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LE LOCLE
Charles Häsler, chef des Finances, respire: les comptes
2006 bouclent avec un demi-million de bénéfice. >>>PAGE 5
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La commission de sécurité du
Conseil des Etats a beau affirmer
que le retour de la munition de
poche dans les arsenaux n’est pas
dicté par de récentes tueries au fusil
d’assaut, et que ce fusil pourra
d’ailleurs continuer, lui, d’être gardé
à domicile. On n’y croit qu’à moitié:
la décision sur la munition apparaît
plutôt comme un correctif après
celle concernant le fusil.

Tout un contexte a joué en faveur
de cette interdiction de fait de la
munition militaire chez soi, proposée
par la commission par onze voix
contre une. D’abord chaque
événement tragique où apparaît une
arme d’ordonnance, qu’il s’agisse
d’une tuerie aveugle, d’un drame
familial ou d’un suicide, rend moins
compréhensible cette pratique du
fusil et cartouches à la maison.

On peut avancer des statistiques
démontrant que cette criminalité-là
n’est qu’une faible partie des actes de
violence, les armes de service elles-
mêmes ne représentant qu’un petit
pourcentage du total des armes en
circulation. Mais si environ 300
suicides (sans les homicides) sont

pratiqués avec une arme militaire –
et même si c’est une estimation –
c’est énorme. On dira que la
fabrication, l’achat et l’usage
éventuel d’armes ne sont qu’une
conséquence de la violence inhérente
à l’être humain, et non sa cause. De
même qu’on entend souvent qu’en
supprimant les armées, on ne
supprimera pas la guerre. C’est un
peu simple: fabriquer des armes et
équiper des armées, c’est admettre la
violence et la guerre, et les organiser.

Il s’agit ici, plus modestement, de
voir si l’arme et la munition à la
maison répondent à des exigences
pratiques et, éventuellement, si ces
raisons sont plus impératives que
l’insécurité qu’elles provoquent. On
peut affirmer aujourd’hui que ces
raisons ne sont plus qu’historiques et
symboliques, donc insuffisantes.

La décision prise hier par la
commission des Etats montre
d’ailleurs qu’on peut conserver ces
valeurs en les désamorçant: un fusil
est quand même moins dangereux
sans munition. C’est un peu
tarabiscoté, mais l’intention est
bonne.
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Une décision en forme de correctif

La munition pourrait
quitter les foyers

ARMÉE La commission de sécurité du Conseil des Etats a approuvé hier le
principe d’une interdiction de la munition dans les foyers. Mais elle a précisé que
les militaires pourront garder leur arme d’ordonnance à la maison. >>> PAGE 23

KEYSTONE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’alliance à droite
fragilise les Verts

DAVID MARCHON

GIRARD-PERREGAUX
La cote à Genève

Ce chrono, qui indique les périodes d’ouverture des
principales places financières, est l’une des attractions
du salon horloger de Genève, qui s’est ouvert hier.
Marques neuchâteloises à l’honneur. >>> PAGE 2

SP

Etats-Unis

Fusillade Un forcené a fait
feu hier sur le campus de
l’université de Virginia
Tech, en Virginie, dans
l’est des Etats-Unis, tuant
une trentaine de personnes
et en blessant vingt autres.
>>> PAGE 25
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Travaux
Grande Fontaine Les
travaux de restauration ont
débuté hier, le monument
est dans un état
désastreux. La
souscription publique est
lancée. >>> PAGE 6
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Entrée au Conseil national en 2005, après la démission
de Fernand Cuche, l’écologiste Francine John est assise
sur le siège le plus fragile de la députation
neuchâteloise. Surtout depuis que les trois partis de
droite ont décidé d’apparenter leurs listes pour reprendre
la majorité à la Chambre du peuple. >>> PAGE 3

JURA
Delémont
enlève
le haut

Les 26 et 27 mai,
la halle des expositions
de Delémont va
accueillir le premier
Salon du charme et
de la sensualité. Une
première jurassienne
qui n’a sans doute pas
fini de faire parler
d’elle. Mais les
organisateurs veulent
rassurer les plus
puritains: la vulgarité
n’aura pas sa place au
salon. »> PAGE 9
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Chez Cartier, la plus chaux-
de-fonnière des marques de Ri-
chemont (près de 800 personnes
travaillent au Crêt-du-Locle), la
création de mouvements est une
affaire de femmes. De femme,
plutôt: Carole Forestier est en
effet à la tête d’un département
qui prend au sein de la marque
parisienne une importance
croissante.

Le nouveau directeur de Car-
tier Suisse, Christophe Massoni,

le confirme: «Nos montres ne
sont pas seulement le fruit d’une
recherche esthétique. Nous ac-
cordons également une grande
attention aux mouvements», ex-
plique ce grand connaisseur des
marchés asiatique et sud-améri-
cain, qui souhaite exploiter le
potentiel de la marque en Suisse
alémanique.

Hier, à Genève, Carole Fores-
tier pouvait présenter quelques
magnifiques pièces, dont une

montre à secret de haute joaille-
rie, ornée d’un énorme cabo-
chon en émeraude, entièrement
réalisée à La Chaux-de-Fonds.
Par contre, l’horlogère ne reven-
dique pas la «maternité» de la
nouvelle Rotonde, montre à
complications munie d’un tour-
billon, d’une réserve de marche,
d’un quantième perpétuel et
d’un chronographe, fruit d’un
développement exclusif de la
société Renaud & Papi, au Locle,

filiale de Richemont elle aussi.
Un modèle à 300 000 euros...

Le grand lancement, cepen-
dant, a été hier celui de la nou-
velle collection Ballon Bleu,
toute en rondeurs, avec un boî-
tier lisse et bombé comme un
galet. «Nous en attendons de
grandes retombées cette année»,
précise Christophe Massoni.
Elle est aussi, comme toutes les
montres Cartier, produite à La
Chaux-de-Fonds. /frk

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.

OMEGAMANIA
Trois fois mieux que prévu
Osvaldo Patrizzi, fondateur d’Antiquorum, et Stephen
Uhrquart, président d’Omega, sont ravis: la vente
aux enchères Omegamania, dimanche à Genève, a réalisé
un chiffre d’affaires de 6,5 millions de francs. /réd
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La haute horlogerie, un truc
trop sérieux? Que non: la
manufacture chaux-de-
fonnière Girard-Perregaux
lance cette année une montre
équipée d’une machine à sous
miniaturisée, avec sonnerie et
tourbillon. Pour Luigi
Macaluso, propriétaire du
groupe Sowind, qui possède
également la marque
JeanRichard, la rigueur ne
doit pas exclure la fantaisie.

FRANÇOISE KUENZI

Luigi Macaluso, vous lancez
une montre équipée d’un
bandit manchot et une autre
qui indique l’horaire des
marchés boursiers. Une
manière de renouveler l’image
de Girard-Perregaux?

Les marques de haute horlo-
gerie ont tendance à se prendre
trop au sérieux. L’idée était de
faire preuve de fantaisie, d’aller
dans de nouvelles directions,
tout en restant très horlogers: le
tourbillon est le principal signe
de reconnaissance de Girard-
Perregaux. Et tout ce qui touche
à l’économie et à la finance
m’intéresse.

A propos de finance, le projet
d’une entrée en bourse de
votre groupe se concrétise-t-il?

A chaque interview, on me
pose la question, et cela finit en
titre d’article... Je suis évidem-
ment attentif: si nous avions un
groupe plus articulé, alors oui,
nous pourrions entrer en bourse.
Mais la réalité est un peu plus
difficile: il faudrait présenter des
chiffres à trois mois, avec une
forte performance, alors que

chez nous, les projets portent sur
des périodes de huit à dix ans...

L’entrée d’un investisseur
extérieur dans le capital de
Sowind serait-elle une
alternative?

Si cela allait de pair avec une
stratégie cohérente, pourquoi
pas? Mais nous voulons en tout
cas garder le contrôle de la so-
ciété et toute liberté d’action.

Quelle a été la croissance du
groupe l’an passé?

Le chiffre d’affaires cumulé
a atteint environ 180 millions
de francs, en hausse de 10
pour cent. La marque Girard-
Perregaux a produit environ
16 000 pièces et JeanRichard
5000. Pour Girard-Perregaux,
je ne pense pas qu’on puisse
aller au-delà, étant donné que

toutes nos montres sont équi-
pées de mouvements manu-
facturés. Nous avons donc
moins de facilité que d’autres
sociétés, qui s’approvisionnent
à l’extérieur, pour faire face à
la croissance.

Vous êtes le partenaire de
BMW Oracle dans la Coupe de
l’America. Comment vous
différenciez-vous des autres
marques présentes à Valence?

Toutes les marques n’ont pas
notre sérieux. Je dirais que
trois horlogers, Audemars Pi-
guet, Omega et Girard-Perre-
gaux, ont noué un vrai parte-
nariat pour la Coupe de l’Ame-
rica. Les trois bateaux peuvent
gagner, d’ailleurs. Les autres
marques font plutôt preuve
d’opportunisme, sans véritable
continuité dans leur démarche.

Chaque année, le magazine
«Bilan» rappelle que vous êtes
le Neuchâtelois le plus riche,
et le seul du canton parmi les
500 Suisses les plus fortunés.
C’est une réalité, selon vous?

(Rires) Je n’en sais rien, et je
ne peux que me poser moi
aussi la question: mais où sont
les autres?...

Vous deux fils sont désormais
à vos côtés dans l’entreprise.
Travailler en famille, c’est
plutôt facile ou générateur de
conflits?

C’est très facile, et j’ai beau-
coup de chance que mes enfants
aient choisi ce métier, qui est exi-
geant mais magnifique. On se
comprend souvent sans avoir
besoin de parler, on partage
beaucoup de choses et je leur
laisse une grande liberté. /FRK

LUIGI MACALUSO Le propriétaire de Girard-Perregaux et du groupe Sowind a fait preuve de fantaisie
cette année à Genève, avec sa Jackpot Tourbillon, une pièce de haute horlogerie. (CHRISTIAN GALLEY-SP)

HORLOGERIE

A Genève, GP joue au
bandit manchot de luxe

BAUME & MERCIER

«Nous sommes à
l’étroit aux Brenets»

A la tête de la marque
Baume & Mercier depuis cinq
ans, Michel Nieto a de quoi
sourire: cet ingénieur en mi-
crotechnique, papa de trois en-
fants, a su relooker entière-
ment la marque de Richemont
sans monter en gamme, au
contraire. «Nous n’avons pas
suivi le mouvement de la plu-
part des marques, qui ont pro-
duit des pièces toujours plus
chères», explique cet ancien de
Swatch Group et d’Ebel, qui a
longtemps travaillé dans le
canton de Neuchâtel.

Aujourd’hui, avec des modè-
les dont les prix vont de 1000
à 3000 euros, il estime être
«une sorte d’initiateur, de for-
mateur dans le monde de
l’horlogerie», permettant à des
amateurs de découvrir l’uni-
vers du luxe sans forcément
débourser pour une montre le
prix d’une voiture.

Et la recette semble marcher:
«Notre croissance dépasse celle
des exportations horlogères»,
précise-t-il, sans donner davan-
tage de chiffres. «Mais aux
Etats-Unis, je peux vous dire
que nous avons progressé cette
année de 22 pour cent. Mieux:
en Chine, nous avons multi-
plié par 24 notre chiffre d’af-
faires. Je ne parle pas d’une
croissance de 24%, mais bien
d’une multiplication.»

Produites par centaines de
milliers d’exemplaires (Mi-
chel Nieto ne donne pas da-
vantage d’informations chif-
frées), les montres Baume &
Mercier sont assemblées aux
Brenets, où la marque em-
ploie environ 80 collabora-
teurs. «Nous y sommes à
l’étroit. Il a fallu vider le
showroom pour installer des
horlogers», confie le CEO de
la marque. «Nous allons de-
voir trouver de nouveaux lo-

caux, ou construire, pour assu-
rer notre croissance future.»

Et ce ne sera sans doute pas
sur le site actuel: l’ancienne
usine Petitjean n’est guère
adaptée à une extension.
«Mais le plus important, pour
moi, sera de conserver le per-
sonnel. Nous avons des colla-
borateurs qui travaillent pour
nous depuis 20 ans, et ils sont
précieux.»

Au SIHH, Baume & Mer-
cier revisite ses classiques des
lignes Hampton et Riviera.
«Nos modèles sont destinés
moitié aux hommes, moitié
aux femmes, avec environ
35% de mouvements mécani-
ques. Nous avons toujours
une image de créateur de ten-
dances», se réjouit Michel
Nieto. Qui, pour l’heure, reste
fidèle à la marque: «Depuis
quelques années, il n’y a plus
de jeu de chaises musicales au
sein du groupe Richemont.
Les marques ont désormais
une vraie continuité à leur ma-
nagement, et c’est important.
Mais c’est vrai que cinq ans,
c’est déjà un bail...» /frk

MICHEL NIETO Avec Baume &
Mercier, il a réalisé une croissance
de 22% aux Etats-Unis. (KEYSTONE)

BALLON BLEU Une nouvelle
collection toute en rondeurs.

(KEYSTONE)

SUR PILOTE.CH, VOUS TROUVEZ
EN VENTE 233 MAISONS AVEC PISCINE
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Le B. A.-BA du SIHH
● Seize marques Le groupe

Richemont occupe la plus
grande partie de la surface du
SIHH, à Palexpo, avec ses
marques phares que sont
Cartier, Piaget, Panerai, Baume
& Mercier, Jaeger LeCoultre ou
IWC. S’y trouvent aussi des
marques de prestige
indépendantes, comme
Audemars Piguet, Parmigiani
Fleurier ou Girard-Perregaux.

● Privé Contrairement à
Baselworld, qui fermera ses
portes jeudi, le SIHH n’est pas
ouvert au grand public. Inutile
donc de se précipiter à Genève,
à moins d’avoir une invitation
dans les mains.

● Fréquentation Triés sur le
volet, les visiteurs seront
environ 13 000 à évoluer sur
les moquettes feutrées du
salon. A Bâle, en comparaison,
ce sont environ 100 000
personnes qui sont attendues.

CARTIER

Le savoir-faire des Montagnes mis en valeur
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FORÊTS

Avril reste le mois des incendies
«Les incendies de forêts se

produisent toujours chez nous
au mois d’avril», explique Léo-
nard Farron, chef du service
cantonal des forêts. Ainsi, le si-
nistre survenu dimanche à
Tête-plumée, au-dessus de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel, ne
l’étonne guère. «Mais ce n’est
rien face à cet énorme incendie
dans les gorges de l’Areuse en
avril 1985, dont les traces sont
toujours visibles aujourd’hui».

La semaine dernière, c’était
un marais aux Ponts-de-Martel
qui était la proie des flammes.
Et samedi encore, un feu de
broussailles dévorait le long des
voies CFF à Couvet. Comment
expliquer qu’avril soit si propice
aux feux? «A cette époque et
dans certains endroits du Bas
du canton, la forêt est relative-
ment sèche. Ceci d’autant que
cette année, la couverture nei-
geuse a été inexistante et que les
pluies ont cessé depuis bien
deux semaines. Mais dans le
Haut, elle reste suffisamment
humide actuellement», tente
d’expliquer Léonard Farron.

A l’heure des premiers pique-

niques de l’année, il n’est pas in-
utile de rappeler que faire un
feu en forêt est potentiellement
dangereux. Si la pratique est
autorisée, sauf dans les réserves
naturelles, les règles élémentai-
res de prudence s’imposent,
comme le rappelle Léonard
Farron: «Allumer un feu, d’ac-
cord. Mais à condition de le sur-
veiller jusqu’à son extinction
complète. Il faut préparer le
foyer, l’entourer de pierres et
bien choisir son endroit Aussi,
il faut être raisonnable, ne pas
allumer un véritable brasier sur
un tapis d’épines de sapin et au
pied des arbres. En fait, il faut
un minimum d’intelligence!»
/pdl

TÊTE-PLUMÉE Les flammes ont dévasté 9000 m2 samedi au-dessus de
Neuchâtel, sans qu’on sache encore vraiment pourquoi. (DAVID MARCHON)

La promeneuse hors de cause
La femme de 85 ans retrouvée samedi au

milieu de l’incendie qui a ravagé 9000 m2 à
l’est de Pierre-à-Bot est «hors de cause», a
indiqué hier Olivier Guéniat, porte-parole de
la police cantonale. «Elle se baladait, elle a
été intriguée par la fumée et est descendue
un talus pour voir ce qui se passait. Elle n’est

pas parvenue à remonter et a très vite été
encerclée par les flammes». La promeneuse,
incommodée par la fumée, ne présentait
«aucun symptôme de démence, et ne portait
aucun briquet ou allumette sur elle».
L’enquête pour déterminer les causes du
sinistre se poursuit. /vgi

Cette fois c’est clair: un bloc
de droite affrontera un bloc de
gauche le 21 octobre, lors des
élections au Conseil national.
Enjeu: le cinquième siège
dévolu au canton de
Neuchâtel. Aujourd’hui, il est
à gauche. Fort de
l’apparentement avec l’UDC et
les radicaux, le Parti libéral-
PPN compte bien le ramener
dans le giron de la droite.

STÉPHANE DEVAUX

C’est sans surprise,
mais avec des appré-
ciations différentes,
que les partis neu-

châtelois ont pris connaissance
du oui de l’UDC (notre édition
de samedi) à un apparentement
des listes de droite au Conseil
national. Du côté des futurs ap-
parentés, on se félicite: «On a
coutume de dire que Neuchâtel
a la droite la plus bête du
monde. Or, là, nous tirons les
leçons de 2003», lance Jean-
Claude Baudoin, président du
Parti libéral-PPN. Il y a quatre
ans, ils étaient partis en ordre
dispersé, libéraux et radicaux
d’un côté, la toute jeune UDC
de l’autre. Résultat: malgré l’ar-
rivée tonitruante de cette der-
nière, un siège de perdu. Exit le
Parti libéral...

A gauche, où l’on s’apprête à

défendre deux fauteuils socia-
listes et un écologiste, pas
d’étonnement non plus. Juste
de l’agacement à voir cette
droite tenant à sa sensibilité
humaniste faire alliance avec
un parti «défendant le con-
traire», selon les termes de la
présidente du Parti socialiste,
Monika Maire. Les trois partis
concernés affirment pourtant
qu’il ne s’agit que de stratégie
et de mathématique. «Sans au-
cune influence sur nos valeurs
et notre identité», martèle Ra-
phaël Comte, président des ra-
dicaux. «Avec l’UDC, nous di-
vergeons sur toute la politique
d’ouverture de la Suisse. Nous
le savons, cela fait partie du
jeu. D’ailleurs, j’imagine qu’à
gauche, c’est la même chose. Il
y a une partie de discours par-
tisan et une partie plus prag-
matique», renchérit son collè-
gue libéral.

«Oui, mais nous sommes
apparentés avec des partis
dont nous partageons les mê-
mes valeurs de base. Même si
nous, socialistes, sommes da-
vantage prêts à des compro-
mis que le reste de la gauche»,
note Monika Maire. Le candi-
dat «vert» Laurent Debrot
juge, lui, que l’alliance à droite
«n’est pas seulement stratégi-
que»: «La droite mène une po-
litique de plus en plus dure.»

Cela étant, cet apparente-
ment généralisé à droite fragi-
lise le troisième siège à gauche.
En l’occurrence celui dont
l’écologiste Francine John a
hérité de Fernand Cuche en
cours de législature. Laurent
Debrot l’admet. Tout en pro-
mettant: «Nous allons nous
battre pour gagner une réelle
majorité d’électeurs, indépen-
damment des alliances straté-
giques.» /SDX

CANDIDATS DE DROITE Le conseiller national sortant Didier Burkhalter et la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet
emmènent les listes radicale et libérale. (RICHARD LEUENBERGER)

«Cet
apparentement
mathématique
avec l’UDC n’a
aucune influence
sur nos valeurs
et notre identité
radicale»

Raphaël Comte

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le oui de l’UDC à l’apparentement
renforce la droite et fragilise les Verts

A qui le PDC «piquera» des voix?
Et si le PDC était l’arbitre du jeu gauche-

droite? Certes, les démocrates-chrétiens
neuchâtelois, qui dévoileront les noms de leurs
candidats la semaine prochaine, ne pesaient que
3% lors des cantonales de 2005. Même s’ils ont
progressé depuis, ils n’arriveront pas seuls aux
18% nécessaires pour décrocher un siège. S’ils
ne sont apparentés à personne, leur score ne
profitera à aucun des deux camps. Et celui à qui

ils auront «piqué» le plus de voix sera peut-être
le battu du jour. «Le PDC se rapproche plutôt de
la social-démocratie», se persuade Jean-Claude
Baudoin. «On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un
parti de gauche», rétorque Monika Maire.

Quant aux principaux intéressés, ils
revendiquent une vraie place au centre. En
dehors du duel gauche-droite qu’ils jugent plus
paralysant que réellement constructif. /sdx

LISTES DE GAUCHE
Le POP et Solidarités se mettent ensemble
En 2003, le POP (Parti ouvrier populaire) et Solidarités présentaient chacun
une liste pour le Conseil national. Cette année, les deux formations de gauche
n’en formeront qu’une, apparentée avec toute la gauche et sous-apparentée
avec celle des Verts. Parmi les noms cités, celui de Daniel Perdrizat. /sdx
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des écologistes de droite?
Est-ce l’effet du succès des Verts libéraux à Zurich
ce week-end? Jean-Claude Baudoin fait en tout cas
état de contacts établis en vue de la formation d’une liste
d’Ecologie libérale. Les Verts, eux, n’y croient pas. /sdx

SANTÉ

Le SSP et Debély
toujours dos à dos

Le syndicat des services pu-
blics (SSP) région Neuchâtel
insiste. Il a rappelé hier qu’il es-
timait que le Conseil d’Etat
n’avait pas tenu ses promesses
dans le cadre de la Convention
santé 21. En particulier, le SSP
relève que les 10 millions pro-
mis comme mesures d’accom-
pagnement pour le personnel
de la santé lors de l’introduction
de la CCT 21 n’ont pas été ver-
sés «du moins pas intégrale-
ment», relève Yasmina Produit,
secrétaire syndicale. En mars
dernier, lorsque le syndicat dé-
posait une motion populaire ur-
gente au Grand Conseil, le con-
seiller d’Etat avait qualifié
celle-ci de mensongère. «Nous
voulons réaffirmer notre posi-
tion, aussi vis-à-vis de nos
membres qui ont pu se sentir
insultés par cette remarque»,
tonne Yasmina Produit. «En
l’état actuel, nous confirmons
que le personnel de la santé a
bénéficié de cet accompagne-
ment», rétorque Roland Debély

(photo David Marchon). Il
explique qu’actuellement, il tra-
vaille en compagnie des parte-
naires sociaux pour «répondre
aux incidences négatives qu’a
eu l’introduction de la nouvelle
grille salariale». Mais il ajoute
directement que «le SSP fait
partie de ces discussions depuis
le début. Et nous sommes éton-
nés qu’il n’ait pas fait ses remar-
ques dans le cadre de ce proces-
sus». Suite à la motion du SSP,
accepté avec urgence par le par-
lement, le Conseil d’Etat pré-
pare un rapport, très attendu
par le personnel de la santé.
/pdl
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Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l’Occasion, organisé au Garage de l’Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu’au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à l’achat d’une voiture neuve de nos marques.

Votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

Dans les garages du Groupe Leuba

Le printemps rend fou, profitez-en!
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Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Smart Center Lausanne Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80 •
Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Autos Carrefour Dorigny SA Route Cantonale 1, Lausanne-Dorigny, tél. 021 620 64 44 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-Auto SA
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry,
tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70
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Action de la semaine
3 steaks hachés de boeuf
à l’ail Fr. 5.-

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Vitello tonato
A NOUVEAU

PUBLICITÉ

Un bénéfice de plus d’un
demi-million: les comptes
2006 du Locle sont au beau
fixe. Et ce qui réjouit encore
plus les autorités, c’est que ce
résultat s’inscrit dans la
durée. Les causes? Des efforts
d’économie certes, mais aussi
une conjoncture fort souriante.

CLAIRE-LISE DROZ

«L es comptes sont
presque aussi ra-
dieux que la mé-
téo des Monta-

gnes ces jours!» Sourires de ri-
gueur hier matin à l’Hôtel de
ville du Locle. Les comptes
2006 bouclent avec un béné-
fice de 510 900 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de
1,8 million. Et encore, ce béné-
fice aurait pu dépasser les trois
millions. Mais le Conseil com-
munal a décidé de procéder à
des amortissements supplé-
mentaires, d’augmenter la ré-
serve pour les débiteurs im-
pôts, et d’assainir des actions
Gansa.

Ce bon résultat provient
d’une part d’une très bonne
maîtrise des dépenses concer-
nant les charges de personnel
et les biens, services et mar-
chandises, détaillait le prési-
dent de la ville Denis de la
Reussille. Il provient d’autre
part de la forte augmentation
des recettes des personnes mo-
rales (une augmentation glo-
bale de 4,1 millions par rapport
au budget 2006), «preuve de la
bonne marche des entreprises,

notamment horlogères». Et
provient enfin de la diminu-
tion du poids de la dette. Celle-
ci est passée de 140 à 135 mil-
lions. A souligner aussi la
bonne marche du Cosc, avec
un produit des observations
qui atteint 2,3 millions contre
2,1 millions en 2005. Parmi les
influences négatives, une dimi-
nution de 97 000 fr. des recet-
tes fiscales des personnes phy-
siques.

Les investissements nets se
sont montés à 6,3 millions,
dont le parking des Moulins
souterrains, la rénovation de la
rue des Billodes, le toboggan
aquatique, les illuminations de
Noël...

Le Conseil communal était
d’autant plus réjoui de ce résul-
tat qu’il s’inscrivait dans la du-
rée. Depuis l’an 2000, les
comptes ont bouclé cinq fois
avec un bénéfice, deux fois
avec un déficit. «La situation
est stabilisée», résumait Denis
de la Reussille. Mais une baisse
des impôts n’est pas à l’ordre
du jour. «Nous jugeons qu’une
autorité doit pouvoir travailler
sur le long terme». La bonne
marche des entreprises, cause
première de ces bons comptes,
est sujette à évolutions. «Il fau-
drait donc pour le moins conti-
nuer sur plusieurs années, di-
minuer la dette et augmenter
la fortune nette avant de dimi-
nuer les impôts. Théorique-
ment, il faudrait que Le Locle
dispose d’une fortune de 25
millions pour avoir une situa-
tion confortable». /CLD

BONS COMPTES! Ils ont été présentés hier matin avec clarté et célérité. Ici, les conseillers communaux Marcelo
Droguett (à gauche) et Charles Häsler, et le chef du service des finances Patrick Martinelli. (RICHARD LEUENBERGER)

«Théoriquement,
il faudrait que
Le Locle dispose
d’une fortune
de 25 millions
pour avoir
une situation
confortable»

Denis de la Reussille

EMBELLIE FINANCIÈRE

Les comptes du Locle bouclent avec
plus d’un demi-million de bénéfice

Un point préoccupant: la baisse
démographique en ville du Locle, notait le
directeur des finances Charles Häsler. Ce
qui inquiète aussi énormément la
commission financière, qui demande au
Conseil communal des mesures concrètes.
Celles-ci seront entreprises, notamment
concernant le lotissement des Malpierres,
dont la promotion sera accentuée de
diverses façons. De plus, le Conseil général
sera saisi, en mai, d’un rapport d’incitation
à la rénovation des appartements. La
commission financière relève aussi que

l’attractivité de la ville ne dépend pas
exclusivement des autorités communales,
citant des domaines comme les écoles du
secondaire supérieur, l’hôpital et les
transports publics. Et surtout, «force est de
constater que tant que les problèmes de
circulation en ville du Locle ne seront pas
réglés, la ville aura de la peine à se
valoriser. La commission déplore le
manque d’appui des autorités cantonales
concernant ce dossier».

Et malgré la bonne situation
économique, la commission estime que les

autorités doivent être attentives «à une
certaine intolérance de la population vis-à-
vis des travailleurs frontaliers, ce qui risque
de générer des problèmes», en invitant le
Conseil communal «à se préoccuper
sérieusement de cette situation en
anticipant le problème, plutôt que de le
résoudre après coup». Les frontaliers
occupent 33% des emplois au Locle (le
taux de chômage est environ de 3,8 %
dans le district) et l’impôt frontalier est en
nette augmentation: 3,5 millions en 2006
pour 3,2 millions en 2005. /cld

L’impôt frontalier a augmenté de 300 000 francs

En bref
■ MONTAGNES

Le SIS est intervenu
à cinq reprises

Depuis dimanche à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS est
intervenu à cinq reprises. A La
Chaux-de-Fonds, à 20h31, pour un
transport de malade à l’hôpital; à
21h05, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 16h21, pour
un malaise; pour une chute avec le
Smur et transport à l’hôpital; au
Locle, à 17h24, pour un malaise
avec la Rega et transport héliporté
au Chuv. /comm-réd

LE LOCLE

Le chauffage à distance réduit ses pertes
Les Services industriels des

Montagnes neuchâteloises
(SIM) inaugurent la saison des
chantiers au Locle, avec le rem-
placement de conduites de
chauffage à distance qui datent
des années 1960 sur la rue Le
Corbusier. Les travaux com-
menceront la semaine pro-
chaine pour durer deux mois
et demi.

«Depuis la fusion des servi-
ces industriels de deux villes
en 2003, nous mettons le pa-
quet pour assainir le CAD au
Locle», note le responsable du
service chauffage à distance et
gaz Laurent Gacond. Sur le pe-
tit réseau – une soixantaine
d’immeubles reliés, plutôt au
centre-ville – les pertes d’eau
chauffée au gaz naturel (et ac-
cessoirement au mazout) ont
été réduites de 75% et les per-
tes thermiques de moitié. «De
plus, avec l’assainissement des

sous-stations en cours, l’im-
plantation de pompes à débit
variable et la gestion informa-
tisée de la production de cha-
leur, la consommation d’élec-
tricité du CAD a diminué de
45%», précise encore SIM.

La première étape du chan-
tier Le Corbusier porte sur une
centaine de mètres, entre les
carrefours des Jeanneret et
Henri-Perret. La circulation
sur une voie sera réglée par des
feux lumineux. Pour la se-
conde étape, d’Henri-Perret
jusqu’à l’immeuble Corbusier
12, que SIM profite de bran-
cher, le trafic devrait être pos-
sible sans feux.

