-de-nuit. Inn.- 19. Ré. Noé. Europe.
Salée. Art. Dégote.- 20. Trier sur le volet. Seul.
Cérémonie.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTE DU DIMANCHE 15 AVRIL
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, M. Morier
Saint-Jean

Di 9h45, culte, sainte cène, F. Dorier.
Les Forges

Di 10h30, culte, sainte cène, P. Tripet
La Sagne

Di 10h15, culte, sainte cène, V. Tschanz
Anderegg

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église de
Saint-Sulpice, D. Marguerat

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe, Mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30,
messe

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Sa 17h30, messe.
Di 9h, messe; 18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Chs-André Geiser. Je 19h, réunion
de prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte avec
le Service de Baptême d’adulte par
immersion. Semaine du 16, rencontres
dans les groupes de maison. Pas de
réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte.
Lu 20h, réunion de prière et d’informa-
tion mensuelle

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Sa 17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Ve dès 20h, Bibelakadamie mit Paul
Egloff. Di 9h45, Gottesdienst mit P.
Egloff, Apéro. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, sainte cène, à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing.
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, sainte
cène, baptême, pasteur Philippe
Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte à l’église, pasteur Jorge
Méndez

Renan
Di 17h, culte avec les enfants du cycle 1

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial, pasteur
Némitz, baptême

Villeret
Di 9h45, culte à l’église, Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Saint-Imier, à
l’église catholique chrétienne. Di 10h,
messe à Corgémont

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe domicale

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché,
garderie d’enfants à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, Z. Betché

Les Brenets
Culte au Locle

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte N. Leuba

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
brations, garderie, école du dimanche

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fenin
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Fontainemelon
Di 10h, culte, sainte cène, C. Miaz

Landeyeux
Di 27 mai, 10h, culte à la chapelle

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire. Ma 20h,
réunion de prière, chem.
du Louverain 6

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

Eglise des Brenets (RICHARD LEUENBERGER)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de 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

■ 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.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PRODIGUE

Laure, Vincent
et Christophe

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Iris
le 11 avril 2007

Famille Greub-Bolle
Numa-Droz 55

2300 La Chaux-de-Fonds
132-196388

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel de Energizer SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Kathleen Helen MAHONEY
épouse de leur collègue et ami Raymond

Ils lui présentent, ainsi qu’à toute la famille, leurs sincères condoléances.
132-196415

Ciao Ticinese, tu as rejoint l’accordéoniste.

Nous ne t’oublierons jamais.

Tes amis du Rétro
132-196398

�
Moi, je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8, 12

Christine Hennin-Rauchenstein
Emmanuelle et Fabrizio Quattrin-Hennin et leurs enfants

Fabio et Chiara

Pierre et Gabrielle Hennin-Schaerer

Gabrielle et Gabriel Leuba-Hennin et famille

Jean-Claude et Michèle Hennin-Perdrizat et famille

Marie Rauchenstein-Holzgang

Josef et Marianne Rauchenstein-Krähenbühl

Markus Rauchenstein et famille

Daniela et Kurt Gosteli-Rauchenstein et famille

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

Michel HENNIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année, subitement après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 2007

La messe sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, le lundi 16 avril à 14 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile des familles: Christine Hennin Emmanuelle Quattrin
rue du Ravin 7 rue du Ravin 7
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

■ NEUCHÂTEL
Camion contre voiture:
appel aux témoins

Hier vers 11h45, un camion,
conduit par un habitant de
Fontainemelon, circulait sur la
voie de droite de la rue des Mille-
Boilles, à Neuchâtel, en direction
de la rue des Parcs. Une collision
se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui le précédait et qui,
voulant se diriger en direction de
Bienne, avait effectué une
manœuvre pour changer de voie.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

Tête-à-queue
dans le tunnel

Mercredi à 20h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait dans le tunnel
est de l’A5, chaussée Lausanne.
Sur une rectiligne, son véhicule
dévia sur la droite. Surpris, le
conducteur freina fortement et
donna un coup de volant à
gauche. Suite à cela, il partit en

tête-à-queue et traversa les voies
de circulation, pour venir heurter
le trottoir de service sis à gauche
de la chaussée. Sa voiture
s’immobilisa en travers de la voie
de gauche. Le tunnel fut fermé à
la circulation durant le constat.
/comm

■ FONTAINEMELON
Une cyclomotoriste
se blesse en chutant

Mercredi à 20h15, une
cyclomotoriste de Chézard
circulait sur la place de jeux en
direction de la rue de la Côte, à
Fontainemelon. Elle perdit la
maîtrise de son engin, descendit
un talus sis en contrebas et chuta
sur la chaussée à la hauteur de la
rue de la Côte 7. Blessée, elle fut
conduite en ambulance au NHP.
/comm

■ COURGENAY
Il perd une roue...

Hier matin, peu avant 6h, un
automobiliste a connu un moment
de frayeur entre Porrentruy et
Courgenay. Peu après avoir
négocié une courbe à gauche, au

BIENNE

Un homme ouvre le feu depuis sa fenêtre
Un homme a ouvert le feu

mercredi soir depuis sa fenêtre,
à Bienne. Ce Suisse de 35 ans a
été maîtrisé par des membres
d’une unité d’élite puis placé
en milieu médicalisé.

Le Service des juges d’ins-
truction du Jura bernois et du
Sealand n’a pas donné d’infor-
mations sur les motifs du ti-
reur, qui va subir des contrôles
médicaux. Cette personne

était sous l’influence de «subs-
tances nocives» lors de son
acte.

