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LE CERISIER
Grogne
envers
les TRN

Plusieurs habitants aux
environs du Cerisier, à
La Chaux-de-Fonds,
signent une pétition
dirigée contre les
Transports régionaux
neuchâtelois. Leurs
enfants ne pourraient
pas rentrer après l’école,
car le bus ne s’arrêterait
pas systématiquement.
Et à pied, c’est trop
dangereux. Les TRN
tombent des nues...

>>> PAGE 5
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VIRGINIA TECH

Le tueur était un
étudiant de 23 ans

KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Avec Streit et Aebischer

Les deux joueurs du Canadien de Montréal ont rejoint
leurs camarades à Rapperswil avant les deux
matches amicaux contre l’Allemagne. Ralph Krueger
a désormais tout le monde sous la main. >>> PAGE 16

KEYSTONE

Horlogerie

Hamilton Propriété de
Swatch Group, la marque
d’origine américaine a été
entièrement repositionnée
sur les marchés ces
dernières années.
L’héritage reste important
pour la société. >>> PAGE 2

SP

Procès
CIA La justice militaire a
blanchi hier les trois
journalistes (ici Christoph
Grenacher) qui avaient
publié le fax faisant état
de prisons secrètes
en Europe. >>> PAGE 19
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L’auteur de la fusillade sur le campus de Virginia Tech,
qui a fait 33 victimes, était un étudiant sud-coréen
de 23 ans (ici la police devant le quartier où résidait
le tueur). Le forcené a probablement agi seul.
Ce nouveau massacre repose le problème de
l’omniprésence de la violence aux Etats-Unis. >>> PAGE 20

NEUCHÂTEL

Une
valise
sème la
pagaille

La police a interpellé hier
soir au centre de Neuchâtel
deux adolescents qui avaient
volontairement abandonné
une valise dans le hall à
bancomats d’une grande
banque, histoire de voir quel
remue-ménage leur
«plaisanterie» allait
provoquer. Ils ont été servis:
la place Pury a été bouclée
pendant des heures, et les
spécialistes en explosifs
de la police zurichoise ont été
appelés pour neutraliser
l’objet, qui s’est, en fin de
compte, révélé inoffensif.

>>> PAGE 7
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70 années de CCT
sur papier glacé

SYNDICALISME Réputée l’une des meilleures de l’industrie suisse,
la convention collective horlogère fête ses 70 ans et fait l’objet d’un livre édité
par le syndicat Unia et le journal «L’Evénément syndical». >>>PAGE 3

KEYSTONE

MONTAGNES
A la fourrière des Eplatures depuis début janvier,
une fourgonnette passe à la casse. >>>PAGE 6
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R Goretta et

les femmes

Le cinéaste Claude Goretta
a présenté lundi à
Neuchâtel, un film produit
par Eliane Victor dans
la série culte de l’ORTF
«Les femmes aussi».

>>> PAGE 13
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Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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SUR PILOTE.CH, VOUS TROUVEZ EN VENTE
32 VILLAS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

BLANCPAIN
Le retour du Fifty Fathoms
En 1953, Blancpain créait la première montre
de plongée moderne, la Fifty Fathoms. Cette année,
elle revisite ce modèle devenu emblématique
sur un boîtier de 45 millimètres. /réd

SP

Américaine de naissance, la
marque Hamilton est suisse
de passeport. Rachetée en
1974 par la SSIH, elle est
aujourd’hui propriété de
Swatch Group. Installée à
Bienne, elle a été
repositionnée sur les
marchés. Retour dans le
temps.

DANIEL DROZ

S
on berceau se trouve à
Lancaster en Pennsylva-
nie. C’est là-bas qu’est
née la marque Hamilton

en 1892. Elle ne tarde pas à
connaître le succès. Dès 1893,
ses produits sont achetés par
certaines compagnies ferro-
viaires des Etats-Unis pour as-
surer la précision des trains.
Au cours du XXe siècle, Ha-
milton a aussi assumé la four-
niture de l’armée américaine
durant les deux conflits mon-
diaux. La production civile «a
même été stoppée», explique
Natacha Graber, responsable
des relations publiques de la
marque.