A La Chaux-de-Fonds, deux
importants chantiers SIM s’ou-
vriront parallèlement. Le pre-
mier, vers le lotissement du
Paddock, aura droit à une sub-
vention de la Fondation du
centime climatique, les 1,5

centime par litre d’essence qui
vont à un projet d’énergie pro-
pre. Le chantier s’étendra de la

rue du Saint-Gothard à celle de
Morgarten, en longeant Jacob-
Brandt. Le second chantier

sera centré autour du carre-
four Casino – Jaquet-Droz.
/ron

FUTUR CHANTIER Devant la rue Le Corbusier, Laurent Gacond, pour SIM, et l’adjudant de la police locale
Frédéric Sommer examinent le plan des travaux. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Ramassage de papier par les nageurs
Le Locle Natation, en collaboration avec les TP, organisera samedi prochain
un ramassage de papier. Le club prie les intéressés de bien vouloir ficeler
correctement les paquets (pas de sacs en papier, ni de cartons)
et de les déposer dès 7h à l’endroit habituel des poubelles. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Les Italiens commémorent

le 25 avril à La Chaux-de-Fonds
Ce samedi dès 10h30, la communauté italienne
commémorera le 25 avril, date de la libération
du fascisme. A cette occasion, le Comites donne
rendez-vous à la population au Centre funéraire. /réd
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Les travaux de restauration de
la Grande Fontaine ont
démarré hier, quelques tortues
sont déjà en vadrouille. La
souscription publique a
également été lancée.

SÉLIM BIEDERMANN

«L
a Grande Fontaine
représente telle-
ment de symboles,
que l’on profite

d’en faire presque une œuvre
de reconnaissance», applaudit
Rémy Gogniat, coordinateur
de la campagne d’information
des travaux. Depuis hier, le vé-
nérable monument qui ouvre
l’avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, est orphelin
de quelques-unes de ses tor-
tues... En place depuis 1889,
une année après l’arrivée des
eaux de l’Areuse à La Chaux-
de-Fonds.

Le Conseil général avait ac-
cepté à l’unanimité une restau-
ration du «symbole de la ville»,
dixit Pierre Hainard. Certains
curieux guignent au travers
des bâches depuis quelques
jours, se posant des questions.
Cette fois, c’est parti pour un
moment! Si tout se déroule
comme prévu, la nouvelle
peau de la Grande Fontaine et
sa mise en eau seront fêtées
avec la population dans quatre
mois et demi, en même temps
que la Braderie. «Il y aura un
apéro offert par la Ville», pro-
met Pierre Hainard.

Soit, mais on n’en est pas en-
core là... Les travaux sont devi-
sés à 750 000 francs. La Ville a
choisi de faire participer la po-
pulation, lançant une souscrip-
tion publique de 400 000 fr,
dès aujourd’hui (lire ci-contre).
La restauration de la Grande
Fontaine se faisait attendre de-
puis un moment déjà, le Con-
seil communal a donc décidé
prendre les choses en main. «Le
prix peut paraître élevé! Mais
c’est un travail artisanal», re-
lève Pierre Hainard, président
de la Ville et responsable du di-
castère des Infrastructures.

Les travaux sont dirigés par
des entreprises de la région, et
il n’y a pas qu’un coup de pein-
ture à passer! «La fontaine est
dans un état désastreux. Des
pièces de fonte se détachent,

une de ses deux pompes est
hors d’usage et l’autre ne vaut
guère mieux», peut-on lire
dans le communiqué. Calcaire,
fentes en tout genre, tuyaux
bouchés, l’œuvre d’art imagi-
née par Eugène Schaltenbrand
tombe en ruine.

«Durant deux ou trois jours,
on va enlever les éléments qui
se trouvent sur le socle en bé-
ton», explique Rémy Schläppy,
le responsable des travaux. Les
douze tortues et les quatre an-
gelots sillant au-dessus de tri-
tons montés sur des marsouins
– en fonte – s’en iront faire une
cure de jouvence dans des ate-
liers aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Quant au socle à propre-
ment parlé, il sera évidemment
traité sur place! Car cet élément
a aussi bien besoin d’un coup
de neuf... «Il est pourri! N’étant
pas étanche, un renforcement
doit se faire. Il y a des grandes
fentes, c’est un travail assez dé-
licat», note Rémy Schläppy.

Le fond du bassin sera en-
suite surélevé. Actuellement
d’une profondeur de 50 à 60
centimètres, «il n’est plus aux
normes de sécurité. On va cou-
ler une chape de douze centi-
mètres au fond.» A relever
aussi que les parties électrique

et hydraulique sont à régler.
«On va traiter l’eau, elle sera
potable!» Puis les ouvriers atta-
queront la partie la plus déli-
cate. Dressant des échafauda-
ges, ils essaieront de démonter
les éléments supérieurs, sur les
trois vasques. «Il ne faudrait
pas que les pièces s’effritent et
qu’elles nous restent dans les
pattes...», sourit, un peu jaune,
Rémy Schläppy.

Pour terminer, les travaux de
peinture et de finition. Les tor-
tues aquatiques pourront donc
à nouveau «se pavaner»! /SBI

Salon international

Inventions
42 pays, plus de 1’000 innovations
18 >22 avril GENEVE PALEXPO-HALLE 7
10h-19h, dimanche 10h-18h   www.inventions-geneva.ch

Hôte
d’honneur
le CERN
Venez découvrir
FusionMan
l’homme volant !
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PUBLICITÉ

DÉMARRAGE DES TRAVAUX Durant quatre mois et demi, si tout se passe bien, les quatre angelots et les douze
tortues de la Grande Fontaine, entre autres, recevront une cure de jouvence. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Grande Fontaine
va faire peau neuve

«Il ne faudrait pas
que les pièces
s’effritent
et qu’elles nous
restent dans
les pattes...»

Rémy Schläppy

LA CHAUX-DE-FONDS

Espoir et Nouvel An
cambodgien

«J’ai cette idée depuis pas mal
de temps, mais seule je ne peux
pas.» Avec son accent des bords
du Mékong, Mui Han parle de
fonder un orphelinat. Après une
collecte et de multiple voyages
dans son Cambodge natal,
l’énergique Mui devenue
Chaux-de-Fonnière veut cons-
truire une petite maison pour
filles dans son village (20 000
habitants). «Les garçons peuvent
entrer à la pagode. Les moines
s’en occupent. Mais pour les
filles il n’y a rien. Parfois, elles
sont vendues et risquent d’être
prostituées.»

Mui Han peut compter sur le
soutien de sa famille et d’un petit
groupe d’amis, dont Christiane
Moreau, une maman de jour
dont le fils a fait un voyage au
Cambodge avec les Han. Le but
du petit groupe: créer une fonda-
tion. La fille de Mui, Monica, 19
ans, de retour avec sa sœur Mé-
lina d’un séjour linguistique à
Singapour, a fait les passages les
plus récents au Cambodge. «J’ai
passé deux jours dans le village

de ma mère, nous sommes aussi
allées, à Phnom Penh, dans un
orphelinat avec 95% d’enfants at-
teints par le sida, c’était les jours
les plus éprouvants de ma vie»,
dit la jeune fille.

Pour lancer l’opération, le
groupe organise une journée
cambodgienne, samedi, aussi à
l’occasion du Nouvel An cam-
bodgien. Le matin il y aura bro-
cante et jeux. A midi un choix
de menus asiatiques, l’après-
midi un karaoké mélangé (avec
des chansons cambodgiennes),
une tombola, de la guitare avec
Michaël puis, vers 18h du break-
dance avec un échantillon de
CDF Connection, tous bénévo-
les. Le soir, il y aura de la danse
cambodgienne avec un groupe
venu de Zurich et un menu sur
réservation. «Peut-être qu’après
nous aurons un fonds pour dé-
marrer», espère Mui. /ron

Salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24a,
samedi dès 9h; réservations,
pour le repas du soir uniquement,
au tél 076 500 56 87

CAMBODGE Photographiés par Monica Han, les enfants du Cambodge,
particulièrement les orphelins, méritent un coup de pouce. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite spéciale parents-enfants
Dans le cadre de l’exposition «Objets-passage», le Musée d’histoire
organise une visite spéciale pour les enfants de 5 à 10 ans demain
à 14h30. Effectif limité, inscriptions au tél. 032 967 60 88. Des jeux
permettront aux enfants de découvrir un patrimoine surprenant. /réd

SP

LE LOCLE

Les hommes en
chœur au Casino

«On essaie de s’accrocher, la
moyenne d’âge est de plus en
plus haute. Il n’y a pas beau-
coup de relève, c’est un gros
regret», concède Lucien
Schneider, le vice président de
L’Echo de l’Union et L’Union
chorale. Mais le chœur d’hom-
mes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds n’en perd pas de sa
verve pour autant. Le chant
sera à l’honneur samedi pour
le concert annuel, au Casino
du Locle à 20 heures.

Après une dizaine d’années
passées au temple, les deux
chœurs – qui ont fusionné il y
a huit ans – réinvestissent le
théâtre. Comme à l’accoutu-
mée, une chorale mixte parti-
cipera à la seconde partie de
soirée. C’est L’Aurore, de Bou-
dry, qui est invitée cette année.
Une partie de ce dernier en-

semble vocal présentera
d’ailleurs une pièce de théâtre
après les chants, la comédie
«La Berlue». Chœur d’hom-
mes, chœur mixte, théâtre:
trois bonnes raisons de se ren-
dre au Casino.

Un samedi en chansons, aux
rythmes variés, allant du folk-
lore d’Israël à l’air populaire
écossais. La direction musicale
de L’Echo de l’Union et
L’Union chorale est assurée
par John Michet. «On espère
que le public viendra nom-
breux!», lance Lucien Schnei-
der. Afin de mettre un peu de
beurre dans les épinards... «Ce
qui nous permettrait de parti-
ciper à la Fête fédérale des
chanteurs à Weinfelden, au
mois de juin.» Puisse l’écho de
ces messieurs se faire enten-
dre. /sbi

Possibilités de soutien
400 000 fr. sont mis en

souscription publique dès
aujourd’hui – la subvention de
105 000 fr du canton comprise.
«Il faut que la population
s’implique dans la restauration de
son monument», soulève Pierre
Hainard. «On aimerait toucher
plusieurs publics.» Raison pour
laquelle les possibilités de soutien
sont diverses. Des petites tortues
sous forme de porte-clés, des
tortues en fonte reproduites
fidèlement par Joseph Mathez, et
la souscription la plus importante,
le parrainage des douze tortues.
Un compte postal a été ouvert
avec la mention «Ville de La Chaux-de-Fonds, Restauration de la Grande
Fontaine», numéroté 17-323108-3. Par ailleurs, plusieurs visites des
travaux seront organisées, la première est agendée au 12 mai à 10h.

Et si les Chaux-de-Fonniers ne soutenaient pas cette souscription
publique? «Certes il y a un risque, mais je suis prêt à prendre le pari.
On a eu des échos positifs. Il est vrai que des gens ont râlé, disant
qu’ils paient des impôts, mais s’ils ne se sentent pas concernés, ils ne
donnent rien. A l’arrivée des eaux, l’esprit d’initiative des Chaux-de-
Fonniers a attiré 10 000 personnes, au début de l’industrialisation
horlogère. On veut redonner cet esprit de pionnier, d’initiative», relève
Pierre Hainard. /sbi

CHANTIER Un coup de neuf pour
la tuyauterie. (RICHARD LEUENBERGER)

CHŒUR L’Echo de l’Union et l’Union chorale seront en concert samedi
au Casino du Locle. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Offre valable en
Suisse romande

2.75
au lieu de 3.30

Steaks de
cheval, Canada

les 100 g

Pour les
économes.

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Dumardi 17 avril au samedi 21 avril 2007,
dans la limite des stocks disponibles

7.20
Asperges vertes,
Espagne/
Californie

la botte de 1 kg

30%
demoins

5.95
au lieu de 8.50

Viande de bœuf
hachéeCoop,
Suisse

500 g

3pour2
15.90
au lieu de 23.85

*Café
Mövenpick, en
grains ou moulu

3 × 500 g

20%
demoins

sur tous les
Snickers,Mars,
Twix, Bounty,
MilkyWay, en
sachet ou en
multipack

p. ex. Snickers,
5 × 60 g
2.60 au lieu de 3.25

30%
demoins

15.15
au lieu de 21.70

Bière normale
Cardinal

24 × 25 cl

10.–
demoins

24.90
au lieu de 34.90

*Drap-housse
en jersey à
l’Aloe vera,
100% coton,
divers coloris
au choix,
90 × 200 cm

1/2
prix

3.–
au lieu de 6.–
Ravioli alla
napoletana Coop

2 × 870 g

40%
demoins

5.30
au lieu de 8.85
Cervelas Coop
Naturafarm

3 × 2 pièces,
600 g

2.95
Courgettes,
Espagne

le kg

2.–
au lieu de 2.85

Crèmes-
desserts Coop
chocolat ou
*crèmebrûlée

6 × 125 g

4.95
au lieu de 5.85

*Filets de
limande-sole,
poisson
sauvage,
Atlantique
Nord-Est

les 100 g

20%
demoins
sur le fromage
fonduGerber et
le fromage
fondu en
tranches Coop,
2 × 200 g

p. ex.Gerber
assortiment,
2 × 6 portions
6.20 au lieu de 7.80

33%
demoins

4.90
au lieu de 7.50

*Utiel DO
CrianzaMarqués
del Turia

75 cl

40%
demoins

11.80
au lieu de 19.80
Perwoll classic ou
FreshMagic

2 × 1,5 litre, duo

20%
demoins
àpartir de
2 produits
au choix

sur tous les
produits de soin
du visage ou du
corps L’Oréal

p. ex. crème anti-
rides Revitalift,
50 ml
19.10
au lieu de 23.90

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Coca-Cola
classic, light
ou zero

8 × 50 cl



Gamme la plus sûre d’Europe

LEASING
4,9%

+
GARANTIE

3 ANS
/100 000km

Sur véhicules identifiés et immatriculés d’ici au 30 avril 2007.
Action valable dans le réseau participant.

Offre réservée aux clients particuliers.

prime
jusqu’à

En avril: 
Déstockage de printemps

10’000.-
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

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

Renseignements et réservations:

Sony Ericsson W880i
- Walkman ultraplat. Son très généreux
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur de multimédia
- Memory Stick Micro
- Mode avion
- Live TV, Bluetooth, Tribande, GPRS, UMTS

*Avec abonnement Sunrise mix 60, 24 mois, 60min et 60SMS/mois inclus, Fr. 40.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 698.- TTC

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 169.-
www.berberat-mobiles.ch
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En collaboration avec la Conférence des Villes
Suisses en matière Culturelle (CVSC), la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours

un séjour égyptien
de six mois au Caire
(avec bourse)
du 1er août 2007
au 31 janvier 2008
Les artistes intéressé(e)s par ce séjour,
domicilié(e)s à La Chaux-de-Fonds ou entre-
tenant des liens étroits avec la Ville sont
prié(e)s d’envoyer leur candidature
accompagnée d’un projet artistique
jusqu’au 31 mai 2007 au plus tard à la
Direction  des Affaires culturelles
Tour Espacité
1, Place Le Corbusier
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements complémentaires:
Daniela Agustoni-Steiner,
Déléguée aux Affaires
culturelles
Tél. 032 967 65 71 132-196133

132-192823

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Soldats !
Il est temps de poser votre fusil pour
reprendre vos outils !
De très belles opportunités vous
attendent en fixe ou en temporaire si
vous êtes :

• Maçon
• Menuisier
• Charpentier
• Ferblantier
• Monteur en chauffage
• Installateur sanitaire
• Serrurier
• Monteur-électricien
• Peintre
• Plâtrier

Toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.newwork-hr.ch

En cas d’intérêt, contactez nous au plus
vite au 032 723 20 80 afin de fixer un
rendez-vous.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

82
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assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

management de Spas, 
centre thermaux et 
de bien-être
rentrée: 1er septembre 2007

secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007

assistante médicale CFC
rentrée: 27 août 2007

délégués médicaux
rentrée: 1er septembre 2007

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

02
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bonne décision no 5

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

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

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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Cours public d’histoire de l’art

Trimestre de printemps 2007

La peinture américaine
des pionniers du Pop Art

Par M. Gérald Comtesse

9 conférences avec projections : Prix Fr. 100.-
Tous les mardis de 17h à 18h dès le 24 avril 07

A l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l’entrée et

au tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-560913/DUO
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AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

AVIS FINANCIERENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Cette première jurassienne
va encore faire jaser dans
les chaumières et au café
du Commerce d’ici la fin du
mois prochain. Les 26 et
27 mai, Delémont va en effet
accueillir la première édition
du Salon du charme et de la
sensualité. Attention,
«show» devant, mais pas
trop…

MANUEL MONTAVON

«N ous ne voulons
choquer per-
sonne». Les or-
ganisateurs du

1er Salon du charme et de la
sensualité, qui se tiendra du
26 au 27 mai à la halle des ex-
positions de Delémont, dévoi-
lent d’emblée leurs inten-
tions. Pas question, dans leur
salon, de déballages vulgaires
ou de shows très «hot» tels
qu’on peut en voir dans d’au-
tres manifestations de ce
genre.

«Nous voulons susciter
l’envie sans tomber dans la
vulgarité», assure Jean-Marc
Bassand, président de l’asso-
ciation Tattoomania, à Por-
rentruy, qui met sur pied ce
rendez-vous coquin. «Ce sa-
lon est aussi bien destiné aux
couples qu’aux célibataires,
hommes ou femmes», précise
encore le Belfortain d’ori-
gine, convaincu que sa dé-
marche répond à une de-
mande. «Les mœurs ont évo-
lué, les couples sont de plus
en plus ouverts», ajoute-t-il.

Une cinquantaine d’expo-
sants, suisses et français, pré-

senteront leur marchandise
affriolante au salon, qui
compte aussi tirer avantage
de la situation géographique
de Delémont pour attirer plu-
sieurs milliers d’amateurs ou
simples curieux de l’Arc ju-
rassien, de la région bâloise et
de France voisine désirant
donner du «pep» à leur rela-
tion amoureuse. «2000 visi-
teurs, ce serait déjà bien»,
concède Jean-Marc Bassand.

On l’a bien compris, l’ac-
cent sera mis sur l’érotisme et
la sensualité, avec une grande
part réservée à la lingerie, aux

accessoires coquins, aux mas-
sages et au bien-être corporel.
Bien entendu, impossible de
passer à côté des DVD ou des
cassettes classées X, mais les
responsables insistent encore:
ce n’est pas ce qui fait la par-
ticularité de leur salon.

En plus de quoi pimenter
leur vie intime, les visiteurs
pourront aussi tout au long
de ces deux jours assister à
des shows sexy – «mais pas
vulgaires» – ou encore con-
fier le lavage et le lustrage de
leur voiture à des «spécialis-
tes» à l’extérieur de la halle

des expositions. Autre argu-
ment de charme, la marraine
du salon ne sera autre que la
Française Julia Channel, ex-
actrice X que l’on a aussi vu
s’effeuiller dans «Playboy» ou
dans de nombreux films éro-
tiques. La belle métisse, muse
du milieu hip-hop connue
pour ses prestations d’anima-
trice sur MCM ou sur Ca-
nal + dans le «Journal du
hard», sera présente tout le
week-end et se prêtera volon-
tiers aux séances de dédica-
ces.

Le Salon du charme et de

l’érotisme est évidemment ré-
servé à un public adulte. Et
comme «tout le monde en
parle et tout le monde en con-
somme», l’association brun-
trutaine espère bien remettre
le couvert l’an prochain et,
pourquoi pas, donner par la
suite une dimension interna-
tionale à sa manifestation.
/MMO

Salon du charme et de l’érotisme,
les 26 et 27 mai à la halle
des expositions de Delémont;
samedi de 11h à minuit
et dimanche de 11h à 21 heures

ÉROTISME Charme et sensualité seront au rendez-vous, dans un peu plus d’un mois, à la halle des expositions
de Delémont. (KEYSTONE)

«Nous voulons
susciter
l’envie
sans tomber
dans
la vulgarité»

Les organisateurs

DELÉMONT

Le premier salon érotique
jurassien dévoile ses charmes

CORTÉBERT

Blessé par
un train

Repas de midi plutôt mouve-
menté, hier, pour les riverains
de la gare CFF de Cortébert,
avec l’arrivée de l’ambulance
et d’un hélicoptère de la Rega.
Ce dernier a finalement em-
barqué un homme âgé qui
avait été heurté par un train de
marchandises, mais qui, selon
les enquêteurs de la police, «a
eu énormément de chance». La
victime de cet accident n’a été
en fait «qu’effleurée» par le
convoi et a été héliportée à
l’hôpital.

«Je n’ai rien vu», a glissé la
caissière du petit supermarché
situé près du passage à niveau
placé à quelques dizaines de
mètres des lieux de l’accident.
Quelques témoins de la scène
ont expliqué à la police canto-
nale avoir vu un homme tra-
verser les voies au moment où
survenait le train de marchan-
dises. La victime s’aidait d’un
déambulateur pour marcher.

Cet accident a interrompu le
trafic ferroviaire pendant plus
de quatre heures. Les CFF ont
mis en place un service de bus
entre Sonceboz et Courtelary
pour amener les voyageurs de
douze trains à bon port. «Nous
ne pouvons pas nous permet-
tre de rétablir la liaison ferro-
viaire avant que la police n’ait
terminé ses investigations pour
déterminer les causes réelles de
l’accident», a expliqué hier Jac-
ques Zulauff, le porte-parole
des CFF. Sur place, malgré
l’heure de midi, l’accident n’a
finalement eu que peu de té-
moins. C’était jour de ferme-
ture à l’hôtel de la Gare, situé à
quelques encablures des
voies… /phc

TAVANNES
Rivière polluée par une coulée de lisier
C’est bien un épanchement de lisier qui est l’origine de la pollution de la Coué, petit
affluent de la Birse, vendredi soir à Tavannes. La Société des pêcheurs a indiqué hier
avoir perdu les quatre cinquièmes des truitelles qu’elle pensait retirer du cours d’eau
ce mois encore. L’amont de la rivière a particulièrement souffert. /bdr

La Coupe de l’accueil 2006
pour Andrea Wenger, du Noirmont
Le Club Prosper Montagné a attribué la Coupe de l’accueil
2006 à Andrea Wenger, du Noirmont, l’épouse de Georges.
Cet accueil est un ensemble d’éléments, dont la première
prise de contact, les conseils et l’écoute à la clientèle. /gst
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En bref
■ TAVANNES

La jeunesse jurassienne avec Magyd Cherfi
La 43e fête de la jeunesse jurassienne, le 12 mai à Tavannes, accueillera
Magyd Cherfi, chanteur de Zebda. Ce dernier profitera de ce
rassemblement de toute la jeunesse des cantons de Berne et du Jura
pour présenter son nouvel album, «Pas en vivant sans son chien». La
soirée se poursuivra avec Ska Nerfs et Vincent Vallat. Réservations de
places pour cette soirée à Saint-Imie (Espace noir), Tavannes
(restaurant des Cavaux), Moutier (Hanzi électronique), Saignelégier
(Jemmely Musique), Delémont (Fournier musique) et Porrentruy
(Skatchy shop). /comm

■ JURA BERNOIS
Tous les préfets seront réélus tacitement

Barbara Labbé (La Neuveville), Antoine Bigler (Courtelary) et Jean-
Philippe Marti (Moutier) seront préfets de leurs districts respectifs pour
une période supplémentaire de trois ans. Leurs candidatures n’ont en
effet pas été combattues. Les trois préfets actuels, tout comme leurs 24
collègues, sont appelés à mener à terme la réforme de leur système
administratif. D’ici 2010 ou 2011, toutes leurs tâches seront regroupées
au sein d’une même région administrative, avec siège à Courtelary. Le
Tribunal restant quant à lui basé à Moutier. /pab

■ MUSÉES INTERJURASSIENS
Un guide pour se faire connaître

Le groupement des musées interjurassiens vient d’éditer à 25 000
exemplaires un nouveau guide pour se faire connaître loin à la ronde.
Sous l’égide de l’Assemblée interjurassienne, ce guide concrétise ainsi
une promotion, commune aux deux cantons depuis quelques années,
d’un très riche réseau. /ddu

TAVANNES

Le canton freine Aldi
Le «hard discounter» Aldi

n’est pas près de s’établir à Ta-
vannes. Outre deux rapports
négatifs, émanant des Ponts et
chaussées bernois et des servi-
ces des eaux du canton, Pro
Natura s’oppose à l’implanta-
tion de ce type de magasin sur
un terrain de 7000 mètres car-
rés vendu en janvier dernier
par l’entreprise Sabag. L’archi-
tecte mandaté par Aldi devra
ainsi revoir ses plans.

Les Ponts et chaussées ne
sont pas du tout satisfaits de la
manière dont Aldi a réglé les
accès routiers à sa future suc-
cursale tavannoise. Selon la
Préfecture, ils ne l’accepteront
pas. Pour leur part, les services
cantonaux des eaux craignent
pour la pérennité d’un petit
ruisseau coulant à proximité.
Quant à Pro Natura, elle s’en

prend à une haie mal placée
dans le projet et demande des
mesures de compensation éco-
logique, en conformité avec

toutes les procédures menées
dans le cadre de la construc-
tion de la Transjurane.

La Préfecture est invitée à
trancher, voire tenter la conci-
liation entre la chaîne de ma-
gasins et les opposants. Aldi
prévoit de construire sa suc-
cursale à Tavannes en six mois,
une fois toutes les autorisa-
tions données. La direction de
la chaîne n’a cependant fixé
aucune échéance pour s’établir
à Tavannes. La surface du ma-
gasin oscillera entre 900 et
1000 mètres carrés, pour pro-
poser une centaine de produits
différents.

Dans la vallée de Tavannes,
la course au premier «hard dis-
counter» est ouverte. Outre
Aldi à Tavannes, Lidl projette
en effet de s’implanter à Re-
convilier. /pab

CANTON DE BERNE

Le loup
a sévi...

Un loup est bel et bien à
l’origine de la mort de six
moutons dans l’Oberland ber-
nois. L’animal a pu être ob-
servé le 22 mars près de Zwei-
simmen et les poils découverts
sur les cadavres d’ovins retrou-
vés près de Thoune ont levé
tous les doutes. Le canton a
créé un groupe d’intervention
formé d’une bergère et de
deux chiens gardiens de trou-
peau. /pab

TERRAIN VENDU 7000 mètres
carrés pour un nouveau magasin.

(BLAISE DROZ)

TRAVERSÉE DANGEREUSE La
victime a eu de la chance...

(PHILIPPE CHOPARD)



Valable du 17.4 au 23.4

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

A saisir illico

Tous les appareils 
et chiffons de nettoyage
Twist
Exemple:
chiffons de rechange Twist Dry,
à usage sec
20 pièces
4.60 au lieu de 5.80

Valable jusqu’au 30.4

20%

460
au lieu de 5.80

Essuie-tout ménager
Hopi Classic
12 rouleaux
7.70 au lieu de 11.10

Essuie-tout ménager
Hopi Recycling
12 rouleaux
8.40 au lieu de 12.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%

770
au lieu de 11.10

Couches-culottes Milette 
de mini à junior 
(excepté les boîtes 
de couches-culottes Milette)
Exemple:
Milette maxi plus,
58 pièces
13.– au lieu de 26.–

50%

13.–au lieu de 26.–

Eau minérale Aproz
Classic, Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

6 pour 4

380
au lieu de 5.70

Tout l’assortiment Sheba
Exemple:
menu Sheba à la volaille, 
en barquette 100 g
–.90 au lieu de 1.15

20%

–.90au lieu de 1.15

Sur toutes les pâtes
Agnesi
250 g - 500 g
à partir de 2 articles
–.30 de moins l’un
Exemple:
spaghetti
500 g
1.25 au lieu de 1.55

125
au lieu de 1.55

Napolitains Giandor
la boîte de 900 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

750
au lieu de 15.–
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Dès la fin du XIXe siècle, les
Neuchâtelois expatriés ont
commencé à se réunir en
sociétés. Peu médiatisées,
ces dernières sont toujours
bien vivantes. Rencontre avec
l’une de ses membres.

YANN HULMANN

E
n juin prochain, l’Associa-
tion des sociétés neuchâ-
teloises hors-canton ouvre
les portes de son chalet

des Hauts-Geneveys au public.
A l’image de l’association des
Suisses de l’étranger, elle re-
groupe des exilés partis généra-
lement pour chercher du travail
loin de leur lieu d’origine. Ca-
therine Nussbaum-Zehner, res-
ponsable des relations publiques
de l’association, revient sur les
origines et l’avenir de ces socié-
tés nées entre la fin du XIXe siè-
cle et le début du XXe.

En Suisse, il existe un large
éventail de sociétés. Du club
de crochet aux amis de la
pétanque, chaque activité ou
presque est regroupée en
association. En quoi
l’Association des sociétés
neuchâteloises hors-canton
(ASNHC) est-elle différente?

Tout d’abord, elle regroupe
des personnes aux passions
très diverses qui peuvent tout
à fait être affiliées à d’autres
sociétés. Ensuite, ce qui réunit
nos membres, c’est leur pro-
fond attachement à un patri-
moine et à une identité com-
mune. En l’occurrence leurs
origines neuchâteloises.

A quels moments et comment
les Neuchâtelois expatriés ont-
ils commencé à se regrouper
ainsi?

Je ne saurais dire quand
exactement. Les exilés, d’où
qu’ils viennent, se sont tou-
jours rapprochés afin de se ser-
rer les coudes. Pour les Neu-
châtelois c’est pareil. Concer-
nant nos sections, la première a
vu le jour en 1866 à Genève,
ensuite ce fut Porrentruy en
1897 et ainsi de suite. Nous
comptons aujourd’hui encore
sept sections.

On sait qu’en général les
Neuchâtelois sont fiers de

leurs spécificités
microlocales. Est-ce la même
chose pour les exilés?

C’est certain. Les gens se
font toujours un point d’hon-
neur à marquer leurs différen-
ces. Neuchâtelois du Haut, du
Bas, Valloniers, etc.

Qu’est-ce qui les réunit?
Leur amour du vin et de la

nourriture typiquement neu-
châteloise. En plus de notre
grande torée annuelle, nous or-
ganisons d’ailleurs des soirées
tripes à la neuchâteloise.