C’est vers 19h45 que la po-
lice a été avertie qu’un homme
tirait des coups de feu, avec
une vieille carabine, depuis
une fenêtre de son apparte-
ment, à la route de Mâche, à
Bienne. Des agents des polices
cantonale et municipale ont
immédiatement bouclé le sec-

teur, avant que des membres
de l’unité spéciale d’interven-
tion passent à l’action.

Personne n’a été blessé du-
rant cette intervention. Par
mesure de précaution, une
équipe d’ambulanciers a ce-
pendant été dépêchée sur les
lieux. Les pompiers profes-
sionnels de la ville de Bienne
ont également été mobilisés.
/ats

LA NEUVEVILLE

Affaire
de drogue

Une descente de police a eu
lieu hier à La Neuveville, entre
11h et 14h, dans un immeuble
de la rue Principale. Le porte-
parole de la police cantonale
bernoise, Olivier Cochet, ne
disposait que de peu de rensei-
gnements sur cette affaire liée
à un trafic de drogue, parce
que c’est principalement la po-
lice neuchâteloise qui a mené
les opérations en vertu de l’en-
traide intercantonale.

Les témoins rapportent
qu’ils ont vu douze policiers en
action, avec trois ou quatre
chiens. Un homme menotté
aurait été emmené.

La juge neuchâteloise ne dé-
sire pas en dire davantage pour
l’heure, afin de ne pas compro-
mettre l’enquête, qui se pour-
suit. /bdr

En bref
lieu dit «Les Noires Terres», le
conducteur a soudain perdu la
roue avant gauche de sa voiture.
L’automobiliste a alors perdu le
contrôle de son véhicule, qui a
terminé sa course dans une
rigole, a annoncé la police
jurassienne. Il n’a pas été blessé
lors de cet accident. /ats-réd

■ MÔTIERS
Collision
entre deux voitures

Hier vers 12h, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier, circulait sur la route entre
Couvet et Fleurier. Dans le village
de Môtiers, à la hauteur de la rue
du Collège 1, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Sulpice, qui s’était arrêtée
pour les besoins de la circulation.
La conductrice de Saint-Sulpice et
sa passagère se rendirent à
l’hôpital de Couvet pour un
contrôle. /comm

Val-de-Travers

Naissances. – 01.03. Schimmer,
Elie, fils de Schimmer, Steve
Victor et de Beuret Schimmer,
Katja. 06. Nkiambi, Tyron
Merveille, fils de Nkiambi,
Augusto et de Nkiambi née Miguel
Quiala, Joaquina. 14. Dubied,
Lélio, fils de Dubied Christophe et
de Mendes Moreira Dubied,
Cesaltina. 18. Montandon, Lucie,
fille de Montandon, Jérôme Eric et
de Montandon née Yersin, Céline.
19. Grosjean, Kassandra, fille de
Grosjean, Laurent et de Grosjean
née Fragnière, Sylviane. 20. Sajn,
Sandra, fille de Sajn, Jovan et de
Sajn, Piruska. 21. Page, Laura
Nelly, fille de Page, Hermann et de
Page née Gryshchenko, Yuliya
Volodymyrivna. 22. Moretti,
Séverine, fille de Oppliger,
Sébastien et de Moretti, Katy
Gabriella. 23. Nicolet, Mélissa, fille
de Nicolet, Pierre Yves et de
Nicolet née Stampfli, Marie-

France. 26. Rougemont, Tim, fils
de Rougemont, Laurent et de
Rougemont née Vuilleumier,
Joëlle. 27. Bregnard, Kevin Roger
Ali, fils de Bregnard, Gaëtan
Hubert et de Bregnard née Muja,
Leonora.

Mariages. – 30.03. Nicolet, Jean-
Marc et Charrère, Jessica;
Brünisholz, Bernard Alain et
Wüthrich, Catherine Edith.

Décès. – 03.03. Zurbuchen née
Bilat, Fernande Anna, 1921. 06.
Grandjean, René, 1931. 07. Yersin
née Favre, Marthe Hélène, 1910.
08. Biligotti née Cortesi, Virginia,
1921. 17. Anker née
Baudenbacher, Irma, 1913. 18.
Reymond, Georgette Suzanne,
1920. 20. Jelmini, Gilberto
Giuseppe, 1923. 21. Leder, Arlette
Denise, 1926. 26. Naucelle, Roger
Henri, 1923. Grzybek, Klaus Peter,
1942. 31. Müller, Francis Marcel,
1926.

L’ÉTAT CIVIL

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des frais herbages, il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2

Le SIS des Montagnes et le corps des sapeurs-pompiers
des Marais sont intervenus hier vers 16h pour éteindre un
feu de broussailles dans les Marais-Rouges, aux Ponts-
de-Martel. Une habitante du lieu a brûlé deux tas de
branches sur ses terres, en bordure des marais. Un des
foyers s’est propagé, sur une surface d’environ 1300 m2,
aux broussailles recouvrant ceux-ci. /comm-réd

Les marais s’embrasent

STEPHAN ROBERT

ACCIDENT A SERRIÈRES

Vol plané sur la voie CFF: indemnes
Un impressionnant acci-

dent s’est produit hier à 19
heures à Serrières. Une voi-
ture conduite par une élève
conductrice genevoise de 30
ans, rue Varnoz, a fait une
chute de plusieurs mètres sur
la voie CFF en contrebas.

«C’est miraculeux! Cet acci-
dent est spectaculaire mais
sans gravité. Ils sont sortis de
la route, ont traversé la pe-
louse et chuté de plus de qua-
tre mètres sur la voie. La ligne
50 000 volts des CFF a été évi-
tée de justesse. Mais ils s’en
sortent avec des égratignures»,
relate le porte-parole de la po-
lice cantonale Pascal Luthi.