La société s’est encore signa-
lée en 1957 avec la commer-
cialisation de la première mon-
tre électrique (voir ci-contre) et
en 1970 avec le premier mo-
dèle digital. Les années 1970
constituent d’ailleurs un tour-
nant dans l’histoire de l’entre-
prise. En 1974, elle est rachetée
par la SSIH (Société suisse
pour l’industrie horlogère).
C’est pourquoi, elle est au-
jourd’hui propriété de Swatch
Group. Jusqu’en 2001, date de
son transfert en Suisse, Hamil-

ton est restée basée aux Etats-
Unis. Elle est aujourd’hui ins-
tallée à Bienne.

Depuis 2003-2004, la mar-
que a été repositionnée sur les
marchés «entre Tissot. et Lon-
gines», explique Natacha Gra-
ber. Les prix des montres
s’échelonnent de 500 à
1500 francs. Les produits sont
à 80% masculins et à 80% aussi
automatiques. «C’est une mon-
tre démocratique», affirme la
responsable de la communica-
tion.

Paradoxalement, ce ne sont
pas les Etats-Unis qui repré-
sentent le principal débouché
de Hamilton mais «l’Italie de
loin». Suivent l’Amérique du
Nord, l’Espagne, la France et le
Japon. Le marché chinois a été
ouvert l’an dernier et l’indien
le sera cette année. La Suisse?
«Nous avons commencé en
2005. Il y a maintenant 70
points de vente. En Suisse ro-
mande, nous débutons. Hamil-
ton sonne autrement que
suisse, la concurrence est diffi-
cile», dit Natacha Graber.

Parmi les modèles présentés
à Baselworld, notons un chro-
nographe à rattrapante Jazz-
master, «la cerise sur le gâteau.
Pour Hamilton, c’est bon
d’avoir mis au point un chro-
nographe à rattrapante». Par
ailleurs, le modèle Crosswind
reste le best-seller de la mar-
que. Quant au succès de la col-
lection historique Khaki, il est
très lié aux liens qu’a entretenu
la société avec les forces ar-
mées américaines.

Si elle n’est plus le fournis-
seur officiel du Pentagone, Ha-

milton réalise aujourd’hui des
montres pour Hollywood. «Ce
n’est pas du placement mais un
partenariat», précise Natacha
Graber. Les produits sont réali-
sés à la demande spéciale des
producteurs. Ainsi, un modèle
qui sépare clairement nuit et
jour a été conçu pour un film
avec Will Smith qui sortira à la
fin de l’année. En 1966, Ha-
milton avait déjà réalisé la
montre que portaient les astro-
nautes de «2001, Odyssée de
l’espace» de Stanley Kubrick.
A ce jour, les modèles de la
marque de Swatch Group sont
apparus dans plus de 300 films
estampillés Hollywood. /DAD

JAZZMASTER RATTRAPANTE La série de chronographes est limitée à 365 montres, chacune représentant
un jour de l’année. (SP)

«Pour Hamilton,
c’est bon d’avoir
mis au point
un chronographe
à rattrapante»

Natacha Graber

BASELWORLD

Une marque d’Amérique en Suisse

PUBLICITÉ

PAUL PICOT

Une ligne complète de complications
Eric Oppliger peut afficher

un sourire de circonstance. A
Bâle, le directeur général de la
marque jurassienne Paul Picot
a présenté la nouvelle collec-
tion Atelier. Forte de dix réfé-
rences, elle se signale par une
taille agrandie à 42 mm. La li-
gne comprend un tourbillon,
un squelette – «face ouverte»
préfère-t-on au Noirmont – et
une classique.