La société en général a
beaucoup évolué depuis la

naissance de sociétés
neuchâteloises hors-canton.
Notamment l’offre en activités
diverses et principalement
sportives. Cela-a-t-il eu une
influence?

Certainement. L’âge moyen
de nos sociétaires s’est élevé. Il
est devenu plus difficile d’inté-
resser les jeunes. Le nombre de
nos membres est d’ailleurs en
baisse depuis les années 1990.
La section de Bienne est par
exemple passée de 120 à, au-
jourd’hui, une septantaine de
membres. Je ne dirais pas pour
autant que les jeunes ne s’inté-
ressent plus à leurs origines.
Les différences entre régions

sont moins marquées. A nous
de varier l’offre.

D’où ces portes ouvertes?
Oui. Il faut savoir que

l’ASNHC subsiste grâce à la
location de notre chalet des
Hauts-Geneveys. Nous souhai-
tons gagner en visibilité. Le
thème de la country a ainsi été
choisi en référence aux pion-
niers américains. Tout comme
les expatriés neuchâtelois ils
s’étaient exilés en quête d’une
vie meilleure. /YHU

Journées portes ouvertes de l’ASNHC
du 15 au 17 juin aux Hauts-Geneveys.
Ambiance country et danse en ligne

RACINES Si Catherine Nussbaum-Zehner n’est Neuchâteloise que par alliance, elle aime ce canton.
Pour preuve, elle et sa famille sont installées à Cortaillod depuis 2001. (DAVID MARCHON)

«Ce qui réunit
les expatriés,
c’est leur amour
du vin
et de la nourriture
typiquement
neuchateloise»
Catherine Nussbaum-Zehner

LES HAUTS-GENEVEYS

Exilés de Neuchâtel mais
Neuchâtelois plus que jamais

VAL-DE-TRAVERS

Peine
suspendue
pour
le jumeau

La Cour de cassation pénale
vient de rendre une première dé-
cision dans le cadre du rebondis-
sement de «l’affaire des chan-
vriers» (notre édition du
27 mars). L’exécution de la peine
du jumeau, qui a interjeté un
pourvoi en révision de son pro-
cès, a été suspendue. Par ailleurs,
le Ministère public a également
fait part de ses observations et
conclut au rejet du pourvoi. Ce-
pendant, au cas où la Cour de
cassation pénale devait tout de
même entrer en matière sur le
fond, il demande à ce que tous les
acteurs du dossier soient réenten-
dus.

«La Cour de cassation a estimé
qu’il n’y avait pas de risque de
fuite, ni de récidive», explique
l’avocat du jumeau. «Cela signi-
fie également que le pourvoi
n’est pas d’emblée irrecevable ou
infondé.» Le greffier du Tribunal
cantonal, Dominique Desche-
naux, précise que l’instruction est
en cours et qu’un projet de déci-
sion doit être accepté par les trois
juges de la cour. La procédure
peut encore durer un à deux
mois. En cas de rejet du pourvoi,
l’avocat du jumeau prévient
d’ores et déjà qu’il portera l’af-
faire devant le Tribunal fédéral.
Il ajoute que si un juge d’instruc-
tion devait être nommé, il s’op-
posera à la désignation du même
magistrat qui avait déjà mené les
investigations en 2004 et 2005.

Pour mémoire, le jumeau avait
écopé de 30 mois d’emprisonne-
ment pour avoir tiré sur l’un de
ses acolytes en 2003. Il y a un
mois, dans une confession écrite
et à la surprise générale, son frère
se dénonçait comme étant l’au-
teur des coups de feu. /fae

Une journée dévolue
au nettoyage du Seyon
L’Association pour la sauvegarde du Seyon organise
samedi sa traditionnelle journée de nettoyage. Rendez-vous
à 8h30 sur le parking de la piscine d’Engollon. Inscriptions
au 078 608 34 28 ou alain.lugon@bluewin.ch. /réd

NEUCHÂTEL

Les casseurs du centre-ville s’échauffent avec les beaux jours
«La place de jeux des Charmet-

tes, à Neuchâtel, a été saccagée du-
rant le week-end de Pâques. Elle
venait d’être inaugurée! Des in-
connus ont brûlé une partie du re-
vêtement synthétique et endom-
magé la barrière en treillis. Le
montant des dégâts avoisine
2300 francs. C’est la première fois
que des gens s’en prennent pa-
reillement à une place de sport de
quartier.»

Thierry Guillod, dessinateur-
paysagiste de la Ville de Neuchâ-
tel, est chargé depuis février de re-
censer tous les dégâts commis
contre le domaine public, de les
évaluer et de les dénoncer à la po-
lice.

Et depuis le début des vacances
de Pâques, il n’a pas chômé. «Le
nombre d’actes de vandalisme a
clairement augmenté ces dix der-
niers jours. Les vacances y sont
pour quelque chose, et l’arrivée du

beau temps aussi.» Les casseurs
sont de sortie, et ils s’en donnent à
cœur joie. Durant la première
moitié d’avril, les Travaux publics
ont recensé 16 déprédations, soit
des dégâts pour près de
50 000 francs! Un montant dix
fois plus élevé que ce qu’ont coûté
les dommages des mois de février
et mars.

«Il y a évidemment une recru-
descence des graffitis, mais aussi
des actes sur l’éclairage public ou
sur le mobilier urbain. Des grilles
d’égout ont été retrouvées au fond
d’un dépotoir, un marronnier a été
brûlé, et j’en passe! Ce week-end,
des inconnus ont même mis le feu
au socle de la statue David de
Pury, au centre-ville...»

Thierry Guillod reconnaît que,
depuis que les Travaux publics
ont pris la décision de dénoncer
chaque déprédation à la police et
d’en informer la population

sur leur site internet
www.2000neu.ch (notre édition
du 2 mars), il emploie «la moitié
de son temps de travail» à cette tâ-
che.

«Je suis donc contraint de laisser
de côté mon occupation habi-
tuelle, qui consiste au recensement
du patrimoine arboricole de la

commune.» Que fait la police de
la Ville pour endiguer ce réveil
printanier des casseurs? «Nous
connaissons les zones à problème,
et nous y sommes attentifs», expli-
que le premier-lieutenant Gabriel
Simonet.

«Soit on interpelle les auteurs
d’actes sur le fait accompli, soit on

recourt à l’aide de témoins. Mais il
est vrai que la plupart du temps,
les plaintes sont formulées contre
inconnus. Difficile d’être au bon
endroit au bon moment. D’autant
plus que les auteurs ne crient pas
quand ils agissent. Et que les té-
moins peinent à nous alerter.»

La solution, augmenter le per-

sonnel de police? «Les effectifs
sont ce qu’ils sont, nous n’avons
pas les moyens de les renforcer»,
répond le conseiller communal
Antoine Grandjean, directeur de
la police.

«Mais les missions sont réguliè-
rement adaptées en fonction des
circonstances. Le nombre de pa-
trouilles ne peut pas être accru,
mais leur présence est intensifiée
dans les endroits à risque, comme
la place Pury.»

Antoine Grandjean relativise
toutefois la situation: selon lui,
cette évolution du nombre d’inci-
vilités n’est pas propre à 2007. Elle
est «observable chaque année,
avec l’arrivée des beaux jours». Il
ajoute que les déprédations sont
«l’un des problèmes» que traite la
police, peut-être le plus visible.
«Mais les officiers sont confrontés
à d’autres événements. Parfois
bien plus graves.» /vgi

5 OU 6 AVRIL Le revêtement synthétique de la place de jeux
des Charmettes a été brûlé. (SP VILLE DE NEUCHÂTEL)

3 AVRIL Feu de poubelle au pied
d’un marronnier, rue des Parcs.

SAINT-AUBIN
La Béroche se voit un avenir dans le RUN
C’est dans une atmosphère détendue que les représentants des cinq
communes de la Béroche ont signé, hier soir à Saint-Aubin, la déclaration
d’intention fixant leur adhésion au Réseau urbain neuchâtelois (RUN).
Bernard Soguel et Fernand Cuche représentaient le Conseil d’Etat. /lby
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TPR - Théâtre

Guantanamour
De Gérard Gelas

Jeudi 26 avril à 20h 30

4x2
invitations

Deux hommes dans une cage.
Deux victimes ? Deux coupables ?
Non, deux humains
instrumentalisés. Un jeune
homme présumé d'Al-Qaïda et
un G.I. que tout oppose.

Offre spéciale de votre Club

Scootcase

Un 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 
avec sac incorporé)
d'une valeur 
de Fr. 250.- aux couleurs 
de votre quotidien.

Code SMS: DUO SCOO
Code audiophone: 1
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 avril à minuit

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 GUAN
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 avril à minuit

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.–

THÉÂTRE TUMULTE

«Diablogues»
De Roland Dubillard par le Théâtre
Tumulte, dans le cadre des 10 ans de
l’Association Amis de Tumulte
Théâtre Tumulte - Serrières (Neuchâtel) 
Du je 19 au di 22 avril; Du ve 27 au di 29 avril;
Du me 1er au ve 4 mai. Ma, me et je 
à 19h30. Ve et sa à 20h30. Di à 17h00.
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
032 730 69 88 ou www.tumulte.ch 
ou theatre@tumulte.ch

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

ZAP THEATRE        

Le Fils Courge
D’après Jean-François Beauchemin
Centre de culture ABC, rue du Coq 11, 
La Chaux-de-Fonds
Ve 20 et sa 21 avril à 20h30; di 22 à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

ENSEMBLE CERCLES

«Circles»
Avec Clara Meloni, soprano; Manon
Pierrehumbert, harpe; Serge Vuille 
et Julien Annoni, percussions. 
Oeuvres de: Berio; Dubedout et créa-
tion de Cord
Temple allemand, La Chaux-de-Fonds
Sa 21 avril à 20h30. Je 26 avril à 20h30 au
Théâtre Tumulte à Serrières
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations: 076 543 36 07 ou
cercles@percu.ch

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN

Brunch sur la paille
Défilé de mode de la styliste 
Amandine Vuille: «Léopold et moi». 
Parking sur place ou train ligne
Neuchâtel-Gorgier, arrêt Bevaix;
marche 20-30 min. ou vélo 10-15 min.
Auberge du Plan-Jacot, Gorgier-sur-Bevaix
Di 22 avril de 10h00 à 13h00
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements:
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88
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Solutions du N° 834

Horizontalement
1. Invérifiés. 2. Naïveté. SO. 3.
Dure-mère. 4. Eta. Aspe. 5.
Ciguës. Son. 6. Ilot. Arien. 7.
Se. Innée. 8. Isolateurs. 9.
Regel. UE. 10. Nasse. Suer.

Verticalement
1. Indécision. 2. Nautiles. 3.
Virago. Ors. 4. Eve. Utiles. 5.
Remué. Nage. 6. Ite. Santé. 7.
Féra. Réels. 8. Essieu. 9. Es.
Poe. Rue. 10. Solenniser.

Horizontalement

1. Ville de Suisse romande. 2. Poste d’observation discret. Les premiers à quitter un
bateau en perdition. 3. Engin de terrassement. 4. Support de balle. Feuille insérée dans
votre quotidien. 5. Route française. Vin ou ville chez nos voisins transalpins. Site ira-
kien. 6. Mouvement séparatiste. Fit des soufflés. 7. Prendrez dans vos bras. 8. Morte
au Moyen-Orient. Unité monétaire brésilienne. 9. Capitaine d’un bateau de sauvetage.
Humaniste hollandais mort à Bâle. 10. Estuaire breton. Le meilleur. Chef d’Etat.

Verticalement

1. Commune des Grisons. 2. Mis sur les rails. Cours sibérien. 3. Côté du lit. Grand
nombre. 4. Pousse des bramées. La seconde en montant. 5. Ile de l’archipel Arctique
canadien. 6. Insérer dans une branche. Bruit de clique. 7. Feras passer de la verticale
à l’horizontale. 8. Fit court. Sous-chef de Gard. 9. Poche intérieure extensible. Que
Dieu la sauve! 10. Cité bretonne légendaire. Dur à prendre en Suisse quand on a le
temps.

Premier clap pour la MGM
Le 17 avril 1924, Metro Film Corporation, The Samuel
Goldwyn Studios et Louis B. Mayer Productions s’unissent
pour former la Metro-Goldwyn-Mayer. La MGM adopte un logo
devenu célèbre: un lion rugissant encerclé d’une bannière où
on peut lire «Ars gratia artis», «L’art pour l’amour de l’art». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous précipitez surtout pas, vous ris-
quez de manquer de tact et de saboter vos acquis.
Travail-Argent : vous pouvez faire aboutir un pro-
jet, réussir un examen. Tout vous réussit aujour-
d'hui, le plaisir est au rendez vous ! Santé : vous
avez besoin de détente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vivez l'instant présent sans vous préoccu-
per de l'avenir, chaque chose en son temps. Pour
l'heure, savourez ce qui vous tend les bras. Travail-
Argent : vous êtes un peu trop susceptible, ce qui
vous pousse à vous montrer excessif. Santé :
dépensez-vous plus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
belles satisfactions. Votre charme
sera redoutable aujourd'hui.
Travail-Argent : isolez-vous et
vous parviendrez mieux à venir à
bout d'un travail difficile. Fuyez
l'agitation. Santé : réduisez les
sucreries.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre besoin de stabilité
vous rend moins réceptif aux
occasions de réjouissances.
Travail-Argent : vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs, mais vous aurez
raison de ne pas vous laisser influencer, votre
instinct ne vous trompera pas. Santé : reposez-
vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez le sentiment subjectif d'avoir
fait trop de concessions. Laissez faire les choses
pour inverser le mouvement. Travail-Argent : vous
avez beaucoup d’idées nouvelles, votre réflexion
porte ses fruits, alors ne laissez pas passer votre
chance. Santé : vous avez besoin d’évasion.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : difficile d'écouter la voie de la sagesse
aujourd'hui, votre goût du défi est en hausse, ce
qui ne va rien arranger ! Travail-Argent : vous
serez un vrai rouleau compresseur. Attaquez vous
aux rivalités sans attendre. Santé : renoncer à
certaines habitudes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous chasserez des malentendus après
avoir surmonté une opposition. Travail-Argent :
vous vous sentez animé d'une grande bienveil-
lance envers votre entourage professionnel, mais
n’en oubliez pas vos priorités. Santé : faites sur-
veiller votre tension artérielle.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous sentez confusément que vous 
devrez rompre avec certaines traditions. Travail-
Argent : les choses bougent et vous saurez en
tirer parti, cherchez des alliés et préparez au
mieux les changements que vous souhaitez.
Santé : pensez à faire une cure de vitamines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : faites preuve d’un peu de souplesse et de
tolérance pour tirer le meilleur
parti des chances qui sont à
votre portée. Travail-Argent :
c'est le moment de prendre des
contacts professionnels. Votre
rigueur vous vaudra la réussite.
Santé : évitez les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : c'est le règne de l'insou-
ciance et de la légèreté ! Croquez
la vie à pleines dents, sans plus
attendre. Travail-Argent : malgré

vos efforts, vous aurez du mal à vous imposer.
Fignolez votre travail en toute discrétion, ce n'est
que transitoire. Santé : belle énergie, mais n’en
faites pas trop.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand
calme et dans l'intimité que vous allez tirer au
clair ce qui doit l'être ! Travail-Argent : vous
progresserez d'autant mieux et plus vite si vous
ne vous comparez pas aux autres à longueur de
temps. Santé : la forme est au rendez vous !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des désirs freinés par des retards vous
font perdre patience et vous rendent susceptible.
Travail-Argent : vous aurez fort à faire pour mettre
de l'ordre et choisir vos nouvelles priorités.
Prenez votre temps. Santé : préserver à tout prix
la qualité de votre sommeil.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 58

2 4 3

1 9 5

8 6 7

1 9 5

7 6 8

4 2 3

8 6 7

3 2 4

5 9 1

6 4 9

7 8 3

2 1 5

5 3 1

6 4 2

8 7 9

7 8 2

5 1 9

6 3 4

9 2 1

3 5 6

4 7 8

3 8 7

2 1 4

9 5 6

4 5 6

9 7 8

1 3 2

7 1

3 8

4

7 9

8

6 5

1 4

6 4

2 5

3 6

8 2

3

5 1

7

7 3

2 9

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 59 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 835

Ce moment, qui avait débuté sur une fausse note,
prenait une tout autre tournure. Une tournure sym-
pathique, presque amusante, et pour Sébastien, et
pour ses invités qui regardèrent à nouveau du côté de
leur verre, qui recommencèrent à trinquer.

Deux des invités pourtant ne comprenaient pas au
juste ce que Cachin avait voulu dire. Bertholet, un
vieil employé de la scierie, trop soucieux de son tra-
vail pour s’occuper des affaires des autres, et le secré-
taire municipal, ignoraient tout de la situation, ce qui
pouvait sembler paradoxal, Bertholet travaillant à
journée fait à côté de Dani et le secrétaire municipal
étant le seul homme de la commune, avec le postier,
à savoir ce qui se passe dans chaque ménage.

Eh bien! oui, et Bertholet et le secrétaire municipal
n’avaient rien compris, mais on ne les laissa pas long-
temps dans l’ignorance des faits.

Peu à peu, la nouvelle étant connue officiellement,

on en vint à fêter non plus la construction mais l’évé-
nement, en amenant de nouvelles bouteilles, en ap-
portant de nouveaux plats, en priant Segesmann
d’empoigner son accordéon. Il n’en fallut pas davan-
tage pour créer une ambiance sympathique, pour don-
ner à la fête le caractère que Sébastien avait souhaité.

Enfin, le moment était arrivé où, pour la première
fois, Dani était devenu officiellement le fils de Sébas-
tien. Désormais, il n’y aurait plus à s’en cacher et Sé-
bastien n’aurait pas davantage le souci de communi-
quer cette nouvelle plus loin.

D’autres que lui allaient bien s’en charger.

CHAPITRE VII

Sébastien avait pris la liberté d’annoncer à Bataini
– avant qu’il soit officiellement enregistré – l’événe-
ment heureux qu’il attendait.

Bataini pouvait en être flatté car il était le premier
à l’apprendre de la bouche de Cachin, lequel ne l’avait
signalé à personne d’autre.

S’il avait bondi chez l’entrepreneur, son vieil ami,
en sortant de chez le tuteur général, sa joie, son émo-
tion expliquaient cet empressement.

Sébastien n’avait pas cru possible de pouvoir recon-
naître son fils aussi facilement. Pourtant, il en eut la
preuve concrète et définitive le jour où l’officier
d’état civil du lieu de naissance de Dani le convoqua
pour lui conférer la paternité de son enfant.

A ce propos, Sébastien s’était tu jusque-là, ce qui
n’avait pas empêché une fuite de se produire, une
fuite qui avait suffi pour qu’on colporte aussitôt des
commérages à son sujet, commérages qui l’avaient
laissé indifférent.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP
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1 – Dans quelle région se trouvait l’ancienne Mésopotamie ?
A. Amérique du Sud B. Afrique C. Asie D. Extrême-Orient

2 – À quand remontent les plus anciens outils
humains que nous ayons retrouvés ?

A. 13 millions d’années B. 2,6 millions d’années

C. 300 000 ans D. 6 000 ans

3 – En quelle année fut instauré le revenu minimum
d’insertion ?

A. 1952 B. 1965 C. 1973 D. 1988

Réponses
1. C: La Mésopotamie se situait en Asie
occidentale, correspondant aujourd’hui
à la majeure partie de l’actuel Irak.
2. B :Retrouvé en 1968, l’outil humain
le plus ancien que nous possédons date
de 2,6 millions d’années. 
3. D :Le RMI fut instauré par la loi du 
11 décembre 1988.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 59

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

Alors que la Suisse se
complaît dans des
températures quasiment
estivales, Dans certaines
régions des Etats-Unis,
c’est plutôt la douche
froide! A l’image de la ville
de Logan, en Virginie
occidentale, qui se retrouve
les pieds dans l’eau. /ftr

Américains
sous l’eau

KEYSTONE

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Courteilles
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sarepha 60 R. Marchelli B. Dutruel 10/1 0p9p2p
2. Dream For Ever 60 C. Soumillon U. Suter 12/1 0p0p1p
3. Zabourg 59,5 O. Trigodet C. Dufreche 6/1 2p1p2p
4. Kieramon 59,5 R. Thomas S. Kalley 13/1 1p0p3p
5. Mistral River 59,5 A. Bonnefoy B. Joly 25/1 0p1p0p
6. Soupçon 59,5 D. Bœuf Y. Fertillet 5/1 6p2p1p
7. Nephertarie 59,5 D. Bonilla S. Loeuillet 20/1 0p7p8p
8. Segador 59,5 F. Blondel WJ Cargeeg 18/1 1p7p0p
9. Saca 59 F. Veron JL Guillochon 11/1 1p3p4p

10. Nevsky 59 L. De La Rosa F. Forneron 16/1 2p6p5p
11. Highway Exit 58,5 J. Nattiez B. Dutruel 17/1 0p4p9p
12. Magnocco 58,5 J. Victoire HA Pantall 7/1 5p5p6p
13. Mine Lointaine 58 W. Mongil Æ Gareau 40/1 9p6p1p
14. Mythe 56 F. Spanu E. Pilet 23/1 5p7p0p
15. Happy Light 55,5 B. Robert GE Martin 19/1 1p5p6p
16. Simbald 53,5 T. Jarnet G. Doleuze 30/1 0p1p2p
17. Très Bravo 53 A. Crastus J. Barbe 35/1 0p0p0p
18. L’An Deux 52,5 A. Badel M. Bollack 15/1 4p5p2p
Notre opinion: 3 – Une forme étourdissante. 2 – Soumillon est le rêve permanent. 12 – Ce
Pantall est bien engagé. 18 – Nouvelle ère pour ce petit poids. 8 – Reste sur un succès
probant. 10 – Rien à lui reprocher. 14 – C’est un cheval très réaliste. 11 – Tous les espoirs
sont permis. Remplaçants: 6 – Il ne suscite aucun doute. 9 – La forme prime la classe.

Notre jeu:
3* - 2* - 12* - 18 - 8 - 10 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 6 - 9 - 14 - 11 - 12 - 18

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte
Prix de Newmarket
Tiercé: 11 - 16 - 12
Quarté+: 11 - 16 - 12 - 15
Quinté+: 11 - 16 - 12 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 335.--
Dans un ordre différent: Fr. 37,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1518,40
Dans un ordre différent: Fr. 87,80
Trio /Bonus: Fr. 10,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 161,50
Dans un ordre différent: Fr. 259.--
Bonus 4: Fr. 30,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,40
Bonus 3: Fr. 10,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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LA COMÉDIE
U.S. NUMÉRO 1!

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

VIEUX MOTARDS QUE JAMAIS.

PUBLICITÉ

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 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 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 MA 15h, 20h30

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 VO CH/all s.-t fr 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 MA 15h, 20h45

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 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 MA 18h, 20h30

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

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 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 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 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 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 MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans. De
C. Berri
La vie des autres
Ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De F.
Henckel
La reine Soleil
Ma 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
Anna M.
Ma 20h15. 16 ans. De M. Spinosa
Les mamies font pas dans la dentelle
Ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B. Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les vacances de Mr. Bean
Ma 15h30, 20h30. 7 ans. De S.
Bendelack
Golden door
Ma 18h. VO. 10 ans. De E. Crialese

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Dangereuse séduction
Ma 14h45, 20h45. 14 ans. De J. Foley
Le grand silence
Ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«LE GRAND SILENCE» Bienvenue au monastère. (SP)

«THE FAIRY QUEEN»
Purcell et le songe féerique shakespearien
Musique des Lumières et le Lycée cantonal de Porrentruy présentent
l’opéra en cinq actes «The Fairy Queen». Cette œuvre de Henry Purcell
s’inspire du célèbre «Songe d’une nuit d’été» de William Shakespeare.
Eglise des Jésuites, Porrentruy «The Fairy Queen», Henry Purcell. 20, 21, 27, 28 avril 20h30. 22, 29 avril, 17h

SP Pappazum à La Passade: entre
concert et commedia dell’arte
Pappazum, ensemble turinois de sept musiciens-acteurs,
animera jeudi l’espace culturel La Passade à Boudry.
Musique festive et colorée en perspective.
La Passade, Boudry Pappazum, jeudi à 20hOP
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«Diablogues»
comiques
au Tumulte

C’est bien connu, provoquer
le rire demande une précision
«de tous les diables». C’est dou-
blement vrai lorsqu’il s’agit
d’interpréter Roland Dubillard
qui, lui, manie l’humour d’une
main de maître. Le tragique est
happé par le comique.

Au cœur des «Diablogues» et

«Nouveaux Diablogues» de
l’auteur français, les comédiens
Monique Ditisheim et Phi-
lippe Hoffman ont puisé les
dialogues qui évoquaient la
condition de l’écrivain en di-
verses situations: au théâtre,
rivé à sa feuille blanche, livré à
son voisin, à sa voisine, en in-
terview, en pensées, enrhumé.

Le temps de courtes scènes à

deux, ils se transforment en
experts de Miami sur la piste
d’une langue qui oscille entre
l’angine et l’engin, le français.
Une langue qui tousse dans un
pays où tout le monde fait
semblant de parler anglais. A
notre grand soulagement, il
ressort que le rire est aussi con-
tagieux que le microbe.
/comm-réd

spectacle
d’humour

NEUCHÂTEL
Théâtre Tumulte

Spectacle humoristique
«Diablogues» de Roland Dubillard.
Du 19 au 22 avril, du 27 au
29 avril, du 1er au 4 mai. Ma, me,
je 19h30. Ve, sa 20h30. Di 17h

Solokov joue
Schubert
et Scriabine

Une technique hors du com-
mun au service d’une pro-
fonde expressivité. Des inter-
prétations d’une rigueur et
d’une intelligence rares. Il n’est
plus nécessaire de présenter
Grigory Solokov, l’un des plus
célèbres pianistes actuels, dont
les deux précédents récitals à la

Salle de musique ont soulevé
l’enthousiasme du plublic.

Au programme, on trouvera
d’une part la Sonate no 21 en
do mineur, D 958 de Schubert.
Composée deux mois avant
son décès, elle allie éblouis-
sance beethovénienne et ly-
risme très personnel. D’autre
part, Sokolov interprètera plu-
sieurs œuvres du pianiste

Scriabine. Telles le Prélude et
Nocturne pour la main gauche
et la Sonate no 3, marqués par
l’influence de Chopin et Liszt.
Ainsi que ses dernières œuvres
plus avant-gardistes, teintées
de mysticisme: deux poèmes,
Sonate no 10 et «Vers la
flamme», op. 72. Un concert
qui promet de faire date.
/comm-réd

musique
classique

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue, Salle de musique

Onzième concert de l’abonnement,
avec le pianiste Grigory Solokov.
Oeuvres de Schubert et Scriabine.
Ve 20h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Diablogues» de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Je 19h30, ve, sa 20h30, di 17h

CAFÉ SCIENTIFIQUE
NEUCHÂTEL

Café’in
Restaurant de l’Interlope.
«Nanoparticules: Dr Jekyll ou Mr Hyde?».
Me 18h

MUSÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Objets-passage»
Musée d’histoire. Inscriptions: 032 967
60 88. Visite spéciale parents-enfants,
pour enfants de 5 à 10 ans. Me 14h30

EXPOSÉ
CORTAILLOD

Club des aînés
Maison de paroisse. «L’Ouzbékistan,
sur la route de la soie»,
exposé de René Nussbaum. Me 14h30

CONCOURS
NEUCHÂTEL

Bourse Maurice Rubeli
Salle de concert du Conservatoire.
Fbg de l’Hôpital 24. Epreuve publique.
Ma dès 13h30

CONFÉRENCES
SAINT-URSANNE

«Quelle agriculture pour quelle
nourriture, les enjeux de PA 2011»
Restaurant du Bœuf. Conférence de
Raymond Gétaz de Longo maï. Ma 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS

«Agassiz, un savant séducteur»
Club 44. Serre 64. Conférence du Prof.
Marc-Antoine Kaeser. Je 20h

MUSIQUE CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Katerina Gancheva, violoncelle
et Irena Torodova, piano
Lyceum club International. Beaux-Arts 11.
Oeuvres de Beethoven, Brahms,
Vladigerov et Piazzola. Je 20h

AGENDA
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En 2000, Nathalie Sandoz a
choisi de changer d’air. De
retour à Neuchâtel, la
comédienne revient sur ses six
années londoniennes, riches
d’enseignements.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
vant son départ pour
Londres, en 2000, Na-
thalie Sandoz se posait
des questions sur son

métier de comédienne. Une
voie qu’elle a empruntée à 18
ans, et qui a fini par lui faire un
peu peur.

A Londres, la Neuchâteloise
s’est confrontée à l’anonymat des
grandes villes. Elle a mené à bien
une formation de technicienne
Alexander (lire la succursale). De
retour à Neuchâtel où elle a ou-
vert un cabinet, elle sent, dit-elle,
que ses différentes expériences
convergent. «Plus de dix ans de
théâtre professionnel, le chemi-
nement Alexander... j’ai semé
des graines et j’ai l’impression
que s’annonce maintenant le
temps des récoltes. Même s’il ne
s’agit que d’une étape».

En ce début d’année, Nathalie
Sandoz a, entre autres, inscrit
son nom au générique de
«Blond Angel», un court mé-
trage tourné à Neuchâtel. As-
sumé, surtout, la mise en scène
des «Histoires vraies» de la Cie
Padugenre, qui seront remises à
l’affiche au Pommier les 26, 27
et 28 avril. Sa première mise en
scène avec des professionnels,
les comédiennes Séverine Favre
et Maya Robert-Nicoud en l’oc-
currence. «Ce fut une expé-
rience très forte. En tant qu’ac-
teur, on est responsable de soi.

En tant que metteur en scène,
on est responsable de tout! On
s’expose davantage, il faut oser
s’affirmer».

Londres a privé la jeune
femme de ses repères familiers.
Une privation autant libératrice
que douloureuse, puisqu’elle lui
a permis de se découvrir elle-
même. De savoir, en fin de
compte, de quel côté de la Man-
che elle poserait ses valises. «En
Angleterre, la vie est plus dure à
tous égards. Là-bas, il est normal
qu’un comédien exerce d’autres
jobs, alors qu’ici on peut vivre
de ce métier». Simple constat
personnel, qu’elle situe en
marge d’un débat plus large et
plus approfondi, sur la politique
culturelle par exemple.