«J’ai vu la voiture sur la voie
en contrebas. Heureusement
que le train La Chaux-de-
Fonds – Neuchâtel a été blo-
qué. Ça aurait pu être bien
pire», témoigne le jeune Mael
Martinez.

La centrale d’alerte du SIS a
averti les CFF, qui ont inter-
rompu le trafic ferroviaire à
temps.

Six patrouilles de police,
ainsi que sept hommes du SIS
ont été engagés avec deux am-
bulances, un véhicule de dés-
incarcération et un pionnier

lourd. Les occupants de la voi-
ture ont été pris en charge et
un camion-grue, venu prêté
main-forte au SIS, a libéré la
voie CFF du véhicule.

«Lors de l’accident, le train
se trouvait entre Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Cham-
brelien», explique Jean-Phi-
lippe Schmidt, porte-parole
des CFF.

La ligne La Chaux-de-Fonds
– Neuchâtel a été interrompue
entre 19h et 20h30.

Quatre trains circulant en
temps normal entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel n’ont
pu circuler que jusqu’à Corcel-
les. Des bus ont assuré les liai-
sons avec Neuchâtel. Finale-
ment, plus de peur que de mal
pour l’élève conductrice gene-
voise de 30 ans et son accom-
pagnant habitant de Corcelles
après ce vol plané mémora-
ble... /bwe

CHUTE L’élève conductrice a fini sa
course sur la voie du train. (SP)
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TSR1

20.45
Desperate Housewives

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 Plein gaz�

Film. Comédie. GB. 2002. Réal.:
Peter Hewitt. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Meurtre programmé. 
15.05 Dolmen���

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Didier Albert. 1 h 40. 6/6.
Le meurtrier file entre les doigts
de Marie et Lucas, qui continuent
de mener leur enquête et décou-
vrent de nouveaux éléments.

17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

20.45 Desperate Housewives�

Série. Drame. EU. 2005. 19, 20 et
21/24. 3 épisodes inédits. Avec :
Teri Hatcher, Eva Longoria, Marcia
Cross, Felicity Huffman. «Je l'aime
à mentir». Carlos et Gabrielle ont
commis un acte difficile à justifier.
Ils doivent maintenant rendre des
comptes devant la justice pour
avoir «kidnappé» leur bébé. -
21h30: «Courage, fuyez». -
22h20: «Allumer les feux».

23.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Richard Quine. 1 h 15.   Avec : Pe-
ter Falk, Anne Baxter, Pippa Scott,
Kevin McCarthy. Requiem pour
une star. Une actrice sur le déclin,
meurtrière de son mari, tente de
faire taire son ancienne secré-
taire, fiancée à un journaliste de
la presse à scandales.

0.20 Le journal
0.30 Météo
0.35 Sport dernière
0.40 Time and Tide���

Film. Thriller. HK. 2000. Réal.: Tsui
Hark. 1 h 50.  

2.30 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

21.05
Les chéris d'Anne

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
15.55 Zavévu
17.20 Summerland

Le droit chemin. Alors que Jay est
transformé par sa rencontre avec
Isabel, Bradin tombe sous le
charme de la soeur de Bryce. De
son côté, Nikki accueille Cameron
à la maison.

18.05 H
Une vie de chien. 

18.35 Newport Beach
Sur la touche. 

19.20 Kaamelott
Sous les verrous II. 

19.30 Le Destin de Lisa
19.50 TSR Dialogue

Magazine. Service. 
20.00 Banco Jass
20.10 Les reptiles

Les survivants. 

21.05 Les chéris d'Anne
Divertissement. Humour. Prés.:
Anne Roumanoff. 55 minutes.
Sexe et amour. Invités: Fabrice
Blind, Pascal Assy, Alain Chapuis.
L'humoriste Anne Roumanoff pré-
sente un florilège de sketches de
jeunes artistes comiques français
qu'elle aime et qu'elle admire.
Anne a choisi de leur donner un
petit coup de pouce en les pro-
grammant.

22.00 Le journal
22.30 Suisse/Russie

Sport. Hockey sur glace. Match
amical. A La Chaux-de-Fonds
(Suisse). Commentaires: Chris-
tophe Cerf.  

23.15 Le court du jour
23.20 Riviera Cocktail : Edward
Quinn, Photographer, Nice

Documentaire. Culture. Sui. 2006.
Réal.: Heinz Bütler. 1 h 40.  Irlan-
dais d'origine et autodidacte, le
photographe Edward Quinn a eu
la chance d'immortaliser sur sa
pellicule les people, officiant dans
les années 50.

1.00 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les rois du système D

6.15 Reporter blues
Inédit. Madame Ralin. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. La fleur ensanglantée. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Tous au concert. 
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 Coupable de séduction��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Richard Roy. 1 h 50.  Les
mésaventures de deux escrocs,
qui se sont associés pour délester
l'entreprise les employant de la
coquette somme de dix millions
de dollars.

16.30 7 à la maison�

L'école buissonnière. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les rois du système D
Magazine. Société. Prés.: Benja-
min Castaldi. 2 h 20.  50 idées et
astuces pour gagner plus et dé-
penser moins. Les téléspectateurs
vont découvrir une cinquantaine
de trucs et astuces pour faire des
économies sans se priver de
consommer. Six reportages font
ainsi la preuve qu'il est tout à fait
possible d'économiser sans pour
autant renoncer à se faire plaisir.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30.  Julien Courbet
entend défendre les Français des
abus de certains organismes ou
institutions. Armé de sa connais-
sance des lois, de son sens de la
répartie et de tout son poids mé-
diatique, il tente de faire évoluer
les situations les plus bloquées en
intervenant auprès des personnes
concernées.