Trois versions de mouve-
ments sont utilisées. Le PP
110, mouvement Paul Picot
automatique à affichage à ré-
gulateur, indicateur de la ré-
serve de marche, calendrier
circulaire et petite seconde; le
PP1200, automatique avec in-

dicateur de la réserve de mar-
che, calendrier circulaire et se-
conde centrale; Classic, un
mouvement automatique avec
heures, minutes, secondes et
calendrier par un grand gui-
chet à 3 heures. Le prix d’en-
trée de la gamme est à
6900 francs. Comptez 120 000
pour la pièce la plus compli-
quée.

Le tourbillon? «Les marchés
le demandaient», répond Eric
Oppliger. Si l’Italie demeure le
principal débouché pour Paul
Picot, la Chine devient une ci-
ble incontournable. La maison
des Franches-Montagnes a si-
gné un contrat avec un distri-
buteur, qui lui permettra d’être

présente dans les plus grands
points de vente de l’empire du
Milieu. Aujourd’hui, Paul Pi-
cot est présente sur 36 mar-
chés. Fondée en 1976 par Ma-
rio Boiocchi, qui en est tou-
jours le propriétaire, la société
a toujours privilégié les com-
plications. Elle se signale aussi
avec sa ligne C-Type, des mo-
dèles de montres de plongée
au design très moderne.

Quant au nom de la société,
il est celui d’un horloger du
XVIIIe siècle. Il réalisait «cha-
cune de ses pièces entièrement
à la main et créait des produits
extrêmement individuels», ex-
plique-t-on du côté du Noir-
mont. /dad

PAUL PICOT La ligne Atelier
a un diamètre de 42 mm. (SP)

Le cinquantième de la Ventura
Les férus d’horlogerie la reconnaissent au

premier coup d’œil. La Ventura est la première
électrique à être actionnée par une pile qui ait été
commercialisée. C’était en 1957. Son design
caractéristique avait été signé par Richard Arbib.
Environ 10 000 exemplaires de la Ventura
originale furent vendues. «C’est vraiment l’icône
de Hamilton. Elvis Presley la portait», dit
Natacha Graber. Et d’ajouter: «Ça se vend sans
faire de publicité».

Pour célébrer le 50e anniversaire de cette
pièce, Hamilton s’est permis «un clin d’œil» en
réalisant, outre un modèle à quartz, une
automatique, vendue au prix de 1400 francs.
Le boîtier original a été repris. /dad VENTURA Un design caractéristique. (SP)

Forte du succès remporté
par sa ligne AirBoss Mach
6, Victorinox Swiss Army
lance une nouvelle
collection inspirée par la
base d’hélicoptères de
l’armée installée à Alpnach.
Equipé d’un mouvement
automatique Valjoux 7750,
ce chronographe est vendu
pour 1595 francs. /réd

Alpnach inspire

SP

En bref
■ CHOPARD

Dix ans de présence
au Festival de Cannes

En mai, le Festival du cinéma de
Cannes célébrera son 60e
anniversaire. La maison Chopard
en est le partenaire depuis
maintenant dix ans. Le groupe
continue sa verticalisation. Il a
investi 18 millions de francs dans
un site de production de boîtes
acier à Genève. 70 collaborateurs
ont été engagés. Chopard emploie
1550 personnes dans le monde et
ouvrira cette année sa 100e
boutique en nom propre. /dad

■ AUDEMARS PIGUET
Renaud & Papi
lui appartient

Contrairement à ce que nous
écrivions hier, la maison
Audemars Piguet Renaud & Papi
au Locle n’est pas une filiale du
groupe Richemont. Installé depuis
toujours dans la Mère-Commune,
la société conceptrice et fabricante
de mouvements de luxe est bien
la propriété de la célèbre maison
du Brassus Audemars Piguet,
laquelle est, rappelons-le,
indépendante des grands groupes
horlogers et en mains familiales.
/réd
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VACANCES SCOLAIRES

L’Université, un
vrai jeu d’enfants

Une semaine de sciences en
s’amusant, c’est ce que vivent
une vingtaine d’enfants de col-
laborateurs de l’Université de
Neuchâtel. De quoi s’occuper
intelligemment durant les va-
cances scolaires, «tout en met-
tant à contribution la faculté des
sciences, note Geneviève Le
Fort, déléguée du bureau de
l’égalité des chances, responsa-
ble du programme. Car ce sont
des profs d’uni qui animent ces
journées pour les tous jeunes.