Pour survivre six ans dans la
grande ville, Nathalie Sandoz a
donc fait plusieurs petits bou-
lots. «Je me suis même retrou-
vée derrière le bar du «Royal
Court», mon théâtre londonien
préféré». Elle l’avoue, elle nour-
rissait l’espoir d’accéder par ce
biais à l’entrée des artistes, mais
elle s’est rendu compte qu’il
s’agissait de deux mondes bien
cloisonnés. D’auditions en petits
rôles – au théâtre, dans un télé-
film et dans un court métrage –,
la comédienne n’a pas été à
l’abri des surprises. «Dans toute
la francophonie, le but est d’ef-
facer toute provenance, de gom-
mer, donc, tout accent. En
Grande-Bretagne, c’est le con-
traire. La façon de parler définit
fortement le personnage, au
même titre que son costume.
Dans ce pays où les classes so-
ciales sont encore très mar-
quées, l’accent trahit le milieu et
l’éducation des gens». Pas tou-

jours aidée par son anglais stan-
dard, Nathalie Sandoz s’est
«vengée» en imprimant sa voix
suisse française sur les message-
ries de quelques firmes. «Une
identité qui réduit fortement le
champ des possibilités», rit-elle
en mentionnant cet engage-
ment anecdotique.

Immergée plusieurs années
dans les codes de la société an-
glaise – «un choc culturel» – la
Neuchâteloise n’en est pas tout
à fait sortie indemne: en mars
prochain, elle adaptera pour la
Cie Padugenre «Stupeur et
tremblements», d’après le ro-
man d’Amélie Nothomb. «Les
codes sociaux des Britanniques
sont aussi précis et obscurs que
ceux des Japonais!». /DBO

NATHALIE SANDOZ De retour à Neuchâtel, prête à récolter ce qu’elle a semé depuis plus de 10 ans. (DAVID MARCHON)

Dans la
francophonie, le
but est d’effacer
toute provenance,
de gommer
tout accent. En
Grande-Bretagne,
c’est le contraire»

Nathalie Sandoz

THÉÂTRE

Nathalie Sandoz, une comédienne
libre de ses mouvements

«Avant, je creusais comme une taupe»
Jeune comédienne, Nathalie Sandoz se sentait

limitée dans ses mouvements. Comment
décoincer ce corps qui est aussi son outil de
travail? Alors qu’elle étudiait à l’école de théâtre
Serge Martin, à Genève, un camarade l’oriente
vers la technique Alexander, aujourd’hui intégrée
dans le cursus de La Manufacture, la Haute Ecole
de théâtre de Suisse romande. La Neuchâteloise
prend alors des leçons privées pendant sept ans,
avant de décrocher un diplôme d’enseignante
de la technique à l’issue de trois ans de formation
à Londres, auprès de Walter Carrington, ancien
assistant d’Alexander. Ce qui lui a valu
d’enseigner la technique dans des écoles de
théâtre londoniennes, un milieu «grisant» qui
aurait pu la retenir. A l’origine acteur
professionnel, F. M. Alexander a développé sa

méthode suite à des problèmes de voix. Empêché
de jouer, il a cherché quelle était la source de son
mal. Et trouvé la réponse dans la relation
qu’entretiennent, chez les vertébrés, la tête, le cou
et le dos. L’enjeu de la technique réside donc
dans l’harmonisation de cette relation, source de
tensions et de crispations quand elle est troublée.

«Avant, je creusais ma route comme une taupe,
je me mettais la pression pour arriver je ne sais
où. La technique m’a apporté du recul, je
m’accorde maintenant le temps de vivre ma vie»,
dit Nathalie Sandoz. Grâce la technique, qui
s’adresse à quiconque désire redécouvrir une
sensation quotidienne de maîtrise et de calme,
l’actrice-metteure en scène sait, aussi, comment
mieux économiser son énergie et ses ressources.
/dbo

Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl
032/931.82.80

La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl
032/969.20.30

Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

Pr
ix

 d
e 

ve
nt

e 
co

ns
ei

llé
s.

Au
cu

ne
 r

éd
uc

tio
n 

ou
 p

ro
m

ot
io

n 
su

r 
le

s 
pr

ix
 p

ro
m

os
.O

ff
re

s 
ré

se
rv

ée
s 

au
x 

cl
ie

nt
s 

pa
rt

ic
ul

ie
rs

,d
an

s 
le

 r
és

ea
u 

pa
rt

ic
ip

an
t.

* 
O

ff
re

s 
va

la
bl

es
 p

ou
r 

de
s 

vé
hi

cu
le

s 
ve

nd
us

 d
u 

1er
au

 3
0 

av
ri

l 2
00

7.
**

 S
us

pe
ns

io
n 

pn
eu

m
at

iq
ue

 :
de

 s
ér

ie
 s

el
on

 v
er

si
on

 s
ur

 J
um

py
 H

D
i.

Suspension pneumatique réglable** pour un chargement plus FACILE.

En avril, Citroën rend votre vie professionnelle
plus facile.

Prix promo dès Fr. 23’580.–*
(hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi 92 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’500.–*

Nouveau Citroën Jumpy

Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 26’890.–*
(hors TVA)

Fr. 28’934.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

Citroën Jumper
PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 12’533.–*
(hors TVA)

Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg 75 ch

Citroën Berlingo

PUBLICITÉ

RECETTES DE VIE
Le Rwandais Darius Rourou publie «Eclaireur»
Connu comme musicien et chanteur dans la région neuchâteloise, Darius Rourou
vient de publier «Eclaireur». Un ouvrage où il livre ses considérations
sur «un monde en ébullition, une société qui fait peur». Un livre mêlant quête
de soi et bienveillante critique sociale, aux éditions la Colombe de Noé. /réd

«Jonathan 2002», le Genevois
Pierre Béguin explore l’intime
Le 3e livre de Pierre Béguin est sous-titré «Ceci n’est pas
un roman». Chronique d’un drame tout proche. «Un récit
sobre, poignant», écrit l’auteure Yvette Z’Graggen
en quatrième de couverture. Publié à l’Aire. /réd

SP
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Qui n’a jamais rêvé de jouer les
avocats à la Raymond Burr dans
«Perry Mason»? Pousser les
témoins dans leurs derniers
retranchements afin de déjouer les
mensonges et démasquer le
véritables coupables, voilà votre
but. Il ne reste plus qu’à trouver
comment.

Vous incarnez Phœnix Wright,
un brillant avocat bien décidé à sor-
tir du pétrin des accusés que tout dé-
signe. Pour y parvenir, les dossiers se
découpent en deux phases: l’enquête
et le procès.

«Phœnix Wright 2» est une suc-
cession de plans fixes. Austère au
premier abord, il déploie rapidement
ses charmes. Mise en scène dynami-
que, narration trépidante et surtout
une construction de la personnalité
des protagonistes accrocheuse et aty-
pique. Les dessins, style manga, bé-
néficient d’animations entrecoupées
d’onomatopées à travers l’écran qui

donne un aspect bande dessinée du
plus bel effet.

Dans les phases d’enquête, vous
rassemblez tout un lot de preuves
qui vous permettront de construire
votre défense. Interrogatoires, récol-
tes d’indices et étude des diverses

pièces du dossier vous amèneront
jusqu’à la salle d’audience. Au pro-
cès, durant les témoignages, deux ac-
tions permettent d’interrompre les
débats. L’objection, qui mal placée
vous fait baisser votre «jauge de
chance de gagner» et la demande de
précision, moins dangereuse dans la
perspective de l’acquittement.

Mettez le doigt là où ça fait mal,
prouvez que le témoin ment ou ca-
che quelque chose à la cour. Parfois,
des preuves favorables à l’accusé ne
sont pas remises à la justice par la
police et c’est à vous de prouver
qu’elles existent.

Bien fichu et plaisant, «Phœnix
Wright 2» continue son solo dans ce
domaine bien particulier. Attention,
pour les enfants, il y a beaucoup à
lire, ce jeu est plutôt destiné aux ado-
lescents et aux adultes.

«Phœnix Wright 2»
Machine: Nintendo DS
Appréciation: 15 /20

«Phoenix Wright 2» Objection votre honneur!
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Le trait le plus inattendu du
dernier volume de la série
initiée par Bilal avec «Le
sommeil du monstre» est sans
doute la note d’espoir sur
laquelle s’achève cette
tortueuse saga.

ALAIN CORBELLARI

I
l y avait la Tétralogie de
Wagner; il faudra désor-
mais compter avec celle de
Bilal! «Quatre?» clôt en ef-

fet un récit commencé en 1998
et dont les quatre épisodes se
sont succédé à un rythme de
plus en plus rapide. L’album ne
paraît en effet qu’une année
après «Rendez-vous à Paris», ce
qui explique sans doute la
moindre densité de cet épisode
conclusif qui n’apporte guère
d’élément radicalement nou-
veau à la mythologie bila-
lienne. De ce point de vue, le
sommet du cycle en était sans
doute le deuxième volet, «32
décembre», chef-d'œuvre de
noirceur et d’onirisme cauche-
mardesque, avec son «nuage de
la mort» et la party sanglante
de l’artiste sadique et mégalo-
mane Optus Warhole. Mais,
après avoir changé plusieurs
fois d’apparence, ce dernier se
dégonfle comme une baudru-
che dans l’ultime épisode: le gé-
nie de l’art brutal y est tout
simplement en passe... de ne
plus être à la mode! De fait,
toute la tonalité de l’album est
orientée par des valeurs jus-
que-là assez discrètes dans
l’œuvre de Bilal et qui achè-
vent de faire de celui-ci un au-
teur de notre temps. Fraternisa-

tion: les trois amis de berceau
de l’hôpital bombardé de Sara-
jevo se retrouvent enfin, et la
quatrième protagoniste est en
voie de guérison. Métissage et
liberté: la mission sur Mars, re-
nouvelée par un échangisme
jubilatoire, annonce l’émer-
gence d’une humanité nou-
velle. Discrètement mais sûre-
ment, les bons sentiments
amorcent leur revanche. L’inté-
grisme religieux est condamné
avec virulence, les héros pren-
nent décidément leur destin en
mains tandis que les monstres
relâchent leur emprise.

Le dessin reste irréprochable,
mais même là la détente se fait
sentir: Les traces fuligineuses
qui enserraient les personnages

d’un filet gluant tendent à dis-
paraître, la nappe blanche d’un
déjeuner en apesanteur au-des-
sus de Paris nous dit peut-être
la nouvelle légèreté d’un
monde à qui est donné un sur-
sis inespéré. Tant d’optimisme
laisse cependant songeur: après
avoir peint la désespérance ab-
solue d’un univers livré aux
forces de dépersonnalisation
d’un nouveau totalitarisme, Bi-
lal se rallierait-il au concert de
la rassurance molle contempo-
raine? Placé en porte-à-faux, le
lecteur ne sait plus trop que
penser... /ACO

«Quatre? dernier acte», Enki Bilal
(scénario et dessin), éd. Casterman,
2007

BILAL Ce dernier acte n’a plus la noirceur onirique des précédents albums, mais le dessin reste somptueux. (SP)

BANDE DESSINÉE

Un pied de nez à
l’Apocalypse signé Bilal

Bilal
se rallierait-il
au concert
de la rassurance
molle
contemporaine?

FESTIVAL

Le réel pouvoir
des images

Plus de 130 documentaires
seront présentés dès vendredi
aux 13es Visions du réel de
Nyon. Ce festival internatio-
nal multiplie les curiosités et
débute pour la première fois
en semaine pour séduire da-
vantage de spectateurs. Le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin lancera la manifestation
qui devrait attirer plus de
26 000 spectateurs du 20 au
26 avril.

Les 38 pages du programme
titillent l’intérêt. Les documen-
taires traitent par exemple du
bodybuilding en Afghanistan,
du quotidien de jeunes poli-
ciers ou de la révolution biélo-
russe. L’un évoque des activis-
tes de la paix en Cisjordanie ou
encore la vie dans un abri re-
converti en hôtel bon marché
pour paysans chinois.

Tous ces films témoignent
«du vrai pouvoir des images»,
résume le directeur du festival
Jean Perret. «Cette notion de
pouvoir des images est peut-
être ambiguë puisque nous
pouvons être manipulées par
elles.»

Le directeur défend néan-
moins l’idée que l’on peut
croire ce que l’on verra à
Nyon. «Ces films dégagent un

sentiment d’authenticité. On
peut les croire tout en gardant
les yeux ouverts, c’est-à-dire en
faisant appel à son intelligence
et à sa sensibilité.

Exemple de son credo: «Un-
covering Michael Moore»
montré en première mondiale
samedi à 16h. Le film démonte
les méthodes de travail de Mi-
chael Moore, lauréat de la
Palme d’or de Cannes 2004
pour son brûlot anti-Bush «Fa-
renheit 9/11». Le cinéaste amé-
ricain y est perçu comme un
manipulateur narcissique et
peu crédible.

Autres nouveautés: le Haïku
et le PUM (Plan unique mo-
dulé), soit une quarantaine de
films très courts.

Plusieurs films suisses se-
ront dévoilés à Nyon. Parmi
eux figurent «La maternité des
HUG» de Richard Dindo et
«Mein Bruder, der Dirigent»
d’Alberto Venzago le 21 avril,
«Mondes contraires» de Ca-
mille Cottagnoud et «Alain
Tanner, pas comme si, comme
ça» de Pierre Maillard le 23,
ainsi que «Retour de Gorée» de
Pierre-Yves Borgeaud le 24.
/ats

Infos: www.visionsdureel.ch

«BODYBUILDING EN AFGHANISTAN» Un documentaire du cinéaste danois
Andreas Mol Dalsgaard en lice dans la catégorie Regards neufs. (SP)

LUTTE CONTRE LE SIDA
Ne pas oublier le test de dépistage
Le passé sexuel peut venir gâcher des relations amoureuses naissantes.
La nouvelle campagne de l’Office fédéral de la santé publique le rappelle à travers
des affiches mettant en scène des couples dans leur vie quotidienne, entourés
de leurs anciens partenaires. Infos sur le site www.check-your-lovelife.ch
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En bref
■ TRAITEMENT DE L’ARTHROSE

La chondroïtine serait inefficace
Les médicaments à base de chondroïtine sont régulièrement prescrits
dans le traitement contre l’arthrose. Pourtant, selon une étude menée
par des chercheurs de l’Université de Berne dans le cadre d’un
programme national de recherche, les scientifiques ont analysé
l’ensemble des études cliniques ayant été réalisées sur la chondroïtine.
Leur conclusion: aucune de ces enquêtes n’a pu démontrer une
diminution de la douleur aux articulations lors de la prise de
médicaments à base de chondroïtine. /ats

■ FRIBOURG
Festival international d’orgue, 10e du nom

Dans le cadre du festival qui ouvre ses portes jeudi, des récitals, master
class et conférences alterneront jusqu’à dimanche à Fribourg, Bösingen
(FR) et Payerne (VD). Moment fort de cette académie, la création
samedi de l’œuvre «De Sancta Maria» commandée spécialement pour
l’occasion à la compositrice fribourgeoise Caroline Charrière. L’œuvre
sera exécutée par l’ensemble Ad Limina dans le cadre d’un concert tout
«au féminin» au monastère de Montorge en vieille ville de Fribourg. /ats

■ LITTÉRATURE
Le roman inachevé de Tolkien

Un roman inachevé de Tolkien sort aujourd’hui en Grande-Bretagne. Il
paraît 34 ans après la mort de son auteur, mondialement connu pour sa
saga du «Seigneur des Anneaux». Entamée en 1918, la rédaction de
«The Children of Hurin» (Les enfants de Hurin) a été terminée par le fils
et exécuteur testamentaire de Tolkien. Aujourd’hui octogénaire, celui-ci
a travaillé d’après des manuscrits laissés par son père. /ats-afp
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FOOTBALL
De l’intérêt pour Sforza
L’entraîneur de Lucerne, Ciriaco Sforza (37
ans), intéresse Kaiserslautern (2e Bundesliga).
Le nom de Sforza figurerait en bonne place
sur une liste de sept candidats. /si

Maradona fait une rechute
et restera à l’hôpital
Diego Maradona, hospitalisé pour des douleurs
abdominales, a fait une rechute liée à sa crise
hépatique aiguë. Son état de santé s’est
stabilisé, mais il devra rester à l’hôpital. /si

Qu’il pleuve ou qu’il soit
étouffé par la chaleur, «L’enfer
du Nord» porte toujours bien
son nom. Retour sur une
course infernale. A tous points
de vue.

JULIAN CERVIÑO

P
aris-Roubaix est terminé
pour les premiers depuis
plus d’une demi-heure,
le bal des fantômes n’est

pourtant pas achevé. Les cou-
reurs continuent d’arriver sur
le vélodrome de Roubaix. Cou-
verts de poussière, épuisés, le
regard perdu, les battus du jour,
les survivants, achèvent leur
traversée de l’enfer tant bien
que mal. Surtout mal. Le spea-
ker gueule leurs noms, les féli-
cite d’avoir terminé, mais l’en-
tendent-ils? Pas sûr...

Rescapés plus qu’arrivés, ils
prennent le chemin du parc des
équipes. Le regard hagard, effa-
rés par ce qu’ils viennent de vi-
vre. Perdus dans la multitude
des supporters qui se pressent
autour des vedettes du jour, ils
retrouvent tant bien que mal
une partie de leurs esprits.

Certains profitent des instal-
lations modernes désormais of-
fertes aux cyclistes profession-
nels pour se doucher dans leur
bus. D’autres, comme en pèleri-
nage, préfèrent se rendre dans
les douches du vélodrome. Lieu
mythique, véritable purgatoire,
où les coureurs se débarrassent
de la poussière comme de leur
souffrance, il réunit année
après année ces hommes d’un
autre temps transformés en
gueules noires. Revenus de
l’enfer, comme remontés des
mines qui jadis faisaient vivre
cette région.

Images de Germinal, plus
que d’Epinal, l’endroit invite à
la confession comme à l’expia-
tion. «Course de merde. Jamais
je ne la gagnerai» crache, avec

sa poussière, Juan Antonio
Flecha, deuxième de ce Paris-
Roubaix d’enfer, après avoir
terminé quatrième et troisième
les années précédentes. Une
fois lavé et débarbouillé, l’Espa-
gnol ravale sa déception et jure:
«Je reviendrai encore une fois,
pour la gagner». Mystère de Pa-
ris-Roubaix, qui fait frémir au-
tant que rêver.

Là, dans ces boxes portant les
noms de tous les vainqueurs et
les héros de la reine des classi-
ques, les coureurs se retrouvent,
se racontent leur course. Tous
disent avoir vécu une journée
d’enfer. Certains jurent de ne
plus y revenir. D’autres promet-
tent de s’illustrer sur ces maudits

pavés, de dompter ces imposants
morceaux de granit qui les font
valser comme des pantins désar-
ticulés.

Cette course rustique, archaï-
que, ramène le vélo à ses sour-
ces. Les coureurs qui osent se
lancer sur les effrayants pavés
du Nord suscitent l’admiration.
Le public se rend religieuse-
ment sur les bords de la route.
Comme en pèlerinage. Popu-
laire par-dessus tout, le cy-
clisme retrouve un sens. Une
signification.

Venus de la Belgique voisine,
du Nord, de Hollande, les sup-
porters communient dans une
même ferveur pour encourager
et applaudir leurs héros. Cer-

tains ont passé la nuit aux
abords de la tranchée d’Aren-
berg. D’autres préfèrent le car-
refour de l’Arbre. Les plus cita-
dins viennent attendre les cy-
clistes au vélodrome de Rou-
baix. Véritable temple du vélo,
où l’on vit la course avec pas-
sion. Où le vainqueur sera ac-
cueilli par une immense ova-
tion. C’est la fin d’une incroya-
ble épopée. D’une bataille que
chaque rescapé a gagnée.

Paris-Roubaix suscite le res-
pect. L’admiration aussi. Il a
inspiré des grands écrivains.
Parfois de simples journalistes.
Son attrait épique est presque
irrésistible. Pardon d’y avoir
succombé... /JCE

INFERNAL Ce coureur semble hésiter à s’engager dans cet enfer de pavés et de poussière. Il finira par y aller. Une fois dans la douche (ci-dessous),
il se demandera encore ce qu’il est venu faire dans cette galère. (KEYSTONE-CERVIÑO)
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FÉLICIEN DU BOIS Les Mondiaux
sont encore à sa portée.

(CHRISTIAN GALLEY)

Félicien Du Bois
y croit encore
Victime d’une commotion
cérébrale samedi à
Langenthal, lors du match
Suisse - Russie, Félicien Du
Bois se remet bien de cette
blessure. «Ce n’était pas très
grave» explique le Ponlier.
«J’étais un peu étourdi et j’ai
eu mal à la tête dimanche.
J’espère pouvoir reprendre
l’entraînement aujourd’hui ou
demain à Herisau. Mon but
est de pouvoir être compétitif
jeudi contre l’Allemagne afin
de défendre mes chances
jusqu’au bout. On verra bien
ce qu’il se passera lors du
retour de Streit. Pour
l’instant, tout s’est bien
passé et je crois encore à ma
participation aux Mondiaux
de Moscou.» /jce

STEVE ZAMPIERI

«Je monte gentiment en puissance»
Le Tour du Pays basque a

été particulièrement explosif
cette année. Et ce n’est pas un
jeu de mots de mauvais goût.
Dès la première étape, la
course est partie à fond. Il fal-
lait lutter pour ne pas se re-
trouver largué. «C’est allé
vite, trop vite là-bas» estimait
Eric Boyer, manager du team
Cofidis, avant le départ de Pa-
ris-Roubaix. La présence aux
avant-postes de nombreux
coureurs impliqués dans l’af-
faire Puerto en a fait jaser
beaucoup...

Steve Zampieri a participé à
cette épreuve et il a eu le mé-

rite de ne pas lâcher prise. Il
est toujours entré dans les dé-
lais, malgré le rythme très
élevé et un temps souvent
exécrable. «Je me suis accro-
ché» souligne-t-il. «Mon tem-
pérament de guerrier m’a per-
mis de ne pas abandonner. De
nombreux coureurs ont posé
les plaques et d’autres ont été
repêchés par les organisateurs.
Sinon, samedi, lors du contre-
la-montre final, nous n’au-
rions pas été beaucoup au dé-
part.» Meilleur Suisse (35e) de
ce chrono, le Neuchâtelois
d’Essert a terminé 52e du clas-
sement général final.

Au-delà du rang, peu si-
gnificatif, le coureur de Co-
fidis s’est rassuré sur sa con-
dition actuelle. «Les sensa-
tions sont bonnes, je ne peux
pas me plaindre» assure-t-il
en revenant d’une sortie
d’entraînement de 4h15.
«Les présages en vue du
Tour de Romandie (réd.: du
1er au 6 mai) sont bons. Je
monte gentiment en puis-
sance. Je vais affiner ma con-
dition lors des classiques de
ces prochains jours.» Steve
Zampieri sera présent au dé-
part de l’Amstel Gold Race
dimanche, avant d’enchaîner

avec la Flèche Wallonne le
mercredi 25 avril.

«Sur ces courses, je n’aurai
pas d’autres ambitions que
d’aider notre leader Cristian
Moreni» explique-t-il. «Ce
sera un bon moyen d’affiner
ma condition avant le Tour de
Romandie. J’aurai des objec-
tifs sur cette course, mais je
ne vais pas trop me mettre la
pression avant. Pour l’instant,
j’ai bien pu me préparer.»

Si tout continue à rouler
sur cette voie, le professionnel
neuchâtelois pourrait frapper
un grand coup sur les routes
romandes. /jce

ENTRAÎNEMENT Steve Zampieri
se prépare en vue du Tour de
Romandie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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EN VRAC
Athlétisme
Marathon de Boston
Messieurs: 1. Robert Cheruiyot 2h14’13.
2. James Kwambai (Ken) 2h14’33. 3.
Stephen Kiogora (Ken) 2h14’47. 4. James
Koskei (Ken) 2h15’05. 5. Teferi Wodajo
(Eth) 2h15’06. 6. Benjamin Maiyo (Ken)
2h16’04. 7. Ruggero Pertile (It) 2h16’08.
8. Peter Gilmore (EU) 2h16’41.
Dames: 1. Lidya Grigoryeva (Rus)
2h29’18. 2. Jelena Procopcuka (Let)
2h29’58. 3. Madai Perez (Mex) 2h30’16.
4. Rita Jeptoo (Ken) 2h33’08. 5. Deena
Kastor (EU) 2h35’09. 6. Robe Tola Guta
(Eth) 2h36’29. 7. Lyubov Denisova (Rus)
2h38’00. 8. Alice Chelangat (Ken)
2h38’07.
23 900 inscrits, 21 400 partants.

Basketball
NBA
Les résultats de dimanche: Washington
Wizards - Chicago Bulls (avec Sefolosha)
68-101. Dallas Mavericks - San Antonio
Spurs 91-86. Indiana Pacers - New
Jersey Nets 107-111. Los Angeles
Clippers - Sacramento Kings 100-105.
Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 121-108. Toronto Raptors
- New York Knicks 107-105. Orlando
Magic - Boston Celtics 88-86. Detroit
Pistons - Philadelphia 76ers 91-102. Los
Angeles Lakers - Seattle SuperSonics
109-98.
Conference Est: 1.*Detroit Pistons 80
matches /51 victoires (vainqueur de la
Division Central). 2.*Chicago Bulls 81/49.
3.*Toronto Raptors 80/47 (vainqueur de
la Division Atlantic). 4.*Miami Heat 80/44
(vainqueur de la Division Southeast).
5.*Cleveland Cavaliers 80/48.
6.*Washington Wizards 80/40. 7.*New
Jersey Nets 80/39. 8.*Orlando Magic
80/38. 9. Indiana Pacers 80/35. 10.
Philadelphia 76ers 80/34. 11. Charlotte
Bobcats 81/33. 12. New York Knicks
80/32. 13. Atlanta Hawks 80/29. 14.
Milwaukee Bucks 80/27. 15. Boston
Celtics 80/23.
Conference Ouest: 1.*Dallas Mavericks
80/66 (vainqueur de la Southwest
Division). 2.*Phœnix Suns 80/61
(vainqueur de la Division Pacific). 3.*San
Antonio Spurs 80/58. 4.*Utah Jazz 80/49
(vainqueur de la Division Northwest)
5.*Houston Rockets 80/51. 6.*Denver
Nuggets 80/43. 7.*Los Angeles Lakers
81/41. 8. Golden State Warriors 80/40. 9.
Los Angeles Clippers 80/39. 10. New
Orleans Hornets 80/37. 11. Sacramento
Kings 80/33. 12. Portland Trail Blazers
80/32. 13. Minnesota Timberwolves
80/32. 14. Seattle SuperSonics 81/31. 15.
Memphis Grizzlies 80/20.
*=qualifiés pour les play-off.

Football
Super League
Saint-Gall - Bâle Ce soir 20h45
Aarau - Young Boys Me. 19h45
Schaffhouse - Grasshoppers Me. 19h45
Thoune - Lucerne Me. 19h45
Zurich - Sion Me. 19h45

1. Zurich 27 17 4 6 48-23 55
2. Bâle 27 15 6 6 57-36 51
3. St-Gall 27 13 7 7 38-31 46
4. Young Boys 27 13 6 8 40-31 45
5. Grasshoppers 27 12 7 8 45-28 43
6. Sion 27 11 8 8 42-37 41
7. Lucerne 27 7 7 13 26-39 28
8. Thoune 27 6 6 15 21-50 24
9. Aarau 27 5 5 17 24-44 20

10. Schaffhouse 27 4 8 15 23-45 20

Hockey sur glace
NHL
Play-off, 8es de finale (best of 7).
Conference Est: Pittsburgh Penguins (5e)
- Ottawa Senators (4e/sans Gerber) 2-4
(situation 1-2).
Conference Ouest: Minnesota Wild (7e) -
Anaheim Ducks (2e) 1-2 (0-3). Detroit Red
Wings (1er) - Calgary Flames (8e) 3-1
(2-0). Dallas Stars - Vancouver Canucks
1-2 ap. prol. (1-2).

Tennis
Monte-Carlo
Masters Series ATP. 1er tour: David
Nalbandian (Arg/9) bat Federico Luzzi (It)
3-6 6-2 6-1. Mikhaïl Youzhny (Rus/13) bat
Carlos Moya (Esp) 6-2 3-1 abandon. Max
Mirnyi (Bié) bat Marcos Baghdatis
(Chy/14) 7-5 6-4. Juan Carlos Ferrero
(Esp/16) bat Tim Henman (GB) 7-5 6-2.
Igor Andreev (Rus) bat Jose Acasuso
(Arg) 6-4 6-1. Gaston Gaudio (Arg) bat
Dmitry Tursunov (Rus) 5-7 6-2 6-2. Juan
Ignacio Chela (Arg) bat Martin Verkerk
(PB) 7-5 6-2. Radek Stepanek (Tch) bat
Gaël Monfils (Fr) 6-0 2-0 abandon.
Andreas Seppi (It) bat Teimuraz Gabashvili
(Rus) 6-1 6-3. Marc Gicquel (Fr) bat
Florian Mayer (All) 7-5 5-7 7-5. Kristof
Vliegen (Be) bat Paul-Henri Mathieu (Fr)
7-5 6-3. Robin Soderling (Su) bat Olivier
Rochus (Be) 6-4 6-4. /si

COUPE LOUIS-VUITTON
Les premières régates reportées
Un report de courses le premier jour des compétitionS n’est pas une première dans la Coupe Louis-
Vuitton. En 2002 et en 2003 déjà, en Nouvelle-Zélande, les premières régates des quarts et des demi-
finales furent annulées. Le vent soufflait trop fort. Le manque d’air a eu les mêmes conséquences hier
à Valence. Ces régates seront courues vendredi et n’ont pas d’incidence sur le programme du jour. /ste
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Ciel bleu, voiles affalées...
la 32e édition de la Coupe de
l’America a débuté par un
flop à Valence.

VALENCE
SANTI TEROL

H ier, premier jour des
régates de la Coupe
Louis-Vuitton, aucune
compétition n’a pu se

disputer. Les vents trop faibles
ont contraint le Comité des ré-
gates à annuler les épreuves à
16h45 déjà. C’était pourtant le
jour des miracles à Valence.