1.50 Hits & Co
2.25 Watcast
2.50 Inspecteur de Cock��

2 épisodes. 
4.25 Histoires naturelles�

4.50 Très chasse, très pêche�

France 2

21.00
P.J.

6.30 Télématin
Invité: François Bayrou.

8.50 Campagne
officielle pour 
l'élection présidentielle�

9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

Inédit. 
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne

officielle pour 
l'élection présidentielle�

14.15 Toute une histoire�

15.20 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.30 Sudokooo
17.40 Urgences��

18.40 On a tout essayé
19.35 Samantha�

19.50 Campagne
officielle pour 
l'élection présidentielle�

20.00 Journal�
20.30 Question ouverte

Invitée: Arlette Laguiller.

21.00 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de La Rochefoucauld. 55
minutes. 10. Inédit.  Service
funèbre. Avec : Charles Schneider,
Jalil Naciri, Emmanuelle Bach,
François Feroleto, Raphaëlle Lu-
bansu. Les agents sont amenés à
intervenir sur les lieux d'une
agression. Une femme, Louise Ca-
palini a en effet été blessée à l'é-
paule appès un tir d'arme à feu.

21.55 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Badreddine Mokrani. 1 heure. 7.
Inédit.   Avec : Frédéric Gorny, Mu-
riel Combeau, Jean-Claude Dau-
phin, Yves Verhoeven. Consente-
ment mutuel. Au tribunal correc-
tionnel, Laurent défend François
Pelletier, accusé d'avoir saboté la
cuve d'une usine de produits chi-
miques, entraînant ainsi l'invali-
dité du gardien de nuit. Le pré-
venu semble accepter son sort
avec résignation.

22.55 Central nuit��

Violences illégitimes. 
23.50 Esprits libres
1.35 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

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�

Aversion mortelle. 
14.45 Keno
14.50 Magnum
15.40 Hooker�

Un flic à la dérive. 
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier�

L'Etna sous haute surveillance. 
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
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Depuis l'île de
Port-Cros. Au sommaire: «Port-
Cros, l'île bijou». Découverte de
l'île de Port-Cros. - «Au péril des
falaises». - «Sur la route de Cada-
quès». Visite d'un village fronta-
lier. - «La malédiction du Libéria».
Le Libéria sort de quatorze ans de
guerre civile.

22.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.10 Soir 3
23.40 Djamel Loiseau, 

itinéraire d'un soldat 
d'Allah�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Ranwa Stephan. 1
heure. Inédit.  Le 24 décembre
2001, le jeune français Hervé Dja-
mel Loiseau est retrouvé mort de
faim et de froid dans les mon-
tagnes afghanes.

0.40 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Renaud Capuçon; Gautier
Capuçon; Frank Braley.

M6

20.50
Bones

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�

Une longueur d'avance. 
13.35 Une célibataire 

à New York�

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Robert Berlinger. 1 h 55.  

15.30 L'Enfant de mon coeur�

Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Helmut Förnbacher. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Dors bébé, dors. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Plan B. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui allait à la plage. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 21, 20
et 19/22. 3 épisodes inédits.
Avec : TJ Thyne, Michaela Conlin,
Jonathan Adams, Eric Millegan,
Emilie Deschanel. «Morts au com-
bat». Brennan et Booth enquêtent
sur un suicide survenu au cime-
tière militaire d'Arlington. Le
corps calciné d'un homme a été
retrouvé. - 21h40: «Os troubles». -
22h30: «La secte rouge».

23.30 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2004. 15 et
16/20.  2 épisodes. «Baby or not
Baby...». Son horloge biologique
rappelle à Carrie qu'elle n'a plus
vingt ans et qu'elle devrait songer
à la maternité. La jeune femme
éprouve un besoin grandissant de
pouponner à son tour. - 0h00:
«Boule à zéro». Miranda décide de
s'attacher davantage aux désirs et
aux attentes de Steve qu'aux
siens. Quant à Samantha, elle
adopte un nouveau look après
une petite visite chez le coiffeur.

0.30 Scrubs�

Inédit. 
1.10 Club

TV5MONDE
17.00 Les dossiers secrets de l'In-
quisition.  La fin de l'Inquisition.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.15
Histoires de châteaux.  Château de
Thorens, Haute-Savoie, région
Rhône-Alpes. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Fort Boyard.
22.50 TV5MONDE le journal inter-
national. 23.00 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.15 TV5MONDE,
l'invité. 23.25 On n'est pas couchés.

EUROSPORT
8.45 Grand Prix de Bahreïn.  Sport.
Formule 1. 12.45 Grand Prix de
Bahreïn.  Sport. Formule 1. 14.30
Tournoi messieurs de Valence (Es-
pagne).  Sport. Tennis. 15.45 Tour du
Pays basque.  Sport. Cyclisme. 17.15
Tournoi messieurs de Valence (Es-
pagne).  Sport. Tennis. 18.30 Nou-
velle-Zélande/Angleterre.  Sport.
Rugby. 20.30 Istres/Strasbourg.
Sport. Football. 22.30 C l'heure du
foot.  Magazine. Football. 23.30 Top
24 clubs.  Magazine. Football. 

CANAL+
16.25 Collision� ���.  Film. Drame.
18.20 Musique(C). Rita Mitsouko.
18.25 Mon oncle Charlie(C). Porky
est mort. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Emma et Antoine de Caunes, Char-
lotte Rampling. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Suspect n°1�.  Iné-
dit. Le dernier acte. 22.25 Les
années Rapido.  23.50 Jarhead, la fin
de l'innocence ���.  Film. Guerre. 