Ceux-ci ont entre 8 et 14 ans,
et découvriront ces jours la bo-
tanique, la biologie moléculaire,
la robotique, la technologie so-
laire, les tiques ou la géologie
au travers d’excursion et d’ate-
liers.

Lundi après-midi, ils étaient
réunis autour du professeur
Marc Heyraud dans une cuisine
scolaire, afin de s’initier à la gas-
tronomie moléculaire. Au mo-
ment d’entamer les activités du
jour, les enfants imaginaient
avec délice celles à venir durant
la semaine. «Moi, je me réjouis
de faire des robots en LEGO»,
relevait Joël en comparant diffé-
rentes sortes de chocolat. «Moi,
c’est de faire des jouets solaires,
parce que les piles, ça pollue»,
ajoutait Lancelot. «Ce qui m’in-
téresse, c’est d’aller voir les
cailloux», expliquait quant à lui
Zéphyr.

En attendant, les scientifiques
en herbe avaient au programme
des dégustations avec analyse
sensorielle, un concours de
blancs en neige, la fabrication
d’une bière à partir de jus de
pomme ou d’une mousse au
chocolat, le tout vu à travers le
prisme de la science qui vient
expliquer, simplement, com-
ment un blanc d’œuf devient
une mousse lorsqu’on le fouette,
ou pourquoi on ne sent pas le
goût de la cannelle quand on se
bouche le nez.

«Pour moi, c’est aussi un peu
les vacances», s’amusait Marc
Heyraud en préparant une des
expériences du jour. D’habi-
tude, dans le cadre de son cours
de formation continue en gas-
tronomie moléculaire, il fait
face à des grands chefs et autres
professionnels de la gastrono-
mie. «Mais on retrouve chez eux
les mêmes préjugés vis-à-vis de
la discipline. C’est amusant.»

En parallèle avec une se-
maine sportive à l’intention
d’enfants plus jeunes notam-
ment, cette semaine scientifique
a été mise sur pied par le bureau
de l’égalité des chances de l’Uni-
versité. Celui-ci a pour tâche
non seulement d’aider à la re-
lève académique féminine, mais
encore à soulager les parents qui
essaient de conjuguer vie fami-
liale et professionnelle. /pdl

AU FOUET! Grand concours d’œufs en neige sous la houlette
du professeur Marc Heyraud. (DAVID MARCHON)

CHIENS EN FORÊT

En avril, n’oubliez pas la laisse
Yorkshires, labradors ou mâ-

tins de Naples, ils sont tous
égaux devant la loi neuchâte-
loise. Depuis dimanche, tous
les chiens se baladant en forêt
doivent être tenus en laisse.
Une mesure valable jusqu’à
fin juin, qui vise à protéger la
faune sauvage, en particulier
les mères et les jeunes ani-
maux qui voient le jour au
printemps, rappelle Arthur
Fiechter, chef du Service can-
tonal de la faune.

«Tous les chiens sont des
prédateurs», rappelle l’inspec-
teur cantonal, en réponse anti-
cipée à ceux qui affirmeraient
que leur meilleur ami ne s’en
est jamais pris à qui que ce soit.

Gardiens de la loi, les gardes-
faune fourniront la même ré-
ponse, qu’ils assortiront, selon
les cas, d’un avertissement ou
d’une amende de 270 francs.
«Si leur animal court après du
gibier, on peut leur faire payer
la bête», ajoute Arthur Fiech-
ter. Soit 540 francs en plus!