Le centre-ville était bouclé à
la circulation dès le matin pour
permettre aux catholiques pra-
tiquants de célébrer, en cor-
tège, San Vicente Ferrer. Ce
prédicateur natif de la ville, vé-
cut au 14e siècle. Le saint
homme est connu de tous, ici,
pour avoir réalisé une multi-
tude de miracles tout au long
de son existence. Ce lundi était
du reste férié à Valence. Ciel
bleu et jour de congé... le cock-
tail était idéal pour vivre un
départ en fanfare lors de ce
premier rendez-vous de la
Coupe de l’America en Europe
depuis 1851, date de la créa-
tion du trophée. La belle fête
est tombée à l’eau.

Dommage pour l’organisa-
tion, car les Valenciens
s’étaient déplacés en masse au
port (50 000 spectateurs comp-
tabilisés) pour découvrir cette
compétition et soutenir, évi-
demment, le défi espagnol. Un
bateau que chacun ici croit ca-
pable de se hisser parmi les
quatre meilleurs prétendants.

De report en report, il a bien

fallu se rendre à l’évidence: six
siècles après sa disparition, San
Vicente Ferrer n’est plus en
mesure de rééditer ses proues-
ses. Ce n’est pourtant pas la
ferveur qui aura manqué. Des
milliers de personnes étaient
postés tout au long du chemin
pour suivre le cortège d’offran-
des des fleurs.

Comme d’habitude, Imma-
culada n’en a pas manqué une
miette. Cette septuagénaire
connaît tout des traditions et
légendes de saint Vincent, qui
avait également prêché en
France, Italie et jusqu’en
Suisse. Elle ne manque pas de
tirer un parallèle entre un des
miracles réalisés par le saint
patron de la ville et la Coupe
de l’America. «Lors d’un culte,
il dit avoir vu qu’une femme
avait un urgent besoin d’aide.
Pour savoir qui et où, il lança
son mouchoir en l’air. Le vent
le porta jusqu’à une demeure
où une femme venait d’accou-
cher, seule, sans aide. Mou-
rante, elle fut sauvée, ainsi que
son bébé, par le saint», jure-t-
elle. Immaculada enchaîne sur
d’autres exemples de miracles,
puis s’interrompt. «Ecoute
maintenant... en s’approchant
de l’église, les bandes musicales
de chaque quartier jouent le
paso doble Valencia, du Maes-
tro Padilla.»

La musique accompagne
aussi les bateaux sur le port de
la Coupe de l’America. Mais,
assurément, il aura manqué
aux organisateurs le mouchoir
des miracles pour sauver du
naufrage les premières régates
de la Coupe Louis-Vuitton.
/STE

TRADITION Les célébrations de San Vicente Ferrer n’ont pas amené le vent sur le port de Valence. (SANTI TEROL)

VOILE

L’attente d’un nouveau miracle

Sponsors et originalité
La Coupe de l’America, c’est aussi l’occasion

de (mieux) faire connaissance avec les us et
coutumes de chacun des participants aux
épreuves. Pour faire parler d’eux, les syndicats y
vont de leurs petites traditions. Ainsi, dimanche
après-midi, le team germanique invitait la presse
pour une petite agape dans sa base. Au menu:
saucisse au curry et bière.

Les Italiens de Luna Rossa avaient eux une
tout autre approche... Prada, propriétaire du
syndicat italien, a tout simplement loué le
marché central de Valence: un superbe édifice
art nouveau ou prennent place quelque 900
stands de fruits et légumes, viandes, fruits de
mer, etc... sur plus de 8000 m2. Et pas pour des
prunes. Le Tout Valence y était: 1500 invités,
servis par les brigades Ferrán Adrià, l’une des
stars mondiales de la cuisine moderne. Pour
faire bonne mesure, l’actrice Demi Moore et des
top-modèles espagnols partageaient la table du
couturier. Les gens se bousculaient pour

s’approcher des vedettes. Dehors... des milliers
de personnes attendaient l’arriver des stars. A
une heure du matin, des dizaines de quidams
attendaient encore la sortie de l’une ou l’autre de
ces personnalités qui font le bonheur de la
presse du cœur. /ste

SANTÉ Le team allemand sait recevoir. (SANTI TEROL)

TENNIS

Roger Federer mène la fronde contre l’ATP
Un vent de fronde souffle

sur l’Open de Monte-Carlo.
Lundi, Roger Federer et Ra-
fael Nadal ont fustigé la politi-
que menée à la fois par l’Asso-
ciation des Tennismen Profes-
sionnels (ATP) de la Fédéra-
tion Internationale (FIT).

«Les joueurs ne sont pas suf-
fisamment écoutés», lâche Ro-
ger Federer. Le Bâlois repro-
che au président de l’ATP
Etienne de Villiers d’agir dans
la précipitation. «Son prédé-
cesseur ne faisait rien. Lui, il
va trop vite, souligne le No 1
mondial. Il y a déjà eu l’échec
de la formule du round-robin
instaurée en début d’année

dans certains tournois. Il veut
faire passer la refonte du ca-
lendrier sans nous consulter.
J’ai eu plusieurs entretiens
avec lui. Il ne me semble pas
vraiment à l’écoute des
joueurs. Mais je veux toujours
croire qu’il est la bonne per-
sonne pour diriger l’ATP.»

Etienne de Villiers et l’ATP
entendent ramener le nombre
de tournoi Masters-Series de
neuf à huit. La promotion de
Shanghai au rang de Masters-
Series annoncée ces derniers
jours condamnerait Monte-
Carlo et Hambourg. «Une
telle décision ne se prend pas
aussi vite» poursuit Federer.

«Il y a des bonnes raisons pour
se battre pour Monte-Carlo
qui a le poids de la tradition
pour lui. Mais il y a aussi de
bonnes raisons pour se battre
pour d’autres tournois. Je sais
que le choix ne sera pas aisé à
prendre. Etienne de Villiers a
le tort de nous mettre devant
le fait accompli. La majorité
des joueurs partage cette opi-
nion.»

Président de la FIT, Fran-
cesco Ricci Bitti est, lui aussi,
dans la ligne de mire de Fede-
rer. Les joueurs fustigent son
manque de dialogue dans le
choix des dates de la Coupe
Davis. «Depuis des années, on

lui répète que les rencontres
doivent se disputer les semai-
nes qui suivent l’Open d’Aus-
tralie, le tournoi de Miami,
l’US Open et le Masters» ex-
plique Roger Federer. «La FIT
ne veut rien savoir. Ricci Bitti
est-il mieux placé que les
joueurs pour comprendre
quelles sont les dates les plus
favorables pour la Coupe Da-
vis? J’en doute. J’espère que la
situation ne restera pas figée.
Je ne joue plus le premier tour
depuis trois ans. Nadal n’a pas
joué les deux matches de l’Es-
pagne cette année. Ces deux
contre-exemples doivent
nourrir la réflexion de la FIT.»

Ce discours témoigne bien
de l’importance que revêt la
Coupe Davis dans l’esprit de
Roger Federer. A Monte-Carlo,
le Bâlois a annoncé sa présence
en République tchèque pour le
match de barrage que la Suisse
livrera en septembre prochain.
«Je ne me suis pas posé la ques-
tion de savoir si je jouerai ce
match» confie Federer. «J’ai
toujours affirmé que l’on
pourra compter sur moi pour
les barrages. Je serai donc en
République tchèque.»

Sans Roger Federer, les pers-
pectives de ce barrage en Ré-
publique tchèque auraient été
bien sombres... /si

Les Valenciens s’étaient déplacés
en masse au port pour découvrir
cette compétition



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 17 AVRIL 200719

HAUTERIVE - MARIN 1-2 (1-1)
Vieilles Carrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 15e Robert 1-0. 42e Geiser 1-1.
60e Maire 1-2.
Hauterive: Iten; Fernandez (70e Dey),
Dreyfuss, Robert, Perini; Maspoli,
Penaloza (69e Clark), Hofmann (46e
Farez), Amores; Chavez Zambrano, De
Roma.
Marin: Beck; Hirschi, Chanson,
Ballestracci, Schneider; Guillod (65e
Fantini), Fallet, Kaenel, Maire; Geiser
(89e Nguyen Van), Marques Pereira
(73e Kaenki).
Notes: Avertissements: 49e Schneider
(réclamations), 65e Ballestracci
(réclamations), 80e Amores (jeu dur)
et 90e Maspoli (réclamations).
Expulsion: 70e Schneider (2e
avertissement pour reclamations).
/dbe

BOUDRY - BÔLE 2-3 (2-0)
Sur-la-Forêt: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Blatter.
Buts: 6e Camborata 1-0. 8e Giorgis 2-
0. 60e Weissbrodt 2-1. 66e Arquint 2-
2. 73e Afonso 2-3.
Boudry:Costanzo; Billeter, Schor,

Holzer, Santos (83e Colomba);
Magnin, Giorgis (45e Dousse), Broillet,
Marzo; Meisterhans, Camborata (60e
Duraki).
Bôle: Suter; Catillaz, Leggiadro,
Limani, Bonjour (59e Garcia); Gut,
Smania; Solca (30e Arquint),
Weissbrodt, Afonso (90e Ben
Mansour), Feuz.
Notes: Avertissements: 18e Gut
(faute), 22e Leggiadro (faute), 42e
Schor (faute), 45e Weissbrodt
(réclamations), 74e Holzer
(réclamations), 88e Suter (antijeu) et
92e Catillaz (antijeu). Dès la 82e
Magnin se blesse à l’avant-bras et
Boudry joue à neuf. /cbu

SAINT-IMIER - SERRIÈRES II 0-3 (0-0)
Fin-des-Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 52e Basilis 0-1. 67e Romasanta
0-2. 89e Romasanta 0-3.
Saint-Imier: Portmann; Vuerich,
Martello, Gerber, Ducommun; I.
Martinez, Schaerz, Zeka (46e Bühler),
De Melo; Hostettler (65e N. Mussini),
Da Silva (65e Genesis).
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Morel,
Dupasquier; Itten, C. Da Costa (80e

Belie), Rohrer, Basilis (65e M. Da
Costa), Abas (46e Domatezo); Greub,
Romasanta.
Notes: Saint-Imier sans Perret
(raisons professionnelles) ni Zürcher
(raisons familiales). Serrières II sans
Calderoni, Mbemba (blessés), Nori
(suspendu) ni Sebastiani (raisons
professionnelles). Avertissements: 54e
Basilis (réclamations), 75e Dupasquier
(simulation), 93e Domatezo
(antisportivité). Coups de coin: 5-6 (1-
3) /gde

AUVERNIER - AUDAX-FRIÙL 1-2 (0-2)
Malévaux: 120 spectateurs.
Buts: Kurtic 0-1. Ben Brahim 0-2.
Chefe Alves (penalty) 1-2.
Auvernier: Tschanz; Romariz,
Perrenoud, Dos Santos; A. Maggiore,
S. Maggiore (Rocha Moura), Ribeiro,
J. Viglino (Tarchini), Vivo (Astuto);
Chefe Alves, M. Viglino.
Audax-Friùl: Fontela; Bazzan, Sahli,
Fimmano, Dysli; Penetra, Kurtic, Ben
Brahim (Krasniqi), Jacinto; Moser,
Fiorucci (Samardzic).
Notes: avertissements: Fimano,
Ribeiro. Expulsion: Jacinto. /cdi

LUSITANOS - LA SAGNE 4-1 (0-1)
La Charrière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 15e Faivre 0-1. 47e N. Da Costa
1-1. 50e Oliveira 2-1. 83e Janko 3-1.
91e Janko 4-1.
Lusitanos: Fernandez; P. Da Costa,
Matos, Magalhäes, Dos Santos; Reis,
H. Da Silva, Oliveira (85e V.-T. Da
Silva), N.-A. Da Silva (60e Da
Conceicao); Janko, N. Da Costa.
La Sagne: Salvi; Simon-Vermot,
Chapatte, L. Piervittori, Fifaj; Polat,
Iseli, Boillat, Froidevaux (46e Matthey,
58e J. Hutzli); Faivre, Ducommun.
Notes: avertissements: 22e Faivre
(antisportivité) et 60e N.-A. Da Silva
(jeu dur). Expulsion: 81e Faivre
(deuxième avertissement pour
antisportivité). /ffa

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
DEPORTIVO 3-1 (2-0)

Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 35e A. Del Gallo 1-0. 38e A. Del
Gallo 2-0. 72e Carciulo 2-1. 89e Waelti
3-1.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Auderset (60e Bartolo), Latif (67e S.
Raffaelli), Paraiso, V. Raffaelli; Waelti,
Armenti, Gimmi (75e Bislimovic), A.
Del Gallo; Baechler, R. Di Grazia.
Deportivo: Mazzeo; Coutinho, Rota,
Carciulo, Castro; Rufener, Kureth,
Loureiro (85e Ferraro), Zengue;
Arnoux, Marchini (89e Vara). /omi

1. Marin 14 9 2 3 25-16 29

2. Bôle 14 8 4 2 25-9 28
3. Saint-Imier 14 8 3 3 37-18 27
4. Serrières II 14 8 3 3 26-17 27
5. Audax-Friùl 14 7 5 2 18-9 26
6. Boudry 14 6 4 4 24-15 22
7. Lusitanos 14 7 1 6 34-26 22
8. Hauterive 14 6 3 5 24-21 21
9. Geneveys/Coff. 14 3 4 7 15-24 13

10. La Sagne 13 1 5 7 17-30 8

11. Auvernier 13 1 2 10 11-29 5
12. Deportivo 14 0 2 12 9-51 2

Mardi 17 avril. 20h: La Sagne -
Hauterive. Samedi 21 avril. 17h:
Deportivo - Serrières II. 17h30: Boudry -
Saint-Imier. Dimanche 22 avril. 15h:
Auvernier - Bôle. Audax-Friùl - Lusitanos.
16h30: Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin.

Deuxième ligue

Ce week-end, sous un soleil
radieux, une pluie de buts a
rafraîchi l’atmosphère en
deuxième ligue. Lusitanos a
marqué quatre fois contre la
Sagne, tandis que Saint-Imier
s’est incliné 3-0 à domicile face
à Serrières II. Marin prend la
tête, tandis qu’Audax-Friúl
reste dans la course au titre
grâce à sa victoire 2-1 contre
Auvernier.

JOËL JORNOD

S
uspense, suspense… Le
championnat était déjà
très ouvert, mais après les
matches de ce week-end,

il est devenu carrément passion-
nant. Audax-Friùl, cinquième,
n’est qu’à trois longueurs du
nouveau leader Marin. Pour
couronner le tout, les attaquants,
timides lors de la reprise, ont re-
pris du poil de la bête: ils ont fait
trembler les filets 23 fois.

Lusitanos a participé à ce fes-
tival offensif contre la Sagne.
Après «une première mi-temps
pitoyable» selon l’entraîneur
Fausto Fantini, l’équipe s’est ré-
veillée: menée 1-0 à la pause, elle
a inversé la tendance en mar-
quant quatre buts.

A Saint-Imier, Serrières II a
créé la surprise en s’imposant 3-
0 contre l’ancien leader. «Mes
joueurs ont fait le match que
j’attendais d’eux, le match
idéal!» se réjouit Serge Degol.
«C’est à croire qu’on se sublime
lorsqu’on se mesure aux
meilleurs. Lors de notre der-
nière confrontation avec Bôle
(réd.: le 14 octobre 2006), on
avait déjà sorti le grand jeu. Si
on arrive à afficher un tel état
d’esprit contre toutes les équipes,
on peut viser le titre.»

Les Imériens, quant à eux, ont

tout perdu ce week-end: le
match, la première place du
championnat, et la tête du clas-
sement des buteurs. En effet, le
Lusitanien Nuno Da Costa a
contribué à la large victoire de
son équipe, alors que Christophe
Hostettler est resté muet.

A l’issue du match entre Au-
dax-Friùl et Auvernier, les senti-
ments sont mitigés dans les
deux camps. Luigi Bonandi,
coach d’Audax-Friùl, se confie:
«Du point de vue strictement
comptable, je suis satisfait. No-
tre victoire 2-1 nous permet de
rester en course pour la pre-

mière place, qui va se jouer à
très peu de chose. Par contre, je
suis déçu par notre jeu. Nous
étions meilleurs sur le terrain,
mais nous n’avons pas été assez
efficaces dans le geste décisif. Il
aurait fallu tuer le match en pre-
mière mi-temps.»

Mais cette performance en
demi-teinte n’enlève rien au mé-
rite de leurs adversaires, qui se
sont bien battus. «Menés 2-0 à la
pause, on n’a jamais baissé les
bras» se félicite Jérôme Vivo,
l’entraîneur d’Auvernier. «En
deuxième mi-temps, on a réussi
à produire un bon football. Nos

attaques ont payé, puisqu’à force
de pousser vers l’avant, on a ob-
tenu puis transformé un penalty.
On aurait même pu arracher le
match nul, si notre naïveté dé-
fensive ne nous avait pas prété-
rité en première période. Mais il
est clair qu’Audax n’a rien volé.»

Pour espérer glaner encore
quelques points, les équipes du
bas du classement devront res-
serrer les rangs en défense, car
les attaquants se sont réveillés.
Chez les premiers, la bataille est
telle que les blessures, les avertis-
sements et les expulsions ris-
quent d’être décisives. /JJO

FOOTBALL

Pluie de goals sous le soleil
en deuxième ligue

SOUS LA BARRE Malgré une belle débauche d’énergie (ici Alessandro Maggiore, à droite, face à Natale Fimmano), Auvernier a dû s’avouer vaincu face
à Audax-Friùl. (RICHARD LEUENBERGER)

«On aurait même
pu arracher
le match nul,
si notre naïveté
défensive ne nous
avait pas prétérité
en première
période»

Jérôme Vivo

Juniors
M18
NE Xamax - Liechtenstein 2-3

1. Argovie 17 11 2 4 50-19 35
2. Thoune 17 11 0 6 43-28 33
3. Saint-Gall 18 10 2 6 39-20 32
4. Etoile Carouge 18 8 2 8 28-35 26
5. Kriens 17 7 2 8 30-39 23
6. NE Xamax 17 6 4 7 25-30 22
7. Liechtenstein 18 5 4 9 20-29 19
8. Bienne-Soleure 18 6 1 11 24-39 19
9. Fribourg 18 6 1 11 32-52 19

M16
Sion - NE Xamax 4-0

1. Lausanne 19 14 2 3 60-18 44
2. Servette 19 13 3 3 49-23 42
3. Young Boys 19 12 4 3 50-22 40
4. Argovie ouest 17 12 1 4 52-27 37
5. Bienne 17 10 4 3 58-25 34
6. Sion 19 8 5 6 50-35 29
7. Etoile Carouge 17 7 3 7 35-29 24
8. NE Xamax 18 6 3 9 28-38 21
9. Concordia 19 7 0 12 38-50 21

10. Thoune 19 6 3 10 30-53 21
11. Fribourg 18 6 2 10 40-48 20
12. Nord Vaudois 19 6 1 12 34-50 19
13. Jura 17 3 0 14 23-87 9
14. Riviera-Vaud 19 1 3 15 22-64 6

Inters A
Guintzet - La Chaux-de-Fonds 1-5
Marly - Audax-Friùl 1-0

1. Vevey 4 3 0 1 11-8 9
2. Stade LS 3 2 1 0 4-1 7
3. Guin 4 2 1 1 6-7 7
4. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 6
5. Gros d’Vaud 3 2 0 1 4-3 6
6. La Gruyère 4 1 3 0 12-9 6
7. Marly 4 2 0 2 4-6 6
8. Singine 4 1 2 1 11-10 5
9. Audax-Friùl 4 1 0 3 2-3 3

10. Haute-Broye 3 0 1 2 2-4 1
11. Guintzet 3 0 1 2 2-8 1
12. Payerne 4 0 1 3 3-7 1

Inters B
Stade LS- La Chaux-de-Fonds 2-0
La Chaux-de-Fonds - Aigle 1-3
Bas-Lac - Marly 3-3
Cortaillod - Stade Lausanne 0-6

1. Montreux 4 4 0 0 15-3 12
2. Aigle 4 4 0 0 12-3 12
3. Stade LS 4 3 0 1 12-6 9
4. Payerne 4 2 1 1 8-9 7
5. La Sallaz 3 2 0 1 5-4 6
6. La Gruyère 4 2 0 2 9-10 6
7. Bas-Lac 4 1 2 1 8-10 5
8. Marly 4 1 1 2 8-9 4
9. Guintzet 4 1 0 3 6-7 3

10. Cortaillod 4 1 0 3 5-13 3
11. Chx-de-Fds 3 0 0 3 3-8 0
12. Guin 4 0 0 4 2-11 0

Juniors A, groupe 1
Boudry - Dombresson 1-0
Colombier - Corcelles 2-4
Peseux Comète - Béroche-Gorgier 3-4

1. Boudry 3 2 0 1 3-2 6
2. Cortaillod 2 1 1 0 8-3 4
3. Dombresson 3 1 1 1 7-6 4
4. Colombier 2 1 0 1 3-4 3
5. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 4-8 3
6. Peseux Comète 3 1 0 2 9-9 3
7. Corcelles 3 1 0 2 6-8 3

Groupe 2
Etoile - Deportivo 2-3
Boudry II - Fleurier 0-3
Bas-Lac - Geneveys-sur-Coffrane 3-2

1. Bas-Lac 2 1 1 0 5-4 4
2. Fleurier 1 1 0 0 3-0 3
3. Deportivo 1 1 0 0 3-2 3
4. Etoile 2 0 1 1 4-5 1
5. Geneveys/Coff. 1 0 0 1 2-3 0
6. Boudry II 1 0 0 1 0-3 0

Juniors B, groupe 4
Auvernier - Fleurier 2-6

1. Fleurier 1 1 0 0 6-2 3
2. AS Vallée 1 1 0 0 5-2 3
3. Deportivo 1 1 0 0 4-1 3
4. Colombier 1 0 0 1 2-5 0
5. Bas-Lac 1 0 0 1 1-4 0
6. Auvernier 1 0 0 1 2-6 0

Juniors C, groupe 3
Dombresson - Le Locle II 4-2

1. Cornaux 1 1 0 0 5-2 3
2. Dombresson 1 1 0 0 4-2 3
3. Les Bois 1 1 0 0 3-1 3
4. Bas-Lac III 1 1 0 0 5-4 3
5. Saint-Imier II 0 0 0 0 0-0 0

Fleurier II 0 0 0 0 0-0 0
7. Etoile II 1 0 0 1 4-5 0
8. Le Locle II 1 0 0 1 2-4 0
9. Bôle 1 0 0 1 1-3 0

10. La Sagne 1 0 0 1 2-5 0

AUTOMOBILISME
Ça va mieux pour Neel Jani
Après son incident technique de Las Vegas il y a une semaine, Neel Jani
(23 ans) a franchi la ligne d’arrivée lors de la deuxième étape du championnat
de ChampCar à Long Beach. Le Seelandais a terminé au septième rang.
Sa mauvaise séance qualificative (11e) ne lui a pas permis de prétendre à mieux. /si

KE
YS

TO
NE Le Britannique Andy Murray

fait son entrée dans le top 10
Andy Murray (19 ans) fait son entrée parmi les 10
meilleurs tennismen du monde, où il est désormais
dixième. Il a dépassé Tommy Haas (All). Aucun autre
changement n’est à signaler parmi les 20 premiers. /si
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Neuchâtel YS est en quête
d’étranger pour la saison
prochaine. Les bruits ont fait
état de contact avec la paire
d’attaquants Lefebvre et
Bélanger. Si les rumeurs ne
sont pas infondée, le
financement de l’opération
est impossible.

LAURENT KLEISL

P
atrice Lefebvre et Jesse
Bélanger avec Neuchâ-
tel YS? La piste a été
évoquée. Indésirable

au Lausanne HC, le duo d’at-
taquants québécois a été en
pourparlers avec le néopromu
en LNB. «Mon agent m’a sou-
ligné l’intérêt de Neuchâtel»
confirme Patrice Lefebvre,
joint hier à sa résidence mila-
naise. «Il m’a également pré-
cisé que le club désirait enga-
ger le couple...»

Et quel couple! Depuis leur
passage au HC Bienne lors de
la saison 2005-2006, Lefebvre
(39 ans) et Bélanger (37 ans)
sont inséparables. Tous deux
sortent de deux saisons excep-
tionnelles sur le plan compta-
ble. Lefebvre le passeur, c’est
111 points avec Bienne et 108
cet hiver au LHC. Bélanger le
buteur: 111 et 87 unités, pour
un joli total de 112 buts. Mal-

gré ces statistiques, les con-
trats du pack d’attaquants
n’ont pas été renouvelés, tant
au Stade de Glace qu’à Mal-
ley. «Honnêtement? Ça fait
ch...» gronde Lefebvre. Si
j’avais 25 ans, je n’aurais au-
cun problème pour retrouver
un club. En Suisse, un joueur
est vieux à 30 ans, c’est la spé-

cialité du championnat. Moi,
je me sens assez bien pour
jouer jusqu’à 45 ans. Et per-
sonne ne choisira à ma place
le moment où je m’arrêterai.»

Le «vieux» couple au Litto-
ral, une utopie? «Non, je suis
intéressé à venir à Neuchâtel»
coupe Lefebvre. «Avec mon
épouse, on se sent vraiment

bien en Suisse. Mais j’ai égale-
ment quelques offres d’Italie.»
Epoux d’une douce Transal-
pine, le Canadien de Montréal
a hérité de la nationalité ita-
lienne en décembre dernier.
«J’ai touché mon passeport
lundi» se marre-t-il.

Avec ce document dans les
bagages, il participera aux

championnats du monde à
Moscou avec la Squadra
azzurra. En trois matches in-
ternationaux de préparation –
contre le Japon (victoires 5-2
et 3-2) et la Biélorussie (dé-
faite 1-3) –, Lefebvre présente
une fiche de quatre passes dé-
cisives. A bientôt 40 ans, il se
sent la motivation d’un jeune
homme tout mouillé derrière
les oreilles. «Je suis vraiment
heureux de me rendre aux
Mondiaux. Je suis même assez
fier de représenter l’Italie, qui
est ma deuxième patrie. C’est
une expérience complète-
ment nouvelle. Imaginez, je
vais même jouer contre la
Suède, une des meilleures na-
tions au monde!» Et lundi 30
avril, en face, il y aura la
Suisse. D’ici là, il aura pris
contact avec le copain Jesse.
Ensemble, ils auront peut-être
décidé de quelque chose. «Il
paraît que Neuchâtel, c’est
très joli...» rigole Pat la me-
nace.

Pourtant, il est impossible
qu’une telle transaction abou-
tisse. «Oui, nous avons eu des
contacts avec les managers.
Mais ces deux joueurs sont
tout simplement trop chers»
relève Pierre-Alain Schene-
vey, directeur technique des
«orange et noir». /LKL-réd.

TROP CHERS Jesse Bélanger (à gauche) et Patrice Lefebvre feraient assurément un bien fou à Neuchâtel YS.
Hélas, la paire de compteurs prolifiques est trop chère pour les «orange et noir». (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

En contact, Lefebvre et Bélanger
ne viendront pas à Neuchâtel YS

Basketball
Dames
Deuxième ligue. Groupe A: Eagles - Val-
de-Ruz 47-41. Bulle - Eagles 51-39.
Femina BE II - Val-de-Ruz 49-43.
Classement: 1. Elfic FR III 15-30. 2. Bulle
15-27. 3. Université II 14-26. 4.
Hünibasket 16-26. 5. Val-de-Ruz 17-26.
6. Femina BE II 16-25. 7. Eagles 16-24.
Groupe B: Berthoud - Rapid Bienne 20 -
0 (forfait). Classement: 1. Villars 16-26.
2. Marly 17-24. 3. Uni BE 16-23. 4. SWB
Berne 16-20. 5. Berthoud 15-18. 6. Rapid
bienne 17-17. 7. Broye 16-15.
COBB juniors: Univeristé - Esperance
Pully 94-64. Classement: 1. Chêne 18-
35. 2. Univeristé 17-34. 3. Esperance
Pully 16-28. 4. Haut-Lac 17-27. 5. Nyon
16-26. 6. Lancy 18-25. 7. Renens 19-24.
8. Cossonay 15-22. 9. Bernex 17-20. 10.
Collonge 17-18. 11. La Chaux-de-Fonds
18-18.
Benjamines: Bagnes - Val-de-Ruz 118-
22. Classement: 1. Hérens 7-12. 2.
Bagnes 5-10. 3. Agaune 5-10. 4. Bulle 6-
8. 5. Martigny II 6-7. 6. Val-de-Ruz 7-7.

Messieurs
Deuxième ligue

1. Marin 14 12 2 1194-952 26
2. Uni BE 14 12 2 1197-893 26
3. Val-de-Ruz 15 11 4 1235-1039 26
4. Soleure 13 9 4 1029-1013 22
5. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
6. Uni NE 15 5 10 1064-1097 20
7. O. Hünibasket 15 6 9 976-1082 20
8. Schüpfen 14 4 10 934-1149 18
9. Union NE II 14 0 14 783-1178 13

Troisième ligue
Bluebacks - Buchsi 51-63
Utzenstorf - Moutier 44-39
Hünibasket II - Utzenstorf 34-68

1. Utzenstorf 15 14 1 1067-675 29
2. Moutier 14 12 2 879-671 26
3. Bertoud II 15 9 6 900-751 24
4. Bluebacks 14 9 5 851-660 23
5. Buchsi 15 8 7 908-933 23
6. Hünibasket II 15 4 11 723-949 19
7. Sainti 15 3 12 645-814 17
8. Val-de-Ruz II 14 2 12 683-1118 16
9. Manila 15 5 10 648-733 16

COBB juniors. Quarts de finale des play-
off: Union Neuchâtel - Pully 69-96. Pully -
Union Neuchâtel 88-65.
Cadets. Deuxième phase: Bluebacks -
Moutier 71-38. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 7-14. 2. Bluebacks 7-13. 3.
Université 8-13. 4. Buchsi 8-8 (274-494).
5. Moutier 8-8 (238-508). 6. Hünibasket
6-7.
Benjamins. Deuxième phase: Berthoud -
Val-de-Ruz 59-54. Rapid Bienne - Marin
90-21. La Chaux-de-Fonds - Fleurier 119-
19. Marin - Fleurier 66-54. Union
Neuchâtel - Berthoud 77-39. Université -
La Chaux-de-Fonds 18-94. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 8-16. 2. Union
Neuchâtel 8-15. 3. Berthoud 8-13. 4.
Rapid Bienne 7-12. 5. Val-de-Ruz 7-10. 6.
Université 8-10 ( 231-589). 7. Marin 8-10
(236-526). 8. Fleurier 7-9. 9. La
Neuveville 7-5. /réd.