PLANETE
16.30 Voyage dans le temps.  18.00
Animal superstar.  18.25 Faites en-
trer l'accusé�.  Les Postiches. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Chroniques
du dernier continent.  Le kangourou
qui ne voulait pas devenir grand.
20.45 Des trains pas comme les
autres. 22.15 A la recherche des
animaux perdus.  Sur les traces du
léopard d'Arabie. 23.10 Planète pub
2.  French fifties. 23.40 Faites entrer
l'accusé�.  Yves Dandonneau, le
mort vivant. 

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 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 Chasseur blanc, coeur
noir ��.  Film. Drame. 22.35 Les
Vierges de Satan ��.  Film. Fantas-
tique.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 CSI : Miami�.  Série.
Policière. 2 épisodes. 22.30 The Clo-
ser.  L'inganno. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo.  23.35 Il regno
del fuoco ���.  Film. Fantastique. GB
- Irl - EU. 2002. Réal.: Rob Bowman.
1 h 35.  

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.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Maga-
zine. Société. Ein Ort nimmt ab.
20.50 Lebenlive.  Documentaire. So-
ciété. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  22.20
Arena.  Magazine. Société. 23.45 Ta-
gesschau.

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 Freie
Fahrt ins Glück�.  Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.40 Tatort�.  Film TV.
Policier. 23.10 Tagesthemen.  23.25
Zehn wahnsinnige Tage�.  Film TV.
Policier. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Unsere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Ein Fall
für zwei�. 21.15 KDD, Kriminal-
dauerdienst�. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Aspekte. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 Fiuto per sopravvivere.  18.30
Il camaleonte. 19.15 The Practice.
Vittoria amara. 20.00 Un caso per
due.  Basta una mela marcia. 21.00
Il giardino di Albert.  22.05 My
Name Is Earl.  Hot Dog bruciato, Hot
Dog fortunato. 22.30 Con Air� ���.
Film. Action. EU. 1997. Réal.: Simon
West. 1 h 50.  Pour avoir tué un des
agresseurs de sa femme Tricia, alors
enceinte, l'ancien marine Cameron
Poe a purgé une peine de huit
années de prison. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.05 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Veronica Mars.
19.30 Friends.  Das Arbeitslachen.
20.00 Die vier Federn� ���.  Film.
Aventure. EU - GB. 2002. Réal.: She-
khar Kapur. 2 h 20.  22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Braveheart� ���.  Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Mel Gib-
son. 2 h 55.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Cultura con ñ.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Piel de otoño.  16.40 Flori-
cienta. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Morancos 007.
23.00 La tele de tu vida.

Interview PatrickPoivred’Arvor

Après le livre, découvrez le site internet
Voilà 20 ans que Patrick

Poivre d’Arvor présente le
JT de TF1. Le journaliste, qui
vient de publier un livre sur
l’engagement Aimer, c’est agir,
vient aussi de lancer son site
internet.
Vous relatez dans votre livre
votre expérience sur le
terrain...
Quand on est journaliste, il ne
faut pas se contenter d’être un
simple témoin. Il n’y a pas de
raison de taire ses engagements,
car ça peut servir à de
nombreuses causes. Il en est de
même avec le JT. En abordant
tous les soirs un à deux sujets
sur le handicap, le journal a
modifié la perception du
handicap par les Français.
Même exemple avec la sécurité
routière. Nous devons profiter
de notre force de frappe.
Marie Drucker a dû cesser de

présenter le JT pendant la
campagne présidentielle à
cause de sa relation avec un
ministre. On a également
reproché à Alain Duhamel
d’avoir pris position
ouvertement pour un
candidat. Qu’en pensez-vous?
C’est une polémique stérile.
S’agissant d’un commentateur
ou d’un éditorialiste, on attend
qu’il donne son point de vue. Le
plus important est de savoir si
les journalistes sont honnêtes
intellectuellement ou pas. Et
des gens comme Alain
Duhamel le sont. D’autre part,
je ne vois pas en quoi Marie
Drucker serait mieux après la
présidentielle qu’avant, alors
que tout le monde connaît son
engagement sentimental. En
revanche, un présentateur de JT
doit taire son opinion sur son
candidat préféré.

Que retrouvons-nous sur votre
site internet?
Des interviews que je donnerai
une ou deux fois par semaine.
Les internautes pourront aussi
y consulter les articles que j’écris
pour différents journaux et le
début de mon livre. Sont aussi
en ligne les coulisses du JT et de
mon émissionVol de nuit.

PUBLICITÉ
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Magazine Nouveaupilote

L’art de vivre sur France 2

DocumentaireRivieraCocktail:EdwardQuinn,23.20

Le fabuleux destin d’un photographe

TournageL’Hôpital

Une nouvelle série sur le thème médical

France 5

20.40
Un jour d'été

6.20 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle

Inédit. 
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Grandir

dans le monde sauvage
12.00 Midi les zouzous�

13.10 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 A visage découvert
15.35 Planète insolite�

16.40 50 ans de faits divers�

17.35 Campagne présidentielle
2007
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'invasion des fourmis de feu

Inédit. 
19.45 Arte info
19.55 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

20.40 Un jour d'été
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Franck Guérin. 1 h 35. Inédit.
Avec : Baptiste Bertin, Catherine
Mouchet, Jean-François Stévenin,
Théo Frilet. Une commune rurale
assoupie dans la chaleur de l'été.
Lors d'un match de football ami-
cal, la cage d'un but s'effondre sur
un adolescent, Michael, le tuant
sur le coup.

22.15 Manu Katché
Magazine. Musique. 1 h 30.  One
shot not. Invités: Bryan Ferry, Air,
Kyle Eastwood, Joss Stone, le Fa-
mous Band de Manu Katché.
Entre deux concerts, un album et
«La Nouvelle Star», Manu Katché
trouve le temps de réaliser un
rêve: présenter «l'essence même
de la musique» à la télévision.
«One shot not», ce sont «des pre-
mières fois où tout est possible».