L’inspecteur de la faune pro-
fite aussi de rappeler que les
petits animaux laissés seuls en
forêt (jeunes lièvres ou cer-
tains oiseaux) ne sont pas for-
cément abandonnés de leur
mère, qui n’est près d’eux
qu’au moment de les nourrir.
Les recueillir, c’est les exposer
à une mort quasi certaine...
/sdx

EN LAISSE Pas seulement pendant l’éducation, mais aussi
lors de virées en forêt. (CHRISTIAN GALLEY)

Fruit d’âpres négociations entre
syndicats et milieux patronaux,
la CCT horlogère est une alerte
septuagénaire. Un livre à
plusieurs mains vient rappeler
sa genèse et ses évolutions
jusqu’à la révision du début de
cette année.

PATRICK DI LENARDO

O
n dit qu’elle est une des
meilleures du secteur in-
dustriel suisse. La Con-
vention collective de

l’horlogerie fête ses 70 ans en
s’offrant un lifting. Ce qui a in-
cité le syndicat Unia et «L’Evé-
nement syndical» (journal des
syndicats) à éditer un livre «dans
lequel sept auteurs examinent
sous différents angles l’évolu-
tion d’une CCT progressiste à
bien des égards», explique Jean-
Claude Rennwald, membre du
comité directeur d’Unia et cosi-
gnataire.

Après 70 ans de négociations
et dans sa dernière mouture, la
CCT garantit au personnel
nombre d’acquis, comme cinq
semaines de vacances, le congé
de formation payé, le congé ma-
ternité de seize semaines, le
congé d’adoption de dix semai-
nes ou encore la rente-pont AVS
pour prendre la retraite une an-
née avant l’âge légal. «Mais cer-
tains progrès restent à accom-
plir, notamment sur le plan sala-
rial», insiste Jean-Claude Renn-
wald.

Chaque auteur a abordé un
aspect particulier de la CCT,
avec esprit critique. Comme
Jean-Christophe Schwaab, se-
crétaire à la jeunesse Unia, qui
regrette que la formation ait
longtemps été le parent pauvre
de la branche, «ce qui est la
cause du manque de main-
d’œuvre actuel».

Quant à la lutte sur l’égalité
des sexes, «elle n’a porté ses
fruits que ces 20 dernières an-
nées», estime Stéphanie Lachat,
assistante de recherche et d’en-
seignement à l’Uni de Genève.
Jean Steinauer, historien et jour-
naliste, explique quant à lui que
«l’introduction des salaires mini-
maux d’embauche était un effet
de l’ouverture à l’Europe».

Pour l’économiste Jean-Pierre
Ghelfi, la CCT a permis à la
branche horlogère de gérer la

crise des années 1970. L’ou-
vrage comprend encore un vo-
let historique mené par l’histo-
rien François Kohler. Pierre No-
verraz, collaborateur à «L’Evé-
nement syndical», termine le li-
vre par plusieurs portraits de
militants.

Tiré à 2500 exemplaires, l’ou-
vrage sera disponible en sous-
cription auprès du syndicat, et
d’ici quelques semaines dans
quelques librairies de l’Arc Ju-
rassien. /PDL

AUTEURS Stéphanie Lachat, Jean Steinauer, Jean-Claude Rennwald et Jean-Christophe Schwaab
ont brossé le portrait d’une des meilleures CCT de l’industrie helvétique depuis 70 ans. (PATRICK DI LENARDO)

HORLOGERIE

Un livre pour 70 ans
de convention collective

«Certains progrès
restent
à accomplir,
notamment sur
le plan salarial»

Jean-Claude Rennwald

PUBLICITÉ

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

LEÇON INAUGURALE
L’Europe et ses montagnes aux XIXe et XXe
Jadis on les fuyait pour coloniser les villes. Aujourd’hui, elles attirent les citadins
en quête de nature. L’Europe n’a pas toujours considéré ses montagnes
de manière égale. Demain à 17h15, le professeur Laurent Tissot donnera
sa leçon inaugurale sur le sujet à l’Aula de l’Université. /pdl