JEUX
SPORT-TOTO
X 2 2 - 2 X 2 - 1 2 1 - X 1 2 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 12 pts 13 732,60
55 avec 11 pts 374,50
606 avec 10 pts 34.–

Pas de gagnant avec 13 points
Somme approximative attendue au pre-
mier rang lors du prochain tirage:
200 000 francs.

TOTO-X
1 - 5 - 10 - 13 - 29 - 32
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 5 nos 3833,50
80 avec 4 nos 136,30
1412 avec 3 nos 3.–
Pas de gagnant avec 6 numéros
Somme approximative attendue au pre-
mier rang lors du prochain tirage:
290 000 francs.

FOOTBALL

Les meilleurs écrits des «petits reporters»
Organisé par l’Association

neuchâteloise de la presse
sportive, le concours du «Petit
Reporter» a rendu ses verdicts.
A l’occasion du match inaugu-
ral du stade de la Maladière
entre Neuchâtel Xamax et le
FC La Chaux-de-Fonds, des
dizaines d’étudiants de 8e et 9e
années (entre 14 et 16 ans) ont
rédigé un article. Sophie Culot
(Le Locle), Marie Jacot (Neu-
châtel) et Mathias Bauer (Au-
vernier) ont rendu, dans l’or-
dre, les meilleurs écrits. Que
nous reproduisons in extenso.

Une fête réussie
En ce 18 février 2007, les

habitants neuchâtelois ont pu
assister à un spectacle excep-
tionnel: l’inauguration du
stade de la Maladière. A cette
occasion, les fans de foot ont
pu assister au premier match
de leurs équipes sur le terrain
synthétique du complexe de la
Maladière, qui opposait Neu-
châtel Xamax et le FC La
Chaux-de-Fonds. Pour cette
grande fête ont été invitées
différentes personnalités de

Xamax ayant joué à Xamax ou
entraîné Xamax, comme les
deux joueurs de l’équipe de
Suisse Steve Von Bergen et
Xavier Margairaz, ainsi que le
président de la FIFA Sepp
Blatter et Samuel Schmid.
Pour que cette fête soit encore
plus récréative, des danses ont
été créées et la chanteuse
Cindy s’est produite devant
11 997 spectateurs, dont on a
pu apercevoir Köbi Kuhn. Le
coup d’envoi du match a été
donné par le skieur des Bu-
gnenets Didier Cuche. Les
deux équipes étaient très moti-
vées et cela a rendu un très
beau match, sur la victoire de
Xamax 3 à 2. Xamax évoluait
pour la première fois, avec,
dans ses buts, Pascal Zu-
berbühler, le gardien de
l’équipe nationale qui a fait
son devoir de pousser l’équipe
en avant. /Sophie Culot

Le public a vibré
C’est en beauté qu’a débuté

ce derby neuchâtelois dans ce
stade plein et flambant neuf
puisque dès la 2e minute Mas-

simo Lombardo a fait trembler
les filets chaux-de-fonniers
suite à une passe de Bieli en
marquant le 1-0. Mais La
Chaux-de-Fonds ne s’est pas
laissée abattre et est revenue
au score une douzaine de mi-
nutes plus tard grâce à Darbel-
lay. Le FCC a beaucoup souf-
fert d’une domination xa-
maxienne évidente en pre-
mière mi-temps et encore con-
crétisée par le second but à la
23e minute. Après un corner
de Slyzkowicz et une remise
de Lombardo, c’est Besle qui
trompe Ferro de la tête.

Les Xamaxiens ont donc re-
pris l’avantage et n’ont pas
réussi à enfoncer le clou en 1re
période grâce à un Luca Ferro
impérial. Zubi a lui aussi fait
une bonne première impres-
sion. En début de seconde pé-
riode, c’est Moreno Merenda
qui a aggravé le score grâce à
une frappe puissante et a donc
permis aux Neuchâtelois de
mener 3-1. Néanmoins le
FCC s’est réveillé suite no-
tamment à l’entrée de Nicoud
et à une baisse de régime de
Xamax. La Chaux-de-Fonds a

dominé, La Chaux-de-Fonds a
essayé et c’est Bastian Nicoud
qui a mis le 2e but pour le
FCC de la tête à la 68e mi-
nute.

Les équipes se sont quittées
sur le score de 3-2 après s’être
données à fond et en ayant fait
vibrer le public. Que deman-
der de plus à une inauguration
ancrée dans 12 000 mémoires?
/Marie Jacot

Xamax remporte le
match à ne pas perdre

Il ne fallait pas arriver en re-
tard aujourd’hui à la Mala-
dière. D’une part parce que
l’ouverture du score tombe
après une minute et trente se-
condes, mais également pour
ne pas manquer la cérémonie
protocolaire et la chanson de
Cindy, notre chanteuse locale.
Le président de “HRS”, Sa-
muel Schmidt, Sylvie Perrin-
jaquet, Monsieur Blatter et
bien sûr Sylvio Bernasconi
(qui, avec tout le stade, a rendu
hommage à l’homme qui est
mort sous une poutre lors de
la construction). Tout ce beau

monde était présent pour cou-
per le cordon symbolique.
Concernant le match, peu
après le coup d’envoi donné
par Didier Cuche, Massimo
Lombardo marque le un à zéro
sur une belle passe de Bieli.
Une première action collec-
tive, à l’image de Xamax du-
rant tout le match. Malheu-
reusement pour Neuchâtel,
l’égalisation dix minutes plus
tard, inscrite par R. Darbellay.
Les Xamaxiens dominent et
reprennent l’avantage grâce à
Besle qui, sur corner, marque
de la tête. Après cela, les
«rouge et noir» dominent et
manquent de doubler la mise
sur une frappe de Lombardo
mais un superbe arrêt de Ferro
sauve le FCC. Il faut attendre
la 49e pour voir le troisième,
une action qui part de Zu-
berbühler et que Merenda met
au fond des filets. La fin du
match est nettement dominée
par La Chaux-de-Fonds qui
inscrit le trois à deux, une jolie
tête de Nicoud. Mais au final,
Xamax remporte, devant son
public, le match qu’il ne fallait
pas perdre. /Mathias Bauer

HOCKEY SUR GLACE
Lourde amende pour Lugano
La ligue a infligé 25 000 d’amende à Lugano pour le déploiement
d’une banderole insultante – «Steinmann, ta mort, c’est notre justice» –
à l’encontre du juge unique lors du dernier match des quarts de finale
des play-off contre les Kloten Flyers. Le service d’ordre a failli à sa mission. /si

KE
YS

TO
NE L’équipe nationale M18 quasiment

en quarts de finale aux Mondiaux
Les Suisses ont battu la Slovaquie 4-0 lors du dernier
match du tour préliminaire des Mondiaux M18 en
Finlande. Grâce à ce succès, les Helvètes possèdent
d’excellentes chances d’accéder aux quarts de finale. /si



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

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 19.04.07: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

You & Us

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d’un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans 

payer le moindre taux d’inté-

rêt. Aussi longtemps que votre 

hypothèque court. Faites-vous 

conseiller et demandez une 

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Habiter
1 mois par an

sans payer 
d’intérêts.

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

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

132-196468

A vendre au Locle à la rue du Marais
Immeuble locatif comprenant:

6 appartements de 4 pièces et 1 appartement de
8 pièces. 7 garages individuels. Nombreuses dépen-
dances. Situation centrée. Prix de vente: sur demande.

À VENDRE

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Immeuble subventionné

À LOUER
Spacieux 51/2 pièces
– cuisine agencée
– balcon
– ascenseur
– proche des écoles et centre commercial

ASIV (AI) ./. 40.000 Fr. 568.–
ASIII ./. 40.000 Fr. 798.–

+ charges Fr. 460.–
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-196469

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits, sur la Place du Bois: Très joli appar-
tement de 2½ pièces au 2e étage Ouest, cuisine
agencée. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Logement de 3 pièces au 1er étage,
balcon, cuisine équipée, salle de bains, dépendances.
Libre de suite.
Rue du Locle: Appartement de 4 pièces, ascenseur,
balcon, cuisine, salle de bains. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Logement de 200 m2, au 5e étage
avec accès direct depuis l’ascenseur, haut standing,
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.

À LOUER

Dans une zone calme, à proximité
du centre

A Sonvilier
Nous vous offrons cette

maison villageoise du 19e

avec beaucoup de charme
2 x 3 pces / 2 x 4 pces. Rénovations
partielles nécessaires. 2 appartements
sont loués. Un terrain (jardin) de 315 m2

(feuillet séparé) est vendu avec la
maison.
Prix de vente: CHF 360’000.–.
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Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

À LOUER

Nous
impres-
sion-
nons…

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS POUVEZ LOUER

5 APPARTEMENTS
DE PLUS DE 5 PIÈCES 

AU LOCLE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2½ pièces
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger et salon avec terrasse

Nord en dalle très ensoleillée
avec vue, salle de douche/WC,

1 chambre, cave.
Surface: de 56 m2.

Loyer adapté à votre situation fiscale.
Libre: tout de suite ou date

à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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À LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 63

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

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

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

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

LE LOCLE

J.-F.-Houriet 3

Appartement
de 5 pièces

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

balcon.
L’immeuble se situe vers le restaurant

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

Libre: tout de suite.
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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

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

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



Suisse L'IMPARTIAL / MARDI 17 AVRIL 200723

Les militaires pourront
garder leur arme à la maison,
mais pas la munition de poche.
C’est ce que propose, presque
unanime, la commission de
sécurité du Conseil des Etats.
Débat en juin.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a proposition était en ges-
tation depuis quelque
temps. Mais avant de se
prononcer, la commis-

sion de sécurité du Conseil des
Etats devait attendre la déci-
sion du Conseil national: si, en
mars, il avait refusé aux mili-
taires la possibilité de conser-
ver leur arme d’ordonnance à
la maison, la question de la
munition ne se serait plus po-
sée. Mais ce n’a pas été le cas.

C’est ainsi que la commis-
sion a approuvé hier, par 11
voix contre une, une motion
concoctée sur la base d’une
proposition de la socialiste bâ-
loise Anita Metz. Celle-ci de-
mandait «l’abolition de la re-
mise de munitions de poche
devant être conservée à domi-
cile». Pour la commission,
c’était trop rigide. Elle a refusé
ce texte pour le reprendre en
lui apportant deux nuances.

La munition de poche (120
balles dans une boîte métalli-
que scellée) devra bien rester à
l’arsenal. Mais seulement
«compte tenu de la situation
actuelle en matière de politi-
que de sécurité», précise la
commission. Autrement dit,
en cas de guerre ou de troubles
graves, le Conseil fédéral
pourra revenir en arrière. C’est

d’ailleurs de sa compétence.
Deuxième réserve: la fin du
maintien de la munition à do-
micile «ne s’appliquera pas aux
troupes de première interven-
tion». C’est-à-dire aux 1000 à
2000 militaires (sur 120 000)
qui peuvent être appelés rapi-
dement à protéger des aéro-
ports ou d’autres infrastructu-
res importantes. Une excep-
tion qui se justifie pour des
raisons pratiques d’organisa-
tion.

Tant le président de la com-
mission, Hermann Bürgi
(UDC/TG), que son collègue
Urs Schwaller (PDC/FR) ont
insisté hier sur le fait que cette
motion sur la munition n’avait

aucun lien avec l’arme d’or-
donnance. Celle-ci peut conti-
nuer d’être conservée à domi-
cile, comme le Parlement
vient de le décider: rien n’est
remis en question.

Quant à la pression exercée
par de récents drames (lire ci-
contre), Hermann Bürgi ad-
met qu’ils ont pu jouer un rôle,
mais se défend d’y avoir cédé.
Un fusil militaire, dans les
mains d’un tireur fou, a fait un
mort et quatre blessés, jeudi
dernier à Baden. Même arme,
le 21 mars à Coire, utilisée par
un homme pour tuer sa
femme. Sans oublier le drame
de la famille Rey-Bellet, en
avril 2006. /FNU

BERNE Le président de la commission, Hermann Bürgi, a insisté sur le fait que cette motion sur la munition
n’avait aucun lien avec l’arme d’ordonnance. (KEYSTONE)

Le président
de la commission
des Etats s’est
défendu d’avoir
cédé à la pression
exercée par
de récents drames

ARMÉE

La munition de poche
doit rester dans les arsenaux

DÉFAITE ÉLECTORALE

Le Parti socialiste à l’heure des interrogations
A première vue, tout paraît

simple: le Parti socialiste (PS) a
perdu, les Verts et les Verts li-
béraux ont gagné et la gauche
dans son ensemble a stagné.
Déjà, le résultat des cantonales
zurichoises de dimanche est
extrapolé aux fédérales d’octo-
bre 2007: le PS va se prendre
une veste.

Analyse tentante, mais rudi-
mentaire. Selon le conseiller
aux Etats socialiste fribour-
geois Alain Berset, la dégrin-
golade par rapport à 2003 s’ex-
plique par une participation ri-
dicule de 34%. «Nous n’avons
pas pu mobiliser nos électeurs.
Par contre, il y avait un vérita-
ble enjeu dans le camp écolo-
giste: ils étaient donc surrepré-
sentés chez les électeurs qui se
sont rendus aux urnes», ana-

lyse le sénateur. Le règlement
de comptes entre Verts et éco-
logistes libéraux a en effet dé-
frayé la chronique durant la
campagne.

Le manque de mobilisation a
été relevé par plus d’un obser-
vateur: les socialistes n’étaient
pas dans la rue. La direction du
parti suisse a donc quelques
motifs de s’inquiéter: le PS
peine à se profiler, notamment
en Suisse allemande.

Alors que de ce côté-ci de la
Sarine, Pierre-Yves Maillard a
incarné la caisse unique, on
chercherait en vain des porte-
parole alémaniques crédibles.
La caisse unique a finalement
fait un four, mais le PS vau-
dois a tout de même engrangé
des dividendes. Pierre-Yves
Maillard a d’ailleurs tiré des

conclusions tranchées du suc-
cès vaudois et du désastre zuri-
chois en réclamant de son parti
un engagement plus à gauche
et plus militant. Reste à savoir

s’il sera entendu par les cama-
rades alémaniques.

La montée en puissance des
Verts libéraux peut aussi être
interprétée comme une mise
en garde contre toute dérive
gauchiste. «Electeurs sociologi-
quement radicaux, mais idéo-
logiquement à gauche», selon
Sébastien Leprat, secrétaire po-
litique du PRD suisse, ces éga-
rés tentent désormais une nou-
velle expérience. La discussion
sur le réchauffement climati-
que fait en outre des écologis-
tes un mouvement dans le
vent, tandis que l’altermondia-
lisme, thématique chère au PS,
a disparu des radars politiques.

A défaut d’un débat porteur
et vivant à l’interne, les socia-
listes devraient au moins se
profiler à l’externe, mais ils n’y

parviennent pas. Comme
épouvantail, Christoph Blo-
cher commence sérieusement
à s’user. En recourant sans
cesse au référendum ou en re-
prenant au vol des initiatives
lancées par d’autres, le PS sem-
ble mener un combat d’arrière-
garde. «Mais cela vient du fait
que la majorité bourgeoise
n’accepte pas nos propositions
au parlement: là, c’est elle qui
est sur la défensive», observe
Alain Berset.

Enfin, les socialistes sont ré-
ticents à dramatiser leurs thè-
mes ou leur situation sur le
mode «nous ou le chaos»,
moyen de mobilisation infailli-
ble. Or, selon Alain Berset, les
élections de 2007 se joueront
sur la capacité des partis de ra-
meuter leur électorat. /ere

ALAIN BERSET Le Fribourgeois
estime que la faible participation a
été fatale au PS à Zurich. (KEYSTONE)

En bref
■ ARBAZ

La forêt reste
sous surveillance

La surveillance sera maintenue
au moins jusqu’à jeudi à l’endroit
où la forêt a été ravagée par
un incendie, samedi à Arbaz.
Le risque de reprise des flammes
en raison de feux souterrains
existe. Plusieurs foyers ont été
repérés hier matin. /ats

■ FRIBOURG
Un samaritain reste
dans un état très grave

Les victimes de l’accident survenu
samedi lors d’une course de
caisses à savon à Semsales sont
sorties d’affaire, à l’exception d’un
samaritain. Cet homme de 58 ans
souffre de lésions très graves.
L’engin à l’origine du drame était
monté sur un châssis de voiture,
ce qui est interdit par le règlement
de la course. /ats

■ VALAIS
Un train percute
un troupeau de vaches

Un Interrégio Genève-Sion a
percuté cinq vaches hier entre
les gares de Charrat et Saxon
(VS). Endommagé, le train a été
bloqué sur place. Quatre bêtes
ont été tuées. /ats

■ CENTRE DE MILAN
L’avenir
demeure incertain

L’avenir du Centre suisse de Milan
reste incertain. Le ministre des
Finances, Hans-Rudolf Merz,
attend des solutions aux
«problèmes partiellement graves»
qui touchent la plus grande
représentation helvétique à
l’étranger. Pour lui, la vente n’est
pas la seule alternative. /ats

POLLUTION
Légère augmentation des gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre ont légèrement augmenté en 2005 dans notre pays
pour s’élever à 53,6 millions de tonnes. C’est 0,6 million de tonne de plus qu’en 2005
et 0,9 million de plus qu’en 1990. Cette hausse s’explique notamment par la rigueur de l’hiver
2005, a indiqué hier l’Office fédéral de l’environnement. /ats
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ZURICH

Double
alerte
à l’anthrax

Le 5e étage de la tour Sun-
rise à Zurich a été évacué hier
matin à cause d’une enveloppe
contenant une poudre sus-
pecte. La substance est actuelle-
ment analysée.

Policiers, pompiers et ambu-
lanciers ont été mobilisés peu
avant 9h pour une alerte à l’an-
thrax dans la tour Sunrise. Le
5e étage abrite le service postal
de la société. Une centaine de
personnes ont été évacuées.
Après un contrôle médical, el-
les ont pu regagner leur domi-
cile.

La police a dû intervenir une
nouvelle fois dans l’après-midi,
également à cause d’une enve-
loppe avec de la poudre sus-
pecte, mais chez Tele2 cette
fois.

La société de télécoms
Orange avait aussi reçu des en-
veloppes suspectes dans deux
de ses centres à Bâle il y a une
semaine. Dans les deux cas, les
analyses avaient montré que la
poudre était sans danger. /ats

ZURICH Les pompiers sont
intervenus en nombre hier.

(KEYSTONE)

Le tueur jouait au casino
Le tireur fou de 26 ans qui a tué un homme de 71 ans, jeudi

à Baden (AG), jouait au «Black Jack» au casino quelques heures
avant la tuerie. Il avait appelé la police à trois reprises pour se
plaindre du directeur des jeux.

Le forcené est entré dans le casino de Baden vers 15h45 et
y a joué pendant quatre heures. Il s’est distingué par ses
commentaires indécents. L’homme est sorti à trois reprises de
la salle de «Black Jack» pour téléphoner à la police et se
plaindre de la manière dont les jeux étaient dirigés. Vers 19h25,
la direction l’a expulsé. Le jeune homme s’est exécuté sans
résister. Selon le directeur du casino, l’homme avait déjà par le
passé fréquenté six ou sept fois l’établissement, sans s’y faire
remarquer.

Le tueur est un Suisse de 26 ans d’origine irakienne, employé
d’une grande banque zurichoise qui vivait avec ses parents à
400 m du lieu du crime. /ats
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Plus de trente personnes ont
été tuées hier matin sur le
campus de l’université de
Virginia Tech, à Blacksburg
(Virginie, est). Il s’agit de la
fusillade la plus meurtrière
jamais survenue dans un
établissement scolaire aux
Etats-Unis.

L e bilan était encore
incertain en milieu
d’après-midi (heure lo-
cale). La présidence du

Virginia Tech et la police lo-
cale ont fait état de 32 morts,
dont le tireur et des étu-
diants.

Le tireur, qui semble avoir
agi seul, est décédé, ont pré-
cisé les autorités. Celles-ci ne
savaient pas encore si cet
homme était un étudiant, ni
s’il s’est suicidé ou s’il a été
abattu par les forces de l’or-
dre. Le président George
Bush s’est dit «horrifié». Le
Sénat a pour sa part observé
une minute de silence.

Les hôpitaux de la région
ont fait état d’au moins 21
blessés, dont un était dans
un état critique. Certains ont
été touchés par des tirs, d’au-
tres se sont blessés en sau-
tant par les fenêtres pour
tenter de fuir.

Les premiers tirs ont éclaté
vers 7h du matin dans une ré-
sidence universitaire, le West
Ambler Johnston Hall, qui
accueille neuf cents étu-
diants.

Deux heures plus tard, une
autre fusillade a été signalée
dans un second bâtiment. La
police a précisé que l’une des
victimes avait été tuée dans le

premier bâtiment et les autres
dans plusieurs salles de classe
du second.

Des témoins ont raconté
avoir entendu des dizaines de
coups de feu. Ils ont évoqué
la panique qui régnait, «un
chaos monumental», «beau-
coup d’étudiants couraient
partout, comme des fous».
L’université de Virginia Tech,
qui est située à 400 kilomè-
tres au sud-ouest de Washing-
ton, accueille au total 28 000
étudiants.

Après avoir bouclé les en-
trées du campus et demandé

aux personnes qui se trou-
vaient à l’intérieur de s’enfer-
mer et de ne pas s’approcher
des fenêtres, l’université a or-
ganisé en fin de matinée
l’évacuation progressive de
l’université. Enseignants et
employés ont été priés de ren-
trer chez eux.

Cette tragédie rappelle celle
de Columbine (Colorado,
ouest), qui avait traumatisé le
pays quand deux lycéens
avaient tué 12 camarades et
un professeur avant de se sui-
cider, le 20 avril 1999. /ats-
afp-reuters

BLACKSBURG Des policiers évacuent un blessé d’un bâtiment de l’université de Virginia Tech. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Horrible carnage sur
un campus de Virginie

FRANCE

Royal refuse toute ouverture au centre
A moins d’une semaine du

premier tour de la présiden-
tielle française, la candidate so-
cialiste Ségolène Royal cher-
che à assurer sa place en finale
face au favori à droite, Nicolas
Sarkozy. Elle a repoussé toute
idée d’alliance avec le centriste
François Bayrou.

Deux personnalités socialis-
tes – l’ex-premier ministre Mi-
chel Rocard et l’ancien minis-
tre de la Santé Bernard
Kouchner – ont semé le trou-
ble ces derniers jours en appe-
lant de leurs vœux une al-
liance entre Ségolène Royal et
François Bayrou, afin de bar-
rer la route à Nicolas Sarkozy.

Mais la socialiste, créditée de
22 à 26% des intentions de
vote derrière le patron de
l’UMP (26 à 30%) et devant

François Bayrou (17 à 21%), a
coupé court. Pour elle, il n’y a
«rien à négocier» et «aucun
compromis à passer» avec le
centriste, qu’elle a clairement
situé à droite.

A propos du centriste, Ségo-
lène Royal a estimé hier qu’il
était «d’une équivoque qui
trouble le débat» et que l’on
«peine à identifier» ses idées.
La socialiste a maintenu qu’elle
«croyait» en sa victoire. Mais
son compagnon et chef du
Parti socialiste, François Hol-
lande, a laissé percer l’inquié-
tude en concédant qu’il n’avait
pas la «certitude» de sa pré-
sence au second tour.

Par ailleurs, Nicolas Sarkozy
a choisi de faire une visite
symbolique hier sur la tombe
du général de Gaulle à Colom-

bey-les-deux-Eglises. Il a souli-
gné qu’il voulait lui aussi «par-
ler à tous les Français au mo-
ment où il y a tant de déclara-
tions, de tentatives d’alliance

de partis, de boutiques». «Les
boutiquiers, les petites combi-
nes, c’est ce que le général de
Gaulle avait toujours refusé»,
a-t-il lancé. /ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL La candidate socialiste cherche à assurer sa place
au second tour pour affronter Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

IRAK

Six ministres
claquent la porte

Les six représentants du mou-
vement radical de Moqtada al-
Sadr se sont retirés hier du gou-
vernement irakien. L’imam
chiite veut ainsi protester contre
le refus du premier ministre
Nouri al-Maliki de fixer un ca-
lendrier de retrait des troupes
américaines.

«Nous avons toujours de-
mandé le retrait des forces d’oc-
cupation. Nous avons demandé
au minimum l’établissement
d’un calendrier de retrait», a ex-
pliqué le chef du groupe parle-
mentaire sadriste, Nassar al-
Roubaïe.

Ce dernier a estimé que le
premier ministre avait ignoré la
volonté populaire, faisant allu-
sion à l’imposante manifesta-
tion il y a une semaine dans la
ville sainte chiite de Najaf. A
l’appel de Sadr, plusieurs dizai-
nes, voire des centaines de mil-
liers d’Irakiens, avaient protesté
contre le maintien du contin-
gent américain, fort de plus de
140 000 hommes.

Nouri al-Maliki Maliki a ré-
pété que les forces américaines
ne s’en iraient qu’une fois l’ar-
mée irakienne prête à prendre
en charge la sécurité. Il ne voit
pas l’utilité de fixer un calen-
drier de retrait, puisque les trou-

pes irakiennes prennent pro-
gressivement le relais, rendant
inexorable le départ des Améri-
cains.

Moqatada al-Sadr avait con-
tribué à l’accession au pouvoir
du chiite Maliki, mais le départ
de ses ministres, qui ne détien-
nent pas de portefeuilles clés, ne
devrait pas gêner le premier mi-
nistre outre mesure, d’autant
plus que les députés du mouve-
ment restent au sein de l’al-
liance chiite, qui domine le gou-
vernement. Avec 32 députés, les
sadristes sont la principale com-
posante de la coalition au Parle-
ment.

Par ailleurs, 18 personnes ont
été tuées hier dans des violences
dans la région de Mossoul
(nord). L’armée américaine a
par ailleurs commis une bavure.
Des marines ont tué par erreur
trois policiers irakiens lors
d’une opération menée à Ra-
madi.

Les possibilités d’informer
en Irak se réduisent de jour en
jour, a pour sa part affirmé hier
à Genève une délégation de
journalistes irakiens en visite
en Suisse. Au moins 220 jour-
nalistes ont été tués depuis le
début du conflit, en mars 2003.
/ats-afp

MOQTADA AL-SADR L’imam chiite avait à maintes reprises critiqué
le refus du premier ministre Nouri al-Maliki de fixer un calendrier
de retrait des troupes américaines. (KEYSTONE)

En bref
■ RÉPRESSION

La Russie sous le feu des critiques
La répression de manifestations de l’opposition par la police,
ce week-end à Moscou et Saint-Pétersbourg, a provoqué de nombreuses
critiques. Les Etats-Unis et l’Union européenne ont exhorté hier le
président Poutine à respecter la liberté d’expression. /ats-afp-reuters

■ SHOAH
Journée du souvenir en Israël

Israël s’est figé hier lorsque les sirènes ont retenti pour appeler la
population à deux minutes de silence à l’occasion de la journée de
la Shoah en mémoire des six millions de juifs tués par les nazis. /ats-afp

■ ATTENTATS
La France aurait alerté les Etats-Unis

Les services de renseignements français avaient alerté en janvier 2001,
soit huit mois avant les attentats du 11 septembre, leurs homologues
américains d’un projet de détournement d’avion par al-Qaïda, a révélé
hier «Le Monde». /ats-afp-reuters

■ DARFOUR
Le Soudan fait une timide ouverture

Le Soudan a fait une ouverture hier sur le Darfour. Il a accepté toute la
phase II de soutien de l’ONU à la Force africaine, même si la question
d’une opération massive de paix dans cette région reste encore posée.

■ GUINÉE
Un avion s’écrase en pleine ville

Un avion militaire guinéen s’est écrasé hier sur le bâtiment abritant
le siège de la radio-télévision nationale, à Conakry. Le bâtiment a pris
feu, mais ce spectaculaire accident n’a pas fait de victime. Les deux
pilotes ont pu s’éjecter et sont vivants. /ats-afp-reuters

VATICAN
Le pape fête ses 80 ans dans la discrétion
Benoît XVI a fêté hier ses 80 ans dans une relative discrétion. Souriant,
le pape a assisté en fin d’après-midi au Vatican à un concert de l’orchestre
radiophonique de Stuttgart. Les 80 ans du souverain pontife coïncident
avec la sortie de son livre sur «Jésus de Nazareth». /ats-afp
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«C’était un chaos
monumental.
Des étudiants
couraient partout
comme des fous»

Des témoins



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

A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
tél. 079 643 11 31 ou tél. 032 752 30 17.

BOUDEVILLIERS/MALVILLIERS, jolie maison
mitoyenne rénovée 61/2 pièces, combles amé-
nagées + sous-sol complet, terrain de 870 m2

avec beau dégagement, libre rapidement,
Fr. 540 000.–. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-561956

CHEZARD/ST-MARTIN, terrain à haute densité
1 000 m2, Fr. 210.–/m2, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-561663

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à louer, 2
pièces, cuisine habitable, hall, balcon, dégage-
ment. Tél. 032 968 16 32 132-196357

COFFRANE/VAL-DE-RUZ, projet de villas indivi-
duelles séparées par les garages sur parcelle de
1 000 m2, Fr. 670 000.– tous frais compris.
Autres projets de villas aux Hauts-Geneveys.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

A CORCELLES, une ancienne usine se méta-
morphose et proposera dès cet été, 7 lofts ou
appartements. Tél. 032 967 87 20 132-196464

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne rénovée
de 6 pièces, surface habitable 170 m2, 1 garage,
libre de suite, Fr. 475 000.–. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-561958

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Moulins 5,
4 pièces, cuisine agencée, chambre haute et
cave. Proximité des transports publics. Possibi-
lité de garage. Tél. 079 789 50 18 132-196465

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Proximités,
vue et ensoleillement pour cette villa individuelle
moderne de 132 m2 habitables. Parcelle de 586
m2. Fr. 695 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-648609

NEUCHÂTEL, rue Gouttes d'Or, appartement 21/2
pièces rénové (57 m2 + balcon), parc, vue lac,
Fr. 245 000.–. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-561952

NOIRAIGUE. Parcelle de 930 m2 en bordure de
forêt offrant une vue magnifique. Villa indivi-
duelle de 130 m2 habitables + 2 galeries. Fr.
585 000–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-648612

TERRAIN A VENDRE ST-BLAISE Chair d'Ane,
situation exceptionnelle, entouré vignes, calme,
vue. Offre à madina.c@bluewin.ch 028-561661

Immobilier à louer
DOMBRESSON, DÈS 1er JUILLET 2007, appar-
tement de 180 m2 dans ancienne ferme récem-
ment rénovée. 5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, grenier, buanderie, jardin. Fr. 2100.–,
+ charges. Tél. 022 733 38 79. 018-471783

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3 pièces à Neuchâ-
tel, Faubourg de la Gare 19, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cuisine agencée, cave,
balcon. Loyer Fr. 1120.–, charges comprises.
Libre de suite. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-560811

CHAUMONT, à personnes aimant la nature, petite
maison rénovée de 21/2 pièces + petit bureau,
cuisine 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

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

CHEZ-LE-BART, 3 pièces, cachet, proche et vue
lac, place de parc. Fr. 1300.– charges comprises.
Libre début juin. Tél. 078 813 59 66. 028-561487

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 18, nouveau
duplex 5 pièces, 125 m2, grande cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger, 1 salle de
bains-WC, 1 douche-WC, 1 cave, 1 chambre
haute. Fr. 1300.– + charges. Tél. 032 968 17 66

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9bis, magnifique
31/2 pièces, 5e étage, ascenseur, cuisine entière-
ment 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 

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde, 21/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, possibilité de concierge-
rie. Libre à convenir. Tél. 079 687 74 49 132-196448

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, garage, grand jardin.
Fr. 1090.– charges comprises. Libre 01.05.07.
Tél. 032 968 40 42 132-196437

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8, 4 PIÈCES au
4e, libre de suite - Fr. 900.– + charges - DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 2 pièces
au 3e, libre de suite - Fr. 495.– + charges - DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 321 31 10.