23.50 Arte info
0.00 La Femme sur la Lune�

Film. Drame. All. 1929. Réal.: Fritz
Lang. 2 h 40. NB. Muet.   Avec :
Willy Fritsch, Gerda Maurus, Klaus
Pohl, Fritz Rasp. 

RTL9

20.45
Gold

12.00 Supercopter
Double identité. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Les grosses Têtes Brûlées. 

13.45 Bombardier B-52�

Film. Guerre. EU. 1957. Réal.: Gor-
don Douglas. 1 h 55.   Avec : Karl
Malden, Efrem Zimbalist Jr, Nata-
lie Wood, Marsha Hunt. Un ser-
gent découvre que sa fille entre-
tient une liaison avec un officier.
Or, il s'agit d'un homme qu'il rend
responsable de la mort d'un de
ses compagnons.

15.40 Ciné 9
15.50 Papa Schultz

Polaris extremis. 
16.20 Viper

Couronne d'épines. 
17.15 Nash Bridges

Partie de cache-cache. Le gouver-
neur ayant disparu, Nash et Joe
mènent une enquête ultra-se-
crète. Caitlin, écartée de l'affaire,
cherche à en savoir plus...

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Secours en mer. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz

20.45 Gold�

Film. Aventure. GB. 1974. Réal.:
Peter Hunt. 2 h 10.  Avec : Roger
Moore, Susannah York, Bradford
Dillman, John Gielgud. La plus
grande mine aurifère de Johan-
nesburg est ravagée par une ex-
plosion. Rod Slater prend la tête
de l'équipe de secours. Il ne peut
plus rien pour son chef, qui ago-
nise sous les gravats.

22.55 Emmanuelle 4�

Film. Erotique. Fra. 1984. Réal.:
Francis Leroi et Iris Letans. 1 h 30.  

0.25 Désirs�

Sacha.
0.55 Série rose�

2 épisodes. 
2.00 Coroner Da Vinci

C'est officiel, on a un idiot. Da
Vinci et Zack mènent de front une
enquête sur la mort d'un homme
dans un golf. De leur côté, Shan-
non et Rose cherchent des indices
après la noyade d'un étudiant...

2.45 Viper
Une nuit d'enfer. 

3.35 Peter Strohm
Faux diamants. 

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
Mauvaise humeur. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Le macabre Micawber. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

L'engrenage. (1 et 2/2). 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le mystère d'Abbey Grange. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
James Faulkner, Martin Jarvis. Du
bon temps pour les gigolos. Une
femme nue se jette du haut d'une
église, un gigolo est assassiné et le
club de cricket local est cambriolé
à plusieurs reprises: la sagacité de
l'inspecteur Frost est mise à rude
épreuve.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Finnigan, Kimberly
Elise, John Carroll Lynch, Christian
Kane. «Il suffisait d'un doute». An-
nabelle instruit à charge le dossier
d'un homme accusé d'avoir tué sa
belle-mère. Mais l'avocat de la dé-
fense a plus d'un tour dans son
sac. - 21h30: «Cavale». - 22h15:
«Obsessions».

23.10 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2004. 7, 8 et
9/25.  3 épisodes. «Le papillon de
nuit». Charlie, aidé pour une rai-
son inconnue par Locke, tente
d'arrêter la drogue. Pendant ce
temps, Jack se retrouve pris au
piège dans une grotte. - 23h55:
«Transfert d'identité». - 0h40: «Le
choix du soldat».

1.25 TMC Météo
1.30 Joy in love 

à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 35.  

3.05 Monacoscope
3.15 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

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
Brasil contacto.  Magazine. Société.
30 minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. En direct.
1 heure. 20.00 Tudo por amor.
21.00 Telejornal.  22.00 Gato Fedo-
rento.  22.45 Festas e romarias.
23.15 Musicais.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9.  Inédit. 15.50 Festa
italiana. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 I Rac-
comandati.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. En direct. 2 h 15.  23.15 TG1.
23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.  Il
segreto di Chris. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
La Stagione dei delitti 2.  L'ultimo
valzer. 22.55 TG2.  23.05 Confronti.
23.55 TG2 Mizar.  

MEZZO
15.45 Orfeo.  Opéra. 18.25 Chez
Jean-Sébastien Bach.  Concert. Clas-
sique. 36 minutes. 19.00 Joe Lo-
vano et Hank Jones Quartet.
Concert. Jazz. 1 h 1.  20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 Blue Potential.  Concert.
Techno. 1 heure. Direction musicale:
Alain Altinoglu. 21.45 Blue Poten-
tial.  Documentaire. Musical. 22.45
Freedom Now !.  Documentaire. Art.
Conjure. 23.45 Séquences jazz mix.
Magazine. Musique. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch-
zeit ! Die schlimmste Woche meines
Lebens.  Montag. 21.45 Ladyland.
22.15 Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG.  22.45 Paare.  23.15 Die
Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist MTV.  17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.50 Dance-
life. 18.15 Made. 19.10 Room Rai-
ders. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.  Tom
Cruise, une star sans limite. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
22.35 Le grand show du tuning.
23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  Molly. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.
Wheatley. 17.30 Bargain Hunt.
Derby 26. 18.00 As Time Goes By.
18.30 2point4 Children.  Fame.
19.00 Wedding Stories.  Documen-
taire. Société. 20.00 Silent
Witness�.  Série. Policière. Answe-
ring Fire. (1/2). 21.00 Monarch of
the Glen. 22.00 The Office.  22.30
The Catherine Tate Show.  23.00 Si-
lent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Magazine. Mu-
sique. Opee. 19.30 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musique. 21.00
Novaspace dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher All-
tag.  Variétés. Waldbreitbach. 21.45
Aktuell.  Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé.  Steinzeit oder
Hightech - Wie retten wir das
Klima? 23.30 Nachtkultur.  Ein Hol-
lywood-Schauspieler der Extrak-
lasse: Jack Nicholson wird 70. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Alle lieben
Jimmy.  2 épisodes. 22.15 Paul Pan-
zers 33 bekloppte Fans.  23.15 Ka-
raoke Showdown.  