KE
YS

TO
NE Un verre de lait ou un milk-shake

offert samedi dans la rue
Dans le cadre de la journée du lait, les producteurs
neuchâtelois seront présents durant la matinée
au Faubourg de l’Hôpital de Neuchâtel et
à la Place du Marché de la Chaux-de-Fonds. /pdl
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LIQUIDATION
– 50%

avant fermeture fin avril
Livres, CD, vinyls, HiFi, objets

Numa-Droz 149
La Chaux-de-Fonds 132-196541

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

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

Prix et conditions à discuter

Pour tout complément d'information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch
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75

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 à 208

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

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

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

02
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58

07

À REMETTRE
URGENT, pour raison de santé

Commerce au centre du Locle
Ecrire sous chiffres H 132-196492
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Le monde bouge,
et vous !

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

L
O

I
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SCuisine antillaise
Ve, 19h00-22h00 27.04.07

La mosaïque
Sa, 13h30-17h30 28.04+05.05.07

Tricot et crochet (tout niveau)

Lu, 18h00-20h00 30.04-14.05.07

Les meubles en carton
Ve, 19h00-22h00 04.05-08.06.07

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-561989

bonne décision no 7

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

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

J'étudie le

management

& les RH!
02

2-
64

67
55
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VÉHICULES À LOUER

À VENDRE
COMMERCES

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

CHERCHE À ACHETER

AVIS DIVERS

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement en propriété par
étage de 4 pièces à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 16 mai 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LES EPLATURES

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 3779/L. 7,687/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 3754, avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er: Appartement Est de la cage d’escalier Centre-Est de
quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un WC 86 m2, plus le local annexe suivant: Rez: Annexe L1,
cave 3 m2 sis rue du Locle 3a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 89 m2 ~
comprenant la mention: 7,747/1000 de part de copropriété
sur l’immeuble No 3792/ZY. 
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 152 000.–

de l’expert 2007 Fr. 155 000.–
L’appartement est situé dans un grand immeuble PPE, voisin
immédiat du centre commercial «Les Entilles Centre». Il n’y
a pas de dégagement aux étages inférieurs. L’accès y est
aisé par la route communale.

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 3754. Plan folio 109, LES ÉPLATURES, jardin
(676 m2), route, chemin (292 m2), accès, place (972 m2), habi-
tation, garage, restaurant, commerce No de construction 2294,
Rue du Locle 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B (1717 m2).
Total surface: 3657 m2 ~

Désignation de la PPE No 3792/Y:

Bien-fonds No 3792/Y. 7,843/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 3754, avec droits spéciaux sur les locaux
suivants: 2e: Appartement Ouest de la cage d’escaliers Est-
Centre de quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un WC, un balcon 86 m2, plus le local annexe
suivant: Rez: Annexe Y1, cave 7 m2.
Total surface: 93 m2 ~

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang .
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 23 avril 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 20 mars 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-193448/DUO

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

www.publicitas.ch

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de 
brasserie authentique 

convivial et chaleureux
Vous savourez des plats

gourmands du terroir 

Salade de Dents-de-Lion 
Asperges et Fraises 

Séléction de Vins de
 plus de 500 grands crus

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison
Souris d'Agneau caramélisée aux cinq Épices

Ragoût de Carottes au Miel, Tagliatelle au Beurre

34.--

29.--

En ce moment:

PUBLICITÉ

Plusieurs habitants aux
environs du Cerisier signent
une pétition contre les
prestations des TRN. Ces
derniers tombent des nues!

SÉLIM BIEDERMANN

C
oup de gueule! Plusieurs
habitants des quartiers
de l’Orée du Bois, des
Prés-Verts et du Cerisier,

à La Chaux-de-Fonds, sont re-
montés contre les Transports ré-
gionaux neuchâtelois (TRN).
Une pétition a été signée par 56
familles. «On a récolté les signa-
tures en peu de temps, certains
parents sont inquiets», signale
Anne Seret Hurni, une des deux
porte-parole des pétitionnaires.