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

CORMONDRÈCHE, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, vue, cave. Libre 01.07.2007.
Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 731 04 52.

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 980.–/mois charges
comprises. Libre le 01.06.2007.
Tél. 032 841 63 26, de 13h à 14h ou le soir 21h40.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC/douche, cave, réduit. Fr. 950.–
charges comprises. Libre 01.05.2007 ou à
convenir. Tél. 032 853 56 50. 028-561699

FONTAINES, appartement de 4 pièces, cuisine
équipée, cave. Libre dès le 01.07.2007. Loyer
mensuel : Fr. 1163.– + Fr. 250.– charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-561879

FONTAINES, appartement de 5 pièces,
cuisine agencée + cave, galetas. Libre dès le
01.07.2007 ou éventuellement 1er juin. Loyer
mensuel: Fr. 1200.– + Fr. 250.– charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-561881

FONTAINES, chambres indépendantes meu-
blées. Libres de suite et pour 1er juin 2007. Loyer
mensuel Fr. 200.–. Tél. 032 853 23 61, le matin.

GARE 15, BOUDRY. Appartement de 31/2 pièces,
2ème étage. Hall, cuisine agencée ouverte sur
séjour. Balcon, salle de bains, WC/séparé, cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1190.– +
charges. Place de parc extérieure: Loyer: Fr. 40.–.
Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-561710

GARAGE: Centre Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital.
Libre de suite. Renseignements:
tél. 076 571 95 45

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, bien
situé, quartier tranquille, rez-de-chaussée supé-
rieur, tout confort, 2 balcons. Fr. 1550.– charges
comprises, possibilité garage Fr. 114.–.
Tél. 079 820 93 61 / 078 690 12 00 132-196421

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, douche/WC. Libre tout
de suite. Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-196428

LA FERRIÈRE pour le 1 juillet. 51/2 pièces, 145
m2, cuisine agencée, cheminée, 2 salles de bains,
place parc, petit jardin commun, cave, réduit. Fr.
1470.– charges comprises. Possibilité de louer
un garage. Proximité gare, école, petit magasin.
Tél. 032 961 17 73 132-196470

LE LANDERON, rue du Lac, 3 pièces, sis au pre-
mier étage, cuisine équipée, bains/WC, cave. Pas
de balcon, mais jouissance d'une place verte
devant la maison. Avec charges et place de par-
king  Fr. 1100.–/mois. Tél. 079 624 78 22.

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

LE LOCLE, Rue de la Concorde, petit garage.
Tél. 032 968 60 79. 132-196441

NEUCHÂTEL VILLE, appartement résidentiel,
61/2 pièces, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
balcons, jouissance du jardin, vue imprenable.
Fr. 3000.– + charges. Tél. 079 240 24 38.

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

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre au
1er juillet. Loyer de Fr. 1 580.– + charges. Place
de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59 028-561719

NEUCHÂTEL, 61/2 pièces, 150 m2, salle de bains
+ douche/WC + WC séparé, 2 terrasses + un bal-
con + 2 places de parc, carnotzet, jardin, vue sur
lac et Alpes. Fr. 2500.– + charges. Libre sep-
tembre. Tél. 032 724 44 29. 028-561876

NOIRAIGUE, magnifique 21/2 pièces. Cachet,
endroit calme, plain-pied. Fr. 700.– charges
comprises. Libre dès le 1.5.07.
Tél. 079 233 06 26. 028-561871

NEUCHÂTEL, Écluse 29, de suite, studio meublé
au 2e étage. Loyer Fr. 520.– + charges. Azimut SA
: tél. 032 731 51 09. 028-561595

NEUCHÂTEL, de suite, 11/2 pièce, vue, cave, près
du centre et des transports publics. Fr. 640.–
charges comprises. Tél. 078 890 23 81. 028-561940

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, beau 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, proche des écoles,
commerces, transports publics et bord du lac.
Libre de suite. Fr. 1250.– + Fr. 200.–.
Tél. 032 730 19 19. 028-561735

NEUCHÂTEL, Champréveyres 8, joli 2 pièces, cui-
sine agencée, proche des commerces, trans-
ports publics et vue sur le lac. Libre de suite.
Fr. 1025.– + Fr. 150.–. Tél. 032 730 19 19.

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, de suite ou à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-561584

PESEUX, joli 31/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, salon, salle à manger, grand balcon, car-
relage, parquet, libre 31.05.07. Fr. 1405.–
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 731 89 02 le soir 028-561726

PESEUX, Tombet 15, 3 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, cave et galetas.
Fr. 1300.– charges comprises. Libre dès le
01.05.2007. Tél. 079 259 99 27. 028-561704

ROUGES-TERRES 9, HAUTERIVE. Studio, 2e

étage. Hall, 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 640.– + charges. Place de parc
extérieure: Loyer Fr. 40.–. Place de parc sous
couvert: Loyer Fr. 60.–. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-561707

VALANGIN, appartement 31/2 pièces, cachet, cui-
sine agencée ouverte sur grand salon, lave-vais-
selle, poutres apparentes, bains, cave. Libre fin
juin. Possibilité 1 mois avant. Fr. 1100.– +
charges. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

41/2 PIÈCES. Balcon, cheminée, grand jardin,
proche écoles, cuisine agencée. Libre dès le
1er juin ou à convenir. Fr. 1245.– charges com-
prises. Possibilité de place de parc dans garage
collectifs. Tél. 079 357 54 74 132-196429

Immobilier
demandes d'achat
PETITE FAMILLE CHERCHE terrain minimum
800 m2 pour construire sa maison individuelle.
Région Neuchâtel, littoral est-ouest.
Tél. 078 853 09 08. 028-561563

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

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

A vendre
PRIVÉ VEND MACHINES de construction et
divers matériels, état neuf à un prix très intéres-
sant. Tél. 076 572 26 53. 028-561929

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

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.–. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-191392

NE RESTEZ PLUS SEUL/E ! Prenez votre vie sen-
timentale en main! Discrétion garantie.
032 730 29 42 www.destin-a2.ch 130-202533

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

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-558523

Demandes d'emploi
INDÉPENDANT CHERCHE PEINTURE, maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82 132-196119

JEUNE FEMME AFRICAINE, 26 ans, permis B,
cherche heures de ménage ou poste fixe dans
fabrique. Ouverte à toutes propositions de tra-
vail. Tél. 076 548 09 95 132-196454

MAÇON QUALIFIÉ recherche emploi à 100%.
Libre de suite. Tél. 076 572 26 53. 028-561930

Offres d'emploi
ASSISTANTE MÉDICALE pour remplacements.
Mi-avril - fin juin. Temps partiel.
Tél. 032 724 63 49 - tél. 079 409 07 52. 028-561725

CAFÉ-RESTAURANT D'ALPAGE, cherche som-
melière polyvalente à temps partiel ou complet.
Pour le 01.05.2007. Tél. 024 434 14 38 -
tél. 032 841 20 24. 028-561873

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

FRISBEE NIGHTCLUB cherche sympathique Bar-
maid de suite ou à convenir. Tél. 032 725 94 03
ou se présenter sur place. 028-561857

LA GRIFFE D'OR Modelage d'ongles recherche
styliste diplômée pour son salon à la Chaux-de-
Fonds. Faire offre par sms au Tél. 079 326 05 30.

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

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

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

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

CHRYSLER NEON, très belle, climatisée, 1996
expertisée du jour, 90 000 km. Fr. 1350.–.
Tél. 078 919 72 80 dès 19h. 028-561894

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

MOTO GUZZI LE MANS V11, année 2004,
14 000 km, Fr. 10 000.–, nombreuses options,
entièrement révisée. Disponible tout de suite.
Tél. 079 598 01 40 132-196413

RENAULT CLIO 1.2l, noire, 1994, 147 000 km,
expertisée 12.06, très bon état, Fr. 2000.–
Tél. 078 856 34 22 132-196467

RENAULT ESPACE ALIZÉ TURBO DIESEL 2.2,
expertisée, 140 000 km, très bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 725 12 54. 028-561927

SCOOTER VESPA, 125 cm3, 2003, 3700 km, bleu
métallisé, très bon état. Fr. 2900.–.
Tél. 032 968 84 10. 132-196442

BELLE FIAT BRAVA, expertisée, 60 000 km,
1996. Fr. 3500.– à discuter. Tél. 079 705 50 03.

Z3 2.2I ROADSTER, année 2002, 46 000 km,
pack Sportedition BMW, services plus (gratuits
jusqu'à 100 000 km), jantes hiver alliages.
Fr. 26 000.–. Tél. 079 598 01 40 132-196438

Divers
A VENDRE, fond de commerce, boutique atmos-
phère, Parcs 121, NE. Déco mariage, anniver-
saire, ballons, hélium. Tél. 076 542 32 38.

028-561959

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-548766

A DONNER: chambre à coucher. Armoire à 4
portes, 2 lites etc. Bon état. Renseignements au
032 753 59 71. 132-196414

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-196414

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

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d'expérience, diplômée de l'école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39; Auvernier. 028-561928

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

Tu cherches, il trouve! EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

&  Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-179907

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-182127

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11
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Dow Jones
12720.4+0.85%

DAX 30
7338.0+1.74%

SMI
9269.9+1.00%

Nasdaq Comp.
2518.3+1.05%

FTSE 100
6516.2+0.83%

SPI
7435.6+0.94%

DJ Euro Stoxx 50
4379.2+1.43%

Nikkei 225
17628.3+1.52%

Pragmatica P +32.8%

SHL Telemed N +16.1%

Actelion N +4.6%

Schaffner Hold. N +4.1%

Huegli P +3.6%

Kudelski +3.4%

Afipa BJ -12.4%

Von Roll P -10.3%

Intersport N -7.0%

E-Centives N -6.6%

Raetia Energie BP -4.8%

Calida N -3.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6236 1.664 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1974 1.2286 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.386 2.4476 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0579 1.0845 1.03 1.11 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0017 1.0281 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6088 18.0448 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 . . . . . . . . . . . . . . 22.30 21.90 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.70 79.60 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.10 130.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.85 81.30 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.00 20.70 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.20 89.00 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1162.00 1160.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 128.30 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 175.30 170.50 175.60 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.00 115.30 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 484.75 483.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 446.25 445.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.70 68.30 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.55 71.45 73.80 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 224.20 223.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1585.00 1535.00 1585.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.95 67.80 68.30 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 340.00 334.25 340.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 320.25 312.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.70 115.80 116.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 444.50 444.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 246.60 245.10 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 157.40 155.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.60 74.60 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.50 349.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.93
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.10
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.67

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 300.00 286.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 79.75 80.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.00 243.50 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.50 35.25 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.20 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3615.00 3570.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.00 82.30 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 435.00 435.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.00 295.50 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 542.00d 560.00 565.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 599.00 595.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.40 131.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.70 78.65 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 583.00 605.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 131.10 129.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.50 103.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 192.20 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.35 22.40 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 112.80d 113.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 158.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 485.00 480.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 403.75 400.25 404.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1921.00 1906.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 890.00 883.50 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1109.00 1109.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2551.00d 2575.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1324.00 1339.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 527.00 527.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00d 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.70 40.85 42.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.00 44.45 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.60 105.50 105.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 775.00 762.00 776.50 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 274.00 278.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00 1260.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.95 34.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 217.00 216.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.10 26.30 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1020.00 1004.00 1060.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 736.50 722.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.55 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.00 90.50 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 74.50 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 459.50 456.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 647.00 648.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1900.00 1900.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 131.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.70 76.80 84.50 56.75

Plage Or 26650.00 27100.00
Base Argent 0.00 590.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 408.00 401.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.20d 12.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 345.50 349.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1720.00 1735.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 28.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 575.00 560.00 572.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.35 24.45 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.35 18.75 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 353.75 354.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.00 208.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1730.00 1750.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.58 33.65 34.35 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.00 56.52 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.23 9.14 13.09 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 165.50 161.24 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.15 33.30 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 56.33 58.14 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.90 60.91 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.15 121.96 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.32 13.16 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.50 108.40 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.80 26.30 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.97 20.79 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.03 39.15 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.09 85.60 85.70 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.52 22.06 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.36 85.76 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.55 17.82 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.62 25.47 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.28 67.44 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.73 85.67 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 138.78 134.94 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.98 16.97 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 53.68 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.19 22.24 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.63 31.04 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 139.60 138.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.75 4.6
Cont. Eq. Europe . . . . 170.80 5.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . .251.50 3.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.85 6.6
Count. Eq. Austria . . . 255.25 8.4
Count. Eq. Euroland . . 155.00 7.1
Count. Eq. GB . . . . . . .219.40 4.9
Count. Eq. Japan . . . 8977.00 2.7
Switzerland . . . . . . . . 376.30 5.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.32 9.4
Sm&M. Caps NAm. . . 167.78 5.0
Sm&M. Caps Jap. . . 21165.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 465.80 13.6
Eq. Value Switzer. . . . 177.55 6.1
Sector Communic. . . . . 210.75 2.4
Sector Energy . . . . . . 694.84 3.4
Sect. Health Care. . . . 446.07 2.6
Sector Technology . . . 158.37 -1.0
Eq. Top Div Europe . . . 132.34 5.2
Listed Priv Equity. . . . . 117.82 6.8
Equity Intl . . . . . . . . . 193.65 4.6
Emerging Markets . . . 223.05 4.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 936.75 1.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 129.66 6.6
Eq Sel N-America B . . . 118.02 40
Eq Sel Europe B . . . . . 128.89 3.7

Climate Invest B . . . . .107.39 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.00 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 101.85 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 101.25 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.55 0.9
Bond Conver. Intl . . . . 122.60 4.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.84 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.27 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.92 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 136.83 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 142.92 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.84 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.93 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.74 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . .11592.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.75 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.40 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.55 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 177.20 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.88 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.91 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.81 1.2
MM Fund USD . . . . . . 183.70 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.50 2.8

Green Invest . . . . . . . 158.45 11.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.49 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.92 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.56 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.69 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.66 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.02 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 184.79 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 193.13 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.09 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.90 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.05 4.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.81 4.7
Ptf Growth A . . . . . . . 248.34 3.0
Ptf Growth B . . . . . . . 254.78 3.0
Ptf Growth A EUR . . . .105.57 1.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.07 1.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.67 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.54 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.53 8.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.53 8.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.05 4.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.95 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.80 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.60 1.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.16 76.72 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.37 69.56 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.56 57.36 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.26 38.84 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.12 53.99 54.77 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.31 91.03 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.90 66.79 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.87 77.01 77.47 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.94 51.60 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 50.27 49.88 50.31 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.53 25.36 29.26 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.30 49.31 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.17 77.41 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.03 8.02 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.36 35.38 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.57 32.02 37.24 20.01
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.75 33.18 33.62 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.19 41.18 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 96.18 94.93 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.69 20.46 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.02 62.35 69.41 57.46
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.10 47.64 47.92 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.73 28.61 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.56 64.40 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.94 26.67 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.73 63.38 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)

16/4 16/4 16/4

16/4 16/4

16/4 16/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 682.15 686.15 13.76 14.01 1264 1284

Kg/CHF 26530 26830 534.2 549.2 49308 50058

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.64 63.63
Huile de chauffage par 100 litres 78.80 78.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ ÉLECTROMÉNAGER

L’optimisme
est de mise

Les perspectives restent
favorables dans l’électroménager
helvétique. Les professionnels
de la branche estiment bon
ou satisfaisant le rendement de
leurs affaires et aucun d’entre eux
ne table sur une détérioration
dans un proche avenir. /ats

■ ENTREPRISES
L’usage du web
se banalise

Les entreprises suisses sont
désormais presque toutes reliées
à internet, selon un sondage de
l’institut gfs.bern. Plus de 91%
des sociétés de plus de dix
employés ont un accès direct
au web. Et environ deux tiers des
collaborateurs utilisent
quotidiennement la Toile. /ats

Les contribuables ont
théoriquement fini de trimer
pour le fisc suisse hier. Ils
ont consacré en moyenne
cette année 106 jours de
travail au paiement de leurs
impôts.

C
e chiffre représente
trois jours de moins
qu’en 2006, mais le
double d’il y a 50 ans

(1958: 53 jours de travail).
Tous les contribuables ne

pourront cependant pas fêter
cette «journée du devoir fiscal
accompli», au vu de la dispa-
rité des barèmes cantonaux et
communaux. Au gré de leur
lieu de domicile, certains sont
loin d’avoir atteint le compte,
alors que d’autres sont déles-
tés de cette charge depuis
longtemps.

La fixation du nombre de
jours de travail œuvrés pour
les impôts se base sur la quote-
part fiscale. Cet indicateur, qui
détermine les impôts payés à
l’Etat en pour-cent du produit
intérieur brut (PIB), devrait
atteindre 29,2% en 2007, se-
lon les prévisions publiées
hier par le Département fédé-
ral des finances.

La quote-part s’élevait à
29,8% l’année dernière. Le pic
a été atteint en 2000 avec un
taux de 30,5%.

Contrairement à d’autres
pays, la Suisse n’intègre pas
dans sa statistique les primes
versées à l’assurance maladie
obligatoire et à la Suva, ni les
cotisations à la prévoyance
professionnelle obligatoire et
aux caisses de compensation
familiales. Si c’était le cas, la

quote-part fiscale se monterait
à environ 40% du PIB.

La publication des statisti-
ques fiscales a notamment
suscité l’ire des Jeunes radi-
caux. Ces derniers se sont dits
«très inquiets du développe-
ment dramatique» qui frappe
de plein fouet les jeunes géné-
rations. Et d’exiger des mesu-
res drastiques pour assainir les
finances et réduire l’endette-
ment de l’Etat. /ats

STATISTIQUE

Les Suisses ont travaillé
106 jours pour le fisc

CONVERIUM

Parachutes
promis aux
dirigeants

Face au possible succès du
raid inamical du réassureur
français Scor sur Converium
(ex-Zurich Re), la direction de
la société zougoise prend les
devants. Inga Beale, patronne
du groupe, bénéficierait ainsi
d’un «parachute doré» de
1,95 million de francs.

Les autres membres de la di-
rection actuelle recevraient
entre 700 000 et 1,1 million
de francs, à ajouter aux rému-
nérations encore non versées
et autres prestations auxquel-
les ils ont droit s’ils ne se
voyaient pas offrir un poste
équivalent à celui qu’ils occu-
pent actuellement en cas de
succès de l’offre publique
d’achat.

Ces arrangements ressor-
tent d’un document transmis
vendredi par Converium à
l’autorité américaine de sur-
veillance boursière, document
que la «SonntagZeitung» a
réussi à se procurer et dont
elle a publié le contenu.

Converium défend cette op-
tion. Son porte-parole, Beat
Werder, a déclaré hier qu’il ne
s’agissait pas là de sommes as-
tronomiques, mais de «clauses
standards» dans notre pays.
«Cette réglementation est
comparable à celles prévues
par d’autres sociétés pour leur
direction», a-t-il affirmé. /ats

■ PRÊT AUX ÉTUDIANTS
Le numéro un
américain racheté

Sallie Mae, numéro un du prêt
aux étudiants aux Etats-Unis, a
été rachetée par JC Flowers et
Friedman Fleischer & Lowe, deux
sociétés de capital-
investissement, et par JP Morgan
Chase et la Bank of America.
La transaction se monte à
30,3 milliards de francs. /ats-afp

En 1958,
les Suisses
avaient
consacré 53 jours
au paiement
de leurs impôtsDernier %1.1.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 152,51 4,28 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,92 1,57 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,65 2,12 
B. sel. BRIC multi-fonds 146,74 7,48
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Du 1er Mars, Les Geneveys-sur
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

AD
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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

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000

Neuchâtel, 032 725 35 55
■ Ligue neuchâteloise

Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

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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Lara a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa sœur

Giulia Vanessa
le 16 avril 2007 à 9h08 à la

maternité de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Spoletini
et à toute son équipe.

Famille Claudio et Sabrina
Rustico (-Razzano)
Bas des Frêtes 150

Les Brenets
132-196555

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Va en paix
Tes souffrances sont finies

Victor Véya-Delévaux, à Payerne

Françoise et Christian Jeanneret-Véya, aux Bois et leurs enfants Frédéric et Coralie

Thierry et Françoise Véya-Andrey, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants Sébastien et Alexandrine

Chantal et Claude Monney-Véya, à Faoug et leurs enfants Deborah et Solange

Jean-Bernard et Christine Véya-Perret, à Büetigen

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elsi VÉYA-DELÉVAUX
enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée avec courage, le
samedi 14 avril 2007 dans sa 74e année.

Culte au temple de Faoug, le mercredi 18 avril 2007 à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne.

Adresse de la famille: Impasse des Dîmes 3, 1530 Payerne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Elisabeth et René Brugger-Bürki, leurs enfants et petits-enfants

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

Monsieur

Pierre BÜRKI
enlevé à leur tendre affection le 15 avril 2007 dans sa 76 année.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 18 avril à 15 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Viards, 1607 Les Thioleyres/VD

La direction et le personnel des entreprises Radicchi
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHNEIDER
papa de leur cher collègue et employé Olivier

et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Anne-Marie ACHERMANN
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa reconnaissance émue

et ses sincères remerciements.

Leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui ont été un précieux réconfort.
132-196534

Le Club de pétanque Les Meuqueux
a appris avec une grande tristesse le décès de

Monsieur

Louis SCHNEIDER
membre fondateur, président d’honneur, président et caissier

Il gardera de ce cher ami le meilleur des souvenirs. 132-545135

REMERCIEMENTS

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 avril 1961: fiasco américain
à la baie des Cochons

Le 17 avril 1961, une
troupe d’exilés cubains, en-
traînée aux Etats-Unis et équi-
pée d’appareils B-26 mis au
rebut par l’armée américaine,
débarque dans la baie des Co-
chons, à Cuba, selon un plan
échafaudé par la CIA et ap-
puyé par le président Ken-
nedy. L’invasion, qui devait
renverser le régime de Fidel
Castro, est un échec complet.
Les services secrets américains
avaient prévu un soulèvement
anticastriste dans l’île, mais les
envahisseurs font plutôt face
à une résistance farouche des
Cubains. L’opération avortée
de la baie des Cochons sera
très mal perçue par la majo-
rité des Etats occidentaux.

2005 – Un autocar tombe
dans un ravin du sud de la
Suisse, faisant douze morts et
15 blessés. Il s’agit du plus
grave accident d’autocar en
Suisse depuis 1982, où un au-
tocar allemand avait été
heurté par un train, tuant ses
23 passagers.

1998 – Linda McCartney
succombe au cancer à l’âge de
56 ans. On pensait que le can-
cer du sein dont souffrait
l’épouse de Paul McCartney
depuis 1995 était en rémis-
sion, mais les médecins ont
découvert que la tumeur avait
gagné le foie. D’origine améri-
caine, Linda Eastman s’était
fait connaître comme photo-
graphe dans les années 1960.
Après avoir épousé McCart-
ney en 1969 à Londres, elle a
fait partie avec son mari du
groupe Wings. Pendant plu-
sieurs années elle a milité
pour la protection des ani-
maux et a fait la promotion de
la cuisine végétarienne.

1993 – La tension tombe
enfin dans la ville de Los An-
geles, alors qu’après un procès
de sept semaines est rendu
public le verdict de culpabilité
à l’endroit de deux des quatre
policiers blancs accusés
d’avoir bafoué les droits civi-
ques de Rodney King le 3
mars 1991. Un cinéaste ama-

teur avait alors filmé les poli-
ciers en train de passer à tabac
l’automobiliste noir, et les
images avaient fait le tour du
monde. Le 29 avril 1992, l’ac-
quittement des policiers au
terme d’un premier procès
avait provoqué des émeutes
de trois jours, qui avaient fait
plus de 50 morts dans les
quartiers pauvres de Los An-
geles. Les policiers annoncent
leur intention de faire appel.

1982 – Au cours d’une céré-
monie historique, la reine Eli-
zabeth II signe à Ottawa la
proclamation par laquelle la
Loi constitutionnelle de 1982
entre en vigueur. Le Canada a
désormais une constitution
bien à lui, à laquelle il pourra
apporter des modifications
sans avoir à obtenir l’aval de
Westminster.

1975 – Les Khmers rouges
font leur entrée à Phnom
Penh, la capitale du Cam-
bodge.

1971 – Proclamation de la
République populaire du Ban-
gladesh.

1970 – Le groupe le plus cé-
lèbre de l’histoire de la musi-
que pop a cessé officiellement
d’exister. La dissolution des
Beatles, amorcée six jours
plus tôt par l’annonce de Paul
McCartney qu’il n’enregis-
trera plus avec John Lennon,
plonge dans le désarroi les
millions de fans du Fab Four.
C’est ce même jour qu’est
lancé le premier album solo
de McCartney.

1969 – A Los Angeles, Si-
rhan Bishara est reconnu cou-
pable de meurtre avec prémé-
ditation sur la personne du sé-
nateur Robert Kennedy. Jorda-
nien immigré aux Etats-Unis
en 1957, Bishara avait, selon
les enquêteurs, grièvement
blessé par balles le frère de
John Kennedy le 5 juin 1968,
le sénateur ayant succombé à
ses blessures le lendemain. Le
21 mai, Bishara sera con-
damné à la peine capitale,
mais la sentence sera com-
muée en emprisonnement à

vie.
1964 – L’Allemande Géral-

dine Mock est la première
femme à effectuer un vol en
solitaire autour du monde en
monomoteur.

1958 – En Belgique, le roi
Beaudoin 1er inaugure l’Ex-
position universelle de
Bruxelles, à laquelle participe-
ront 51 pays.

1790 – Benjamin Franklin,
homme d’Etat, physicien et
pamphlétaire, meurt à l’âge de
84 ans. Autodidacte, il a écrit à
Londres «De la liberté et de la
nécessité du plaisir et de la
peine». Puis il revint à Phila-
delphie, fonder une imprime-
rie en 1730. Deux ans plus
tard il publia son célèbre
«Poor Richard’s almanach».
En 1727, il créa la première
bibliothèque publique des co-
lonies, et en 1743 la Société
philosophique américaine, qui
deviendra l’Université de
Pennsylvanie. Ses «Ecrits sur
l’électricité et la météorolo-
gie» nous apprennent qu’il a
découvert avant Faraday le
rôle des isolants dans les phé-
nomènes électriques. Il est
l’inventeur du calorifère et du
paratonnerre. Président du
Conseil exécutif de Pennsyl-
vanie, c’est lui qui rédigea en
1787 la Constitution fédérale.

1492 – Le roi Ferdinand
d’Espagne accepte d’appuyer
financièrement le voyage de
Christophe Colomb vers la
découverte du Nouveau
Monde.

En bref

■ COLOMBIER
Une auto heurte le trottoir

Dimanche à 19h15, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route menant d’Auvernier à Colombier. Au
giratoire de la Brena, le véhicule a heurté le trottoir à droite et a terminé
sa course une centaine de mètres plus loin. /comm

■ GORGES DU SEYON
Voiture contre paroi rocheuse

Dimanche à 22h30, une voiture, conduite par un habitant de Tramelan,
circulait sur l’autoroute H20 dans les gorges du Seyon, sur la voie de
gauche, en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans une courbe à droite,
l’auto partit en dérapage, heurta la paroi rocheuse, effectua un tête-à-
queue, heurta une seconde fois les rochers et s’immobilisa finalement
en travers de la chaussée. Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de Pourtalès. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages - 30.03. Staub, Yann
Alexandre et Koeune, Christine
Béatrice, Vaumarcus. 13.04. De
Crescenzo, Diego et Joss, Nathalie
Sonia, Boudry.
Décès - 30.03. Vuithier, Renée
Rosalie, 1923, veuve, Bôle. 31.
Tschanz, Jean Eduard Florian,
1912, Saint-Aubin-Sauges. 02.04.
Bétrix, Yvonne Germaine, 1906,
Saint-aubin-Sauge. 03. Jacot-
Descombes-dit-Gendre, Elisabeth
Marie, 1914, veuve, Saint-Aubin-
Sauge; Boillod, Jean Pierre, 1929,
Boudry. 04. Perrot, Raymond,
1929, Peseux. 05. Blanc, Pia,
1923, veuve, Corcelles-
Cormondrèche. 06. Seiler, Anita,
1919, veuve, Bevaix; Stübi, Raoul,
1921, Cortaillod. 08. Duvanel,
Denise Mathilde, 1920, veuve,
Saint-aubin-Sauges. 09. Juillerat,
Paul Joseph, 1922, Fresens;
Müller, Juliette Alice, 1924,
Corcelles-Cormondrèche. 12.
Pierrehumbert, Suzanne
Madeleine, 1910, Saint-Aubin-
Sauges. 13. Frey, Willy, 1947,
Bôle. 15. Mathys, Gertrud, 1934,
Cortaillod.