Focus

Après avoir diffusé Grey’s
Anatomy, TF1 a décidé de

produire sa propre série
médicale. L’Hôpital est donc en
tournage à Angoulême (dans
les locaux du commissariat de
Père et Maire) jusqu’au 22 juin.
Sur place, les décors
s’enchaînent sur une surface
de 2000 m2! Salle d’accueil des
urgences, ascenseur, salle de
garde ou encore bloc
opératoire avec mezzanine
pour que les internes puissent
suivre les interventions: tout
est reproduit au détail près. Ce
soap médical de six épisodes
de 52 minutes met

notamment en scène deux
jeunes internes (Mélisandre
Meertens et Léa Bosco), qui
sont affectées dans un service
de neurochirurgie, sous la
responsabilité du Pr Moreno
(Yannick Soulier, vu dans
Laura). Sur le tournage,
l’ambiance est au beau fixe et
la blouse de rigueur. Des
professionnels sont présents
chaque jour pour aider les
comédiens à avoir les bons
gestes, les bonnes attitudes.
Une vraie infirmière reprend
un comédien: Un médecin ne
peut pas faire ça! Celui-ci
acquiesce et reprend sa scène.

Une destination nommée
désir: la Côte d’Azur. Nous

sommes en 1949. En
compagnie de son amie suisse,
Gret, le photgraphe Edward
Quinn sillonne la côte et l’arrière
pays dans un cabriolet Mathys.
Il est fasciné par le spectacle
mondain qui s’offre à lui dans
cet épicentre de la beauté et de
l’argent, où les stars viennent se
reposer d’être riches et célèbres.
Quinn commence par braquer

son objectif sur les jeunes
femmes qui se font
photographier en pin-up pour
attirer l’attention de Hollywood
et de Cinecittà.Très vite, le
réseau relationnel de Quinn –
directeurs d’hôtels et de studios,
barmen, secrétaires et portiers –
tourne à plein régime. Grâce à
des informations fiables, Quinn
est toujours prévenu avant les
autres lorsqu’une riche héritière
ou une star commande un taxi.

Avec l’intérêt grandissant des
Français pour la décoration,

France 2 a choisi de creuser un
autre créneau: l’art de vivre. La
chaîne prépare actuellement un
pilote de magazine sur le sujet et
a choisi Péri Cochin pour la
présentation. Productrice et
chroniqueuse chez Laurent
Ruquier, elle est en effet connue
pour son amour des dîners et son
art de recevoir. Elle a d’ailleurs le
vent en poupe puisqu’elle vient
de sortir un livre Péri, mode de
vie, mode d’emploi et fait partie
des prétendants pour remplacer
Thierry Ardisson à la
présentation de 93, Faubourg
Saint-Honoré. première.

Sélection
20.50-23.10

Magazine
Lesroisdu...

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

23.30-0.30
Série
SexandtheCity

Zapping Sport
TSR1  00h35 Sport dernière
TSR2  22h30 Hockey sur glace,
match amical: Suisse - Russie
Eurosport  08h45 Formule 1.
GP de Bahreïn, essais libres 1.
12h45 Formule 1. GP de Bahreïn,
essais libres 2.
14h30 Tennis. Tournoi ATP de Valence,
quarts de finale.
15h45 Cyclisme. Tour du Pays-Basque,
5e étape.
Canal+  02h05 Basketball. NBA. New
Orleans Hornets - Denver Nuggets.

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Le jour où Hans appellera Aarberg
«En moyenne, un homme attend sa femme, sur un trottoir,
durant la moitié de sa vie».
Hans et Heidi (prénoms empruntés) n’ont jamais été
operculophiles. Même entre adultes consentants, on
s’entend, ils trouvent ça dégoûtant. D’ailleurs, la secte des
collectionneurs de couvercles est en voie d’extinction. Mais
ce sont les sachets de sucre qui alimentent les débats
durant la pause de midi entre Hans et ses collègues de
bureau. Eux qui n’ont jamais rien eu à se dire portent la

discussion sur les sachets de congélation, à défaut de
sujets de conversation. Les cafés servis, les échanges
fusent: l’enveloppe des 85 grammes de douceur est un
bonheur. Elle fournit la matière: «Tu vas vraiment manger
714 kilos de chocolat dans ta vie, toi? Marcher 22 150
kilomètres à pied?» Hans boit son petit noir sans sucre.
Pendant que les autres touillent, il songe à sa propre
amertume. Heidi n’est jamais à l’heure. Hans a tout essayé:
l’horloge de la cuisine avance de 8 minutes et 42 secondes,

au salon, la pendule neuchâteloise de 11 minutes et des
poussières. Heidi a déjoué tous les stratagèmes, elle
maintient avec constance son retard à 20 minutes. Et puis,
les raisons d’Heidi sont toujours imparables: «Je ne vais
quand même pas sortir sans être coiffée?» Ou: «Ce foulard
rouge jure sur ma robe bordeaux». Hans l’a dit à Heidi: il
téléphonera à Aarberg. Le sucrier imprimera sa longue
attente, commune à ses collègues de bureau. Et au café,
Hans pourra enfin raconter sa vie.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 49
Coucher: 20 h 17