Le problème? «Plusieurs pec-
cadilles qui se sont accumulées.
Ce n’est pas grave, mais ça nous
enquiquine!» explique Caroline
Brand, la seconde rédactrice de
la pétition. Une liste des soucis
rencontrés par les habitants de
ces quartiers desservis par la li-
gne 11 des bus a été dressée: ho-
raires non respectés, absence de
bus, capacité insuffisante, non
respect des demandes d’arrêt,
correspondance absente, sécurité
routière, hygiène des arrêts,
compétences des contrôleurs.
«S’il arrivait une chose de temps
en temps... Mais là, quand vous
entendez tout ce qu’il se passe!
C’est la goutte d’eau qui a fait

déborder le vase. Beaucoup de
gens ont téléphoné aux TRN»,
lance Anne Seret Hurni.

Ce qui fait principalement
«grincer» les mamans: l’arrêt de
la Promenade. Elles affirment
que le bus ne s’est tout bonne-
ment pas arrêté à plusieurs re-
prises. «Le trottoir est dange-
reux, les enfants attendent donc
sur les marches d’escalier. Le
conducteur passe soi-disant sans
voir personne!», explique Caro-
line Brand. Et «certaines fois,
étant plein, il ne s’arrête pas! On

n’en veut pas spécialement aux
conducteurs, c’est plus au ni-
veau de la direction qui n’écoute
pas nos doléances. Il faut mettre
des grands bus aux heures
d’école!», soulève Anne Seret
Hurni. Et rentrer à pied pose
problème. L’absence de trottoir
sous le pont CFF s’avère être un
gros souci: «Les gens roulent
comme des fous! C’est trop dan-
gereux. Il est temps que les TRN
remettent leur pendule à
l’heure, le torchon brûle au Ceri-
sier.»

Un «ras-le-bol général» aussi
fort que la réaction des TRN:
«Cela nous surprend à 100%!»,
assure le directeur Jean-Michel
Von Kaenel. «J’en tombe des
nues! On va ouvrir une enquête
à l’interne. Nos inspecteurs se
souviennent de deux télépho-
nes: une maman paniquée car
son fils n’arrivait pas, mais le
bus avait du retard à cause d’un
accident, et des enfants qui
n’avaient pas pris le bus... Mais
ils jouaient sur la rue en haut!»
Et au sujet des chauffeurs qui ne
s’arrêtent pas car le bus est
plein? «Si c’était le cas, le con-
ducteur aurait tout de suite
rendu un rapport et on aurait
changé le lendemain! Il y a
d’ailleurs un bus supplémen-
taire à 7h45.»

Divergence totale de propos.
Et le plus drôle, c’est que Jean-
Michel Von Kaenel n’est autre
que le président de l’association
du quartier de l’Orée du Bois!
«Madame Brand est ma voi-
sine... Avant d’alerter toute la
République – la pétition a aussi
été envoyée aux autorités de la
Ville –, il faut nous le dire. Ce
sont des choses montées un peu
en épingle. Je ne reçois d’habi-
tude que des louanges de la part
de voisins à propos de cette li-
gne, et tout à coup c’est l’orage!»
Gageons donc que le beau
temps revienne sur le Cerisier.
/SBI

SOUS-VOIE DES CFF Il est trop dangereux pour les enfants habitant aux environs du quartier du Cerisier
de rentrer à pied, notamment au passage du sous-voie, où il n’y a pas de véritable trottoir. (DAVID MARCHON)

LE CERISIER

La pétition des familles
fait tomber des nues les TRN

LE LOCLE

Des stages
avec
une star
de la danse

L’école de danse Sunstar in-
vite le célèbre danseur et cho-
régraphe James Carlès ce
week-end pour une série de
stages dans ses locaux du Locle
(Jeanneret 9-11). Les danseurs,
qu’ils soient débutants,
moyens ou avancés, pourront
bénéficier de l’expérience de
cet artiste d’envergure interna-
tionnale, professeur et direc-
teur du Centre James Carlès à
Toulouse, l’école de danse qu’il
a fondée.