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Violent choc: H20 fermée deux heures durant

Hier à 17h40, une voiture, conduite par un habitant du Locle, circulait
sur la semi-autoroute H20 en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la tranchée couverte des Hauts-Geneveys, l’automobiliste
perdit la maîtrise de son véhicule et ce dernier alla heurter la glissière
de sécurité située à droite de la tranchée. Sous l’effet du choc, la
voiture décolla avant de partir en tête-à-queue et de s’immobiliser en
travers de la chaussée inverse. Blessé, le conducteur a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès. L’autoroute a été
fermée à la circulation dans les deux sens durant deux heures. Les
témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm
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TSR1

20.45
Le Fantôme de mon ex

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Les six premières années. (1 et
2/2).

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 La Vie avant tout

Mauvaise conduite. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Les métiers d'art en horlogerie. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Au sommaire: «Jungle des papiers
officiels: combien ça coûte?».

20.45 Le Fantôme de mon ex
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 40.
Avec : Bernard Yerles, Florence
Pernel, Tristan Aldon, Gwendoline
Hamon. Un quadragénaire fan-
tasque apprend, grâce au
fantôme de son ex, qu'il est le
papa d'un petit garçon et qu'il
doit assumer son rôle de père au
plus tôt.

22.25 Infrarouge
Débat. Prés.: Romaine Jean. 1 h 5.
Cabarets: des filles oui, mais des
Européennes! Invités: Jacqueline
Maurer, Françoise Gianadda,
Franck Ammann, Marie-Jo Glar-
don, Jean-Philippe Haas, Jean-
Claude Putallaz.

23.30 Le journal
23.45 Sport dernière
23.55 The Twilight Samourai��

Film. Drame. Jap. 2005. Réal.: Yoji
Yamada. 2 h 10. VOST.  Un sa-
mouraï de basse caste, qui suscite
la risée de ses compagnons parce
qu'il éduque seul ses deux filles, se
retrouve engagé dans une guerre
de clans.

TSR2

20.40
Saint-Gall/FC Bâle

6.45 Zavévu
6.50 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Mise au point

Invité: Robert Cramer, conseiller
d'Etat (Genève).

10.15 Sang d'encre
10.25 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Georges Moustaki.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.35 Sang d'encre

Prix TSR littérature ados à Berne. 
14.45 Nouvo
15.15 Singulier
15.50 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.05 H
18.35 Newport Beach
19.20 Kaamelott
19.30 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.05 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.40 Saint-Gall/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 28e journée.
En direct.  Dans cette édition
2006/2007 de Super League, au
soir de la 25e journée, le FC Zurich
faisait toujours la course en tête.
Mais respectivement à la 2e et 3e
place du classement, le FC Bâle et
Saint-Gall, avec 47 et 44 points, se
livrent une lutte féroce pour la
place de dauphin.

22.10 Le journal
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure.  Un espace quo-
tidien qui aborde, dans un climat
convivial, une grande diversité de
thèmes de société très précis, an-
crés dans la vie d'aujourd'hui. Un
magazine intimiste et des his-
toires approfondies grâce à un en-
tretien en plateau et des repor-
tages qui constituent un tiers de
l'émission.

23.55 C' mon jeu
0.30 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

1.00 Infrarouge
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.15 Reporter blues
Inédit. L'évasion. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Entre la vie et la mort. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Justice pour tous. 
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 Un amour à New York��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Peter Chelsom.
1 h 50. Inédit en clair.  Dans un
grand magasin de New York, un
homme et une femme se rencon-
trent. Séduits mais engagés cha-
cun de leur côté, ils décident de
laisser faire le hasard.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Rory Cochrane. «Affaire
classée». (Inédit). Horatio enquête
sur la mort d'un courtier en
bourse, retrouvé égorgé à son bu-
reau. Son équipe et lui découvrent
que l'affaire a peut-être un lien
avec un site Internet pornogra-
phique. - 21h35: «Protection rap-
prochée». - 22h25: «Le fan».

23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament.  «Mon patron à ma place
dans un centre de thalassothéra-
pie». Bains bouillonnants, mas-
sages, enveloppements d'algues,
cours de gym: l'expérience se dé-
roule dans un centre de thalasso-
thérapie. - 0h05: «Franck Dubosc
dans une crèche». L'humoriste
Franck Dubosc a accepté de rele-
ver un défi: passer quarante-huit
heures dans une crèche pour s'oc-
cuper des tout-petits.

1.05 Le droit de savoir
2.30 Reportages�

3.00 Mon fils avant tout
4.35 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
Vu du ciel

6.30 Télématin
Invitée: Marie-George Buffet.

8.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

9.25 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.50 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne

officielle 
pour l'élection 
présidentielle

14.20 Toute une histoire�

15.35 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.35 Sudokooo
18.35 On a tout essayé
19.36 Samantha�

19.45 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

20.50 Vu du ciel
Documentaire. Environnement.
Fra. 2006. Réal.: Pascal Plisson.
1 h 50. Inédit. Auteur: Yann Ar-
thus-Bertrand.  La mer a besoin
de nous comme nous avons be-
soin de la mer. Plus de 70 % de la
surface terrestre est couverte
d'océans, qui représentent le
principal habitat naturel de la
planète. Pourtant, ils demeurent
encore largement inconnus.

22.40 L'hebdo
22.45 Terminator����

Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: James Cameron. 1 h 50.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Michael Biehn, Linda Hamilton,
Paul Winfield. A Los Angeles en
1984, un individu surgit du futur.
C'est un cyborg qui a pour mission
de tuer une femme nommée Sa-
rah Connor. Méthodiquement, il
parcourt la ville en éliminant de
manière violente toutes les
femmes qui portent ce nom. Il fi-
nit par trouver sa cible, cachée
dans une discothèque.

0.35 Journal de la nuit
1.00 CD'aujourd'hui

France 3

20.50
Family Business

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Plus belle la vie�

11.05 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Magnum
15.35 Hooker�

Un enfant a disparu. 
16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier�

Les bébés: l'histoire d'une nais-
sance.

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

17.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.40 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Family Business��

Film. Comédie dramatique. EU.
1989. Réal.: Sidney Lumet. 2
heures.  Avec : Sean Connery, Dus-
tin Hoffman, Matthew Broderick,
Rosanna Desoto. Dans la famille
McCullen, le grand-père Jesse est
un escroc, le père, Vito, un com-
merçant de viande en gros, et
Adam, le fils, un étudiant en biolo-
gie. Ce dernier choisit de mettre
un terme à ses études.

22.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.10 Soir 3
23.35 Keno
23.40 Les grands du rire�

Divertissement. Prés.: Yves Lecoq.
1 h 20.  Coup de chapeau à Jean-
Marie Bigard. Invités: Francine
Distel, Daniela Lumbroso, Pierre
Salviac, Henry-Jean Servat, Daniel
Herzog, Didier Gustin, Clair.

0.55 Plus belle la vie�

2 épisodes. 
1.50 Soir 3
2.10 Le grand tournoi 

de l'histoire�

M6

20.50
Pékin express...

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 Star6 music
10.40 Kidipâques
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Leçons de conduite. 
13.35 Trop jeune 

pour être mère�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.  

15.30 Au secours, papa divorce!�

Film TV. Comédie. Can. 1999.
Réal.: Fred Gerber. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Le chef-d'oeuvre. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Au bout de la chaîne. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 5: la magie du Népal.
Dans les rues de Hongkong, les
candidats ont vécu une course-
poursuite endiablée. A présent, ils
gagnent un nouveau pays, le Né-
pal. Ce petit Etat, coincé entre la
Chine et l'Inde, abrite neuf des
plus hauts sommets du monde.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20.  L'actualité
culturelle, politique ou sportive
est foisonnante. Alors, quand on a
un nouveau livre, un nouveau film
ou un nouveau disque à présen-
ter, on peut se se retrouver sur le
plateau de «T'empêches tout le
monde de dormir». Fidèle à son
style incisif qui a fait ses preuves,
Marc-Olivier Fogiel interroge des
invités venus de divers horizons
sur leurs projets et leurs ambi-
tions.

1.15 Capital
3.00 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.
Saut en longueur: Heike Dreschler /
Jackie Joyner-Kersee. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Rumeurs.  La théorie
du chaos. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 France 2007.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 TV5MONDE, l'invité. 22.55
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.05 5 sur 5.

EUROSPORT
15.00 -48 kg dames.  Sport. Halté-
rophilie. Championnats d'Europe.
1er jour. En direct. A Strasbourg
(Bas-Rhin). 17.30 -53 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
d'Europe. 1er jour. En direct. A Stras-
bourg (Bas-Rhin). 18.30 1re demi-
finale.  Sport. Rugby. Championnat
du monde des moins de 19 ans. En
direct. A Belfast (Irlande du Nord).
20.15 Montceau-les-Mines
(CFA)/Sochaux (L1).  Sport. Football.
23.00 Eurogoals.

CANAL+
16.40 Suspect n°1�.  Le dernier
acte. 18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America's Cup. Round
Robin 1. 2e jour. A Valence (Es-
pagne). 18.30 Mon oncle Charlie(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Burt
Munro ��.  Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.55 Crossing the line
��.  Film. Documentaire. Inédit. 

PLANETE
16.00 Bouddha, à la recherche du
sens de la vie. 16.55 Les royaumes
de Bouddha. 17.50 Des trains pas
comme les autres. 18.50 Les chutes
du Niagara. 19.45 Planète pub 2.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent.  20.45 Voyage dans le temps.
21.30 Les animaux disparus.  L'é-
nigme T-Rex. 22.15 Le grand raid
des gnous.  L'épreuve de tous les
dangers. 23.10 A la conquête de
l'espace ��.  1964-1969, destina-
tion Lune. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Do the Right Thing ��.
Film. Drame. 22.45 Les Sorcières ��.
Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Close to Home, giustizia ad
ogni costo.  2 épisodes. 22.25 Jor-
dan.  Emozioni nascoste. 23.10 Te-
legiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 Le passeggiate al Campo di
Marte ��.  Film. Chronique. Fra.
2005. Réal.: Robert Guédiguian.
1 h 50.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Siska�.  Schatten ei-
ner Frau. 21.05 Kassensturz.  Maga-
zine. Economie. 21.50 10 vor 10.
Magazine. Information. 22.15 Me-
teo.  22.20 Club.  Magazine. Cultu-
rel. 23.40 Tagesschau.  

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.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Nuremberg /
Eintracht Francfort.  Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Demi-finale. En
direct. Commentaires: Tom Bartels.
22.45 Menschen bei Maischberger.
Talk-show. 

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
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Berlin - Sai-
gon�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Neues aus der Anstalt.  23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 Animali, simbolo di potere.
Documentaire. Animaux. 18.30 Il
camaleonte.  Série. Aventure. Amne-
sia. 19.15 Anteprima straordinaria :
Ultime dal cielo.  Série. Drame. Il
giornale... del giorno dopo. 20.00 Un
caso per due.  Série. Policière. Il dub-
bio. 21.00 Miseria e nobiltà.  Film.
Comédie. Ita. 1954. Réal.: Mario
Mattoli. 1 h 45.  22.45 Totò, Pep-
pino e la malafemmina.  Film.
Comédie sentimentale. Ita. 1956.
Réal.: Camilio Mastrocinque. NB.

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.45 Al-
phons de blau Drache. 17.05 Ir-
gendwie L.A..  17.30 Die Simpsons.
17.55 American Dad!. 18.20 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.45 Vero-
nica Mars. 19.30 Friends. 20.00
Baschi National. 20.35 Saint-
Gall/FC Bâle.  Sport. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super League. 28e
journée. En direct. Commentaires:
Dani Kern.  22.55 Das Duell in der
Verbotenen Stadt.  Film. Action. HK.
2000. Réal.: Wai Keung Lau. 1 h 45.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Morancos 007.
23.10 Camino a casa.

Documentaire Vuduciel,20.50

Plongez dans les profondeurs de la mer
R essource essentielle à la

vie de nombreuses
populations tout autour du
globe, la mer est pourtant
soumise à une pollution
grandissante. Effet poubelle,
surpêche, urbanisation
sauvage des côtes sont autant
de phénomènes qui
menacent la qualité des eaux
et, de fait, la faune et la flore
marines. Il convient donc
d’en connaître les
circonstances précises
pour mieux les maîtriser et
empêcher l’aggravation
de situations déjà critiques.
Les caméras de Yann Arthus-
Bertrand nous invitent à un
voyage exceptionnel, filmé
en haute définition, à la
découverte de sites
remarquables tout autour du
globe. Les îles Sanguinaires
en Corse, l’archipel des

Bijagos en Guinée Bissau, les
récifs coralliens ou le fameux
cœur de Voh de Nouvelle-
Calédonie – emblème de
l’aventure Vu du ciel –, mais
encore Venise ou le Mont
Saint-Michel, sont autant de
lieux soumis à des pressions
antagonistes qui fragilisent
leur équilibre.
Les répercussions de

celles-ci ne se font pour
certaines ressentir qu’à
l’échelle locale, mais les
dérèglements se multiplient
et nous obligent à nous
tenir en alerte. Poursuivant
ainsi son état des lieux de la
planète, Yann Arthus-
Bertrand nous convie à un
voyage privilégié entre terre
et mer.

citroËn c1
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France 5

20.50
Fidel Castro

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Une saison 

chez les ours�

12.00 Midi les zouzous�

13.10 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Trésors d'Asie�

15.30 Dangers dans le ciel�
16.35 Secrets des tribus�

17.35 Campagne
présidentielle 2007

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Aux limites du corps�

Naufragé des dunes. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux
20.45 Thema

Fidel Castro. 

20.50 Fidel Castro
Documentaire. Politique. EU.
2006. Réal.: Adriana Bosch.
1 h 45.  Qui est réellement Fidel
Castro, l'homme qui tient tête aux
Etats-Unis depuis 1959? A travers
des entretiens avec des membres
de sa famille, des amis d'enfance,
des camarades révolutionnaires,
ce film construit un portrait in-
time de l'un des chefs d'Etat les
plus insaisissables de la planète.

22.30 Fidel Castro
Débat. Prés.: Steffen Seibert. 20
minutes.

22.50 Berlin Niagara��

Film. Chronique. Fra - All. 2000.
Réal.: Peter Sehr. 1 h 40.   Avec :
Heike Makatsch, Charles Berling,
Daniel Craig, Allen Garfield. Berlin.
Myriam a tout juste 20 ans et ne
vit que pour la musique. Elle étu-
die l'orgue et joue de la trompette
dans un orchestre féminin de
salsa rock. Et quand elle est seule,
elle empoigne l'accordéon et im-
provise sur son balcon. A part ça,
elle rêve de pouvoir voler et veut
un enfant. 

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Masterminds, les surdoués

12.00 Supercopter
Les oiseaux du paradis. 

12.50 Demain à la une
Première édition. 

13.45 Cascadeur�

Film. Aventure. All. 1998. Réal.:
Hardy Martins. 1 h 45.   Avec :
Hardy Martins, Regula Grauwiller,
Heiner Lauterbach, Andreas Hop.
Au Venezuela, une étudiante en
histoire de l'art se lance à la re-
cherche d'une oeuvre volée par
les nazis durant la Seconde
Guerre mondiale et estimée à
quelque 150 millions de dollars.

15.30 Viper
La Baxley. 

16.25 Kojak
Le résultat qui compte. (2/2). 

17.15 Nash Bridges
La providence. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Cas de conscience. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show.   
20.10 Papa Schultz

Achtung Kartofel. 
20.40 Semaine spéciale 

«Séries en folie»

20.45 Masterminds, 
les surdoués�

Film. Thriller. EU. 1997. Réal.: Ro-
ger Christian. 1 h 55.  Avec : Pa-
trick Stewart, Vincent Kartheiser,
Brenda Fricker, Bradley Whitford.
Bentley est un criminel qui ne
cesse d'ourdir de sombres projets.
Pour entretenir sa réputation, il a
décidé de prendre en otages les
occupants d'un collège et met au
point un plan imparable.

22.40 Ciné 9
22.50 Deux Garçons, 

une fille, 
trois possibilités��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Fleming. 1 h 35.   Avec :
Lara Flynn Boyle, Stephen Bald-
win, Josh Charles, Alexis Arquette.
Pendant leurs études, trois jeunes
gens partagent la même cham-
brée sur un campus universitaire
et vivent une intense amitié
amoureuse de quelques mois.

0.25 Le Voyeur�

2 épisodes. 
1.05 Série rose�

1.35 Coroner Da Vinci
2.20 Viper

TMC

20.45
Turner et Hooch

6.20 Les Filles d'à côté
Fulvia.

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
La deuxième tache. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Don Leaver. 1 h 55.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Bill Ste-
wart, John Lyons. Eaux profondes.
La chute mystérieuse d'une très
charmante étudiante, après que
son professeur de faculté lui a fait
des avances qu'elle aurait poli-
ment refusées, mobilise toute la
sagacité de l'inspecteur Frost.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Inédit. 2 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Baptême du feu. (2/2). 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Turner et Hooch�

Film. Comédie policière. EU. 1989.
Réal.: Roger Spottiswoode. 1 h 45.
Avec : Tom Hanks, John McIntire,
Mare Winningham. Avant son dé-
part pour Sacramento, Scott Tur-
ner, un policier méticuleux et ma-
niaque, effectue une dernière
tournée en ville, en compagnie de
son successeur. Tous deux se ren-
dent chez le vieil Amos, un ermite
qui vit avec son chien, Hooch.

22.30 TMC pour rire
23.10 Close to Home

Série. Policière. EU. 3 épisodes. «Il
suffisait d'un doute». Annabelle
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. - 23h50: «Cavale». Annabelle
enquête sur un dangereux mal-
frat, un homme qu'elle a réussi à
envoyer en prison, qui s'est évadé,
a tué un gardien, pris une otage et
vient d'être à nouveau appré-
hendé. - 0h30: «Il n'y a pas de
fumée sans feu».

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  21.45 50
anos, 50 noticias. 22.00 Cuidado
com a língua.  Magazine. Culturel.
22.15 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana. 16.15
La vita in diretta.  Magazine. So-
ciété. Prés.: Michele Cucuzza.
2 h 35.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Colpo di genio.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 La sposa
perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom &
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 Lost
���. 22.35 Supernatural. 23.20
TG2.  23.30 Grudge ��.  Film. Hor-
reur. 

MEZZO
14.15 Portrait classique.  Blandine
Rannou. 14.45 Chamber Music Col-
lection : Impressions.  Concert. Clas-
sique. 15.45 Boris Godounov.
Opéra. 19.00 Saïd Chraibi. 20.00
Séquences classic. 20.45 Récital
Denis Shapovalov et Alexandre Ver-
chinine.  Concert. Classique. 21.45
Festival de Radio France Montpel-
lier 2004.  Concert. Classique. 22.45
Larry Coryell, Badi Assad et John
Abercrombie.  Concert. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Liebe auf Kre-
dit.  Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Michael Kreihsl. 2 heures.
22.15 Akte 07/16.  Magazine. Re-
portage. 23.15 Planetopia-online.

MTV
14.10 MTV Cine Files.  14.15 Love
Link. 16.10 MTV News.  16.15 Hit-
list Yo.  17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control. 17.50 Dancelife.
18.15 Made. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Parental Control.
21.40 Parental Control.  22.05 Pa-
rental Control. 22.25 MTV Scan.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 Making
the Video.  23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 2point4 Children. 19.00
A Place in France.  Documentaire.
Découverte. 19.30 Gardening with
the Experts.  Wisley. 20.00 Silent
Witness�.  Série. Policière. Fatal Er-
ror. (1/2). 21.00 The Robinsons.
21.30 The Smoking Room.  22.00
The Office.  22.30 The Catherine
Tate Show.  23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. Le dessina-
teur Pal Degome présente les sorties
BD et donne son avis de spécialiste.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Double Pact dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Oskar.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Kinder, Tiere, Luxusschlitten: Dorn-
birn in Vorarlberg. 22.30 Schla-
glicht.  Zu Papa nur am Woche-
nende: Kleine Pendler auf Deut-
schland-Tour. 23.00 Was glaubst
denn Du ?. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Übung macht den Mörder?
21.15 Dr House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Un permis de conduire
format carte de crédit,

une attestation de domicile
ou une cérémonie de
mariage, combien ça coûte?
A bon entendeur s’est frayé
un chemin dans la jungle
administrative, pour vous
informer. Pourquoi le prix
des papiers officiels est-il
différent d’un canton ou
d’une commune à l’autre?

Combien de temps faut-il
garder ces documents et
tous ceux relatifs aux
impôts, amendes,
assurances ou encore
salaires? Une photo
passeport, c’est devenu très
compliqué! Essayez avec un
bébé, c’est quasiment
impossible. Démonstration,
explications, conseils, ce soir
à 20h05 sur TSR 1.

MagazineAbonentendeur,20.05

Les papiers officiels valent presque de l’or

DivertissementPékin...,20.50

La SPA a une dent contre M6

SérieJaneetTarzan

SarahW. Callies: de la prison à la jungle

Débat Infrarouge,22.25

Pénurie de danseuses dans les cabarets

Focus

Le monde de la nuit est en
ébullition. Après le

Valais, voilà que Vaud
décide à son tour de
supprimer les permis
d’artistes, les fameux permis
L, pour les extra-
communautaires. Les
cabarets vaudois devront
donc se passer des
danseuses russes,
ukrainiennes, moldaves ou
marocaines. Les patrons de
cabarets sont furieux et
dénoncent une aberration.
La profession est très
réglementée, disent-il,
contrôlée. Supprimer les

permis L revient à
encourager ce que l’on
prétend combattre: la
prostitution clandestine et
la traite de femmes. Ces
permis L sont considérés
par beaucoup comme des
permis de prostitution
déguisés. Et pourtant
certains milieux féministes
estiment qu’ils garantissent
au moins des droits
minimaux. Pourquoi
pousser les cabarets à la
fermeture alors que le
nombre de salons de
massages et autres sauna-
clubs explosent en Suisse?

La doctoresse de Prison
Break sur M6 devient la

compagne de Tarzan sur
TF1. Sarah Wayne Callies se
glissera dans la peau de Jane
dans la version modernisée
des aventures de l’homme-
singe, qui prendra la place
de La Famille Carver,
déprogrammée faute

d’audience, sur la Une à
partir de samedi. L’actrice y
incarnera une Jane devenue
inspecteur de police à New
York. Au fil des épisodes, son
futur mari de Tarzan, revenu
en ville contre son gré,
l’épaulera de son mieux
dans sa lutte contre le crime.
Ça promet...

20.40-22.45
Football
Saint-Gall-Bâle

20.45-22.50
Documentaire
FidelCastro

20.50-22.50
Film
FamilyBusiness

La Société protectrice des animaux (SPA) n’est pas restée
indifférente à l’épisode de Pékin Express dans lequel on

voyait des candidats manger à leur insu du chien. Caroline
Lanty, la présidente, a adressé une lettre à Nicolas de
Tavernost, le PDG de M6. Chaque année, deux millions de
chiens et de chats sont tués pour leur fourrure ou pour leur
viande. La SPA ne peut que s’opposer à la diffusion de ce genre
d’émission. Pour le moment, M6 et la société de production
du jeu ne souhaitent pas réagir.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
20h40 Football.
Axpo Super League:
Saint-Gall - Bâle

Eurosport 
20h15 Football.
Coupe de France.
Montceau-les-Mines - Sochaux

France 3 
20h10 Tout le Sport

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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D Le pelleteux de nuages salue le printemps, les peaux crament sur la pelouse
«Au matin du 21 mars, le commissaire prit le temps
d’aller saluer chaque arbre et chaque branchette sur le
nouveau parcours qui le menait de sa maison au bâtiment
de la Brigade». C’est aussi pour ça qu’on l’aime, Jean-
Baptiste Adamsberg. Pour ce petit rituel, pour cette
attention toute personnelle portée à l’arrivée du printemps.
21 mars, une date. Un repère. Qui l’eût cru de la part de
ce «pelleteux de nuages», de ce flic qui se fie d’avantage à
ses intuitions plutôt qu’à la froideur du raisonnement?

La pluie et les giboulées giflent les rues de Paris, dans les
lignes écrites par Fred Vargas. Le même temps pourri qui,
ici, a salué l’éveil du printemps, nouveau-né transi dans
son berceau blanchi par le gel. Repère brouillé. Deux
heures d’avion, et c’est sous le soleil tunisien que j’assiste
à l’éclosion «adamsbergienne» de la nature. Plages de
sable fin, palmiers, hibiscus en fleurs. Un vrai printemps.
De vrais rayons de soleil, auquel on offre chaque parcelle
de peau. Sur les chaises longues, la chair carbonisée

rivalise avec la cellulite et les ventres bedonnants. Pour
beaucoup, déjà l’été. Le fort vent frais charriant les relents
de l’hiver tente de démentir, en vain. Repères brouillés.
Deux heures d’avion pour passer de l’hiver au printemps,
du printemps au faux été. Un Tunisien me dit que huit
heures de bus lui sont nécessaires pour aller à Tunis. Le
temps de faire l’aller-retour Djerba-Genève, emplettes au
souk comprises. L’estomac va bien. Je me sens juste un
peu brouillée côté repères.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 42
Coucher: 20 h 23

Lever: 6 h 21
Coucher: 20 h 52

Ils sont nés à cette date:
Jennifer Garner, actrice
Hervé Bazin, écrivain

Mardi
17 avril 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,45 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,31 m

7 20
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9 00

8 22
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8 22

9 22
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10 23

7 20

7 20
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

«SPIDER-MAN 3»

Un superhéros arrogant
«Spider-Man 3» a été projeté en primeur hier à
Tokyo. Les interprètes principaux Tobey
Maguire et Kirsten Dunst et des centaines de
fans ont participé à la projection de cette
superproduction mise en scène par Sam Raimi.
Le long métrage sortira le 1er mai en Suisse et
trois jours plus tard en Amérique du Nord. Les
deux précédents volets des exploits de l’homme
araignée ont raflé 1,6 milliard de dollars dans le
monde (près de 2 milliards de francs). Spider-
Man est l’un des héros de bande dessinée
américains les plus connus.
La semaine dernière, Tobey Maguire
restait Tobey Maguire se montrait
dubitatif à l’idée d’enfiler une
quatrième fois un costume de
superhéros. L’acteur de 31 ans
avait déclaré: «J’aime les
films du point de vue du
divertissement qu’ils
procurent, mais j’aime aussi
les films qui aident à élever
la conscience».
«Je n’ai pas encore
vraiment pris de décision,
mais j’y pense», raconte-t-
il dans l’édition de mai du
magazine «Men’s
Journal». «Il se pourrait
que je fasse un autre
Spider-Man, mais en fait,
je n’en sais rien.»
Il est plus loquace en
revanche sur son rôle
dans «Spider-Man 3».
«Le public l’adore et
ça lui monte à la tête»,
dévoile-t-il au sujet du
superhéros. «Il en
devient arrogant et
très égocentrique, ce
qui a complètement
modifié mon rôle, qui
du coup est devenu
plus noir.»
Un rôle dont il dit

parler facilement aux médias. «Avant, je me
préparais pour affronter la presse. Maintenant,
je ne me sens nullement pieds et poings liés: je
parle de ce dont j’ai envie et ne réponds pas au
reste», ajoute-t-il en précisant qu’il a fréquenté
les Alcooliques anonymes à l’âge de 19 ans
parce que sa vie commençait à prendre un
mauvais tournant. /réd

STARS Les deux acteurs principaux de «Spider-Man 3», Kirsten Dunst et Tobey
Maguire, ont présenté le film hier à Tokyo. (KEYSTONE)

INSOLITE

«Les rois du patin» plient
Le thriller «Paranoiak», sur un adolescent
convaincu que son voisin est un tueur en série, a
pris la tête du box-office nord-américain ce week-
end. En revanche, le très attendu «Grindhouse» de
Quentin Tarantino arrive tout juste à la 10e place.
«Paranoiak» a récolté 23 millions de dollars de
recettes entre vendredi et dimanche aux Etats-
Unis et au Canada, selon les chiffres provisoires
publiés dimanche par Media by Numbers. Il
détrône la comédie potache «Les rois du patin»
qui passe à la deuxième place avec 14 millions de
dollars pour le week-end.
Juste derrière, le film d’animation sur ordinateur

«Bienvenue chez les Robinson» a récolté
12,1 millions de dollars. Pour sa première
semaine de classement, le thriller «Dangereuse
séduction» se classe quatrième avec 11,5 millions
de dollars.
La comédie «Are we done yet?», la suite de «On
arrive quand?», prend la 5e place avec
9,2 millions de dollars. Le film d’action
«Pathfinder, le sang du guerrier» suit avec
4,8 millions de dollars, devant «Bande de
sauvages, vieux motard que jamais», qui recueille
encore 4,64 millions de dollars après sept
semaines d’exploitation. /ats-afp

VERTIGE Pour les nettoyages de printemps, ces deux employés passent l’éponge à 35 mètres en dessus du sol.
A Dresde, le toit du World Trade Center représente 2700 mètres carrés de verre. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel ne commet
pas de faute de goût
par Jean-François Rumley

Situation générale. Rien ne
dépare, un avis de beau temps
et un déferlement de bleu.
Le soleil ne se laisse pas marcher
sur ses orteils scintillants
et il vous chauffe les oreilles, tout

cela grâce à l’anticyclone. Faites le plein
de rayons, des embrouilleurs nébuleux
se préparent à montrer le bout de leurs
volutes vaporeuses.
Prévisions pour la journée. Apollon dore
l’horizon de ses flamboyants rejetons.
Les cumulus ne font pas tache, ils sont
allégés et diététiques, c’est de la figuration
et ils embellissent les reliefs. Pas de fausse
note des températures car la chaudière
tourne à fond, le thermomètre est fier
de ses degrés et en affiche 23.
Les prochains jours. Des formations
nuageuses et des averses, moins chaud.

Si vous êtes
patraque
ou avez le moral
à zéro,
ne cherchez pas
la raison du côté
du ciel.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne beau 200

Genève beau 210

Locarno peu nuageux 230

Nyon beau 210

Sion beau 230

Zurich beau 190

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 200

Madrid beau 210

Moscou beau 120

Nice peu nuageux 220

Paris beau 230

Rome beau 220

Dans le monde
Alger pluie 140

Le Caire très nuageux 200

Palmas beau 150

Nairobi peu nuageux 180

Tunis pluie 150

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 290

Singapour orageux 310

Pékin beau 170

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo pluie 110

Atlanta beau 80

Chicago beau 30

Miami beau 160

Montréal neige 00

New York pluie 90

Toronto très nuageux 40