Lever: 5 h 03
Coucher: 15 h 12

Ils sont nés à cette date:
Catherine de Médicis, reine
Samuel Beckett, écrivain

Vendredi
13 avril 2007

Sainte Ida

6
18

9
21

7
20

10
24

7
21

10
24

7
20

10
23

8
18

11
22

9 22

9 21

8 22

10 21
8 23

8 22 

8 229 21
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: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,52 m
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ÉTATS-UNIS

Snoop Dogg évite la prison
Le rappeur vedette américain Snoop Dogg a été
condamné à trois ans de p rison avec sursis et
cinq ans de mise à l’épreuve après avoir plaidé
coupable de possession de drogue et d’une
arme à feu. Le musicien de 35 ans, de son vrai
nom Calvin Broadus, risquait quatre ans de
prison ferme. Il a en outre été condamné à 800
heures de travaux d’intérêt général par un juge
de Pasadena, dans la banlieue nord-est de Los
Angeles.
La sévérité de la peine qu’encourait Snoop
Dogg découle de son casier judiciaire
chargé: en 1990, alors qu’il faisait partie
d’un gang de rues, il avait été reconnu
coupable de possession et trafic de
drogue. Aux Etats-Unis, il est illégal de
posséder une arme lorsque l’on a été
condamné pour un crime.
Snoop Dogg a été salué par de nombreux
admirateurs alors qu’il sortait du tribunal.
Le rappeur n’a fait aucun commentaire
avant de s’engouffrer dans un gros 4x4
de luxe.

Les ennuis judiciaires du musicien n’en sont
pas pour autant terminés. La star du «gangsta
rap» encourt des poursuites dans d’autres
affaires, notamment après son arrestation fin
novembre à la sortie d’un studio de télévision
de Los Angeles. La police avait trouvé dans sa

voiture une arme, de la cocaïne
et de la marijuana.

Issu des quartiers
déshérités du sud de

Los Angeles avant
de s’imposer
comme une star du
rap à partir de
1993, Snoop Dogg

a vendu près de
20 millions
d’albums aux

Etats-Unis. Il a
aussi effectué de
nombreuses
apparitions au
cinéma, par exemple
dans l’adaptation de

la série «Starsky et
Hutch» (2004).
/ats-réd

INSOLITE

Chats dans taxi, bras dans croco
3000 dollars la course de taxi. Un couple de
retraités new-yorkais a choisi de prendre le taxi
pour déménager en Arizona. Motif invoqué: les
deux septuagénaires ne voulaient pas infliger
l’avion à leurs deux chats. Le chauffeur a
empoché 3000 dollars plus les frais pour les 38
heures de conduite.
Comme New York est une ville où rien n’est
impossible, Betty et Bob Matas n’ont eu aucun
mal à trouver un taxi pour se rendre dans leur
nouvelle résidence à Sedona, soit à environ
4000 km de distance. Selon les tarifs en vigueur
dans la ville à la pomme, le pourboire du
chauffeur pourrait s’élever entre 450 et
600 dollars. /ats-rtf

Pas content, le crocodile! Des chirurgiens
taïwanais ont recousu l’avant- bras d’un
vétérinaire qui lui avait été arraché par un
crocodile. L’homme était dans un état stable
après six heures d’opération. Les médecins lui
ont donné 80% de chances de garder son
membre.
Chang Po-yu, 38 ans, était en train d’injecter un
anesthésiant au crocodile dans le zoo de
Kaohsiung (sud), quand l’animal s’est retourné
vers lui et a emporté l’avant-bras dans sa
gueule. Le reptile n’a lâché prise qu’après avoir
été atteint de deux balles tirées par un policier.
Il a survécu et a ensuite attiré un nombre
record de visiteurs... /ats-rtf

MOMENT DE RÉPIT Fournie par l’armée américaine, cette image montre le soldat Jimmie Arnold en train
d’assister à une partie de billard entre deux Irakiens à Bagdad. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon dans
des draps vaporeux
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est
vendredi 13, jour de chance.
Vous attendez impatiemment ce
que vous avez gagné, eh bien ce
sont des moutonneux qui voilent
votre préféré aux bras scintillants.

C’est la dépression méditerranéenne qui lui
met des nuages dans les rayons mais
l’anticyclone n’a pas dit son dernier mot.
Prévisions pour la journée. Quand Apollon sort
des bras de Morphée, c’est pour tomber dans
ceux des nuages. Il est empêtré dans leurs
draps et c’est que bien des bâillements plus
tard qu’il parvient à se réveiller pour redorer
son blason. Le vent de sud est le transporteur
de douceur et maintient le mercure à 21
degrés malgré le bouclier grisonnant.
Les prochains jours. Ensoleillé et chaud
le week-end puis mitigé.

Un peu de fœhn
et de nombreux
nuages élevés
entament
le bien-être général
mais rien de grave,
docteur.

SNOOP DOGG D’autres affaires étant en cours, ses démêlés avec la justice ne sont pas terminés. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 190

Genève beau 190

Locarno peu nuageux 220

Nyon beau 190

Sion beau 230

Zurich beau 200

En Europe
Berlin beau 180

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 160

Madrid très nuageux 160

Moscou peu nuageux 110

Nice beau 190

Paris peu nuageux 210

Rome beau 220

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire très nuageux 230

Palmas peu nuageux 180

Nairobi très nuageux 220

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 370

Hongkong beau 210

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 110

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo très nuageux 140

Atlanta beau 110

Chicago neige 10

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux 30

New York pluie 50

Toronto pluie 40