D’abord tourné vers la danse
africaine, le modern jazz et le
classique, James Carlès s’est
formé ensuit à la modern
dance à New York au Alvin
Ailey ADC, au Limon Institute
ainsi qu’à la London Contem-
porary Dance School. En
1998, il crée son Centre James
Carlès à Toulouse, lieu de for-
mation s’adressant aussi bien
aux débutants qu’aux profes-
sionnels, dédié aussi à la créa-
tion chorégraphique. James
Carlès est aussi l’initiateur du
festival international Danse à
Toulouse, dont il est le direc-
teur artistique. Il a également
fondé une troupe à son nom,
forte aujourd’hui d’une ving-
taine de créations.

Cet artiste aux racines multi-
ples a développé un travail
chorégraphique original et très
personnel, qui confronte tech-
niques de danses occidentales
et africaines. /sab

Le Locle, école de danse Sunstar,
samedi 21 et dimanche 22 avril. Le
détail des horaires figure sur internet
www.sunstardance.ch, les inscriptions
se font par téléphone au 079 436 50 41

JAMES CARLÈS Danseur
aux influences multiples. (SP)

LA SAGNE
Concert de printemps de la fanfare L’Espérance
La grande salle de la Sagne accueillera le concert de printemps de L’Espérance samedi 21 avril à 20 heures.
Tout d’abord, les jeunes flûtistes interpréteront quelques morceaux, suivis par le groupe de percussion,
de l’harmonie des jeunes et enfin de la fanfare. Une soirée familiale suivra le concert. L’entrée est libre,
la collecte vivement recommandée. /réd
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LE LOCLE

Rue des Billodes fermée
La première étape avait été

terminée en automne 2006, il
est temps de passer à la suite:
la deuxième étape de la réfec-
tion de la rue des Billodes
commence lundi. Elle con-
siste à refaire complètement
la chaussée et les trottoirs sur
une longueur de quelque 260
mètres entre les intersections
des rue Klaus et route des
Prés-d’Amens, un crédit d’un
million à la clé. Les travaux
sont coordonnés avec SIM
pour remplacer les conduites
des eaux usées, pour un
deuxième crédit de 200 000
francs.

Ce chantier est divisé en
trois tronçons de 85 mètres.
La fin des travaux est prévue
pour septembre. Jusque-là, la
rue des Billodes sera interdite
dans les deux sens, excepté
l’accès d’ouest en est pour
pouvoir se parquer et avoir
accès au home de la Rési-
dence et à l’entreprise Zénith,
qui ont été dûment prévenus.
Le chemin piétonnier reste li-
bre.

Autre changement provi-
soire: l’arrêt de bus sur de-
mande situé devant la Rési-
dence sera supprimé durant
les travaux et les usagers sont
priés d’emprunter le bus à
l’arrêt France.

Au carrefour Prés-d’Amens
- rue de France, la circulation
sera réglée par des feux. Le
passage pour piétons de Prés-
d’Amens sera supprimé égale-
ment pendant la durée des

travaux et les piétons devront
emprunter le passage tout
proche de la rue Klaus.

A l’issue de ces travaux con-
séquents, la rue gardera la
même physionomie que lors
de la première étape, avec une
chaussée maintenue à six mè-
tres de largeur, et une allée
d’arbres. Des noisetiers de By-
zance, variété bien adaptée au
climat (usuel) des Montagnes.
/cld

FERMÉE DÈS LUNDI Les travaux s’effectueront entre les intersections
de la rue Klaus et de la route des Prés-d’Amens. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

«Mouchator»
bouffe du Xamax

Deux cents jeunes Chaux-
de-Fonniers âgés de 6 à 13 ans
participent ces vacances de Pâ-
ques à 20 activités proposées
par le Centre de rencontre. Ils
avaient, par exemple, le choix
entre devenir «chevalier pour
la vie à la tour d’Erguël» ou
tourner des caméras cachées
en ville. Dix ont choisi de cons-

truire un monstre original. Les
trois qu’ils ont réalisés lundi et
hier sont exposés aujourd’hui
sous le couvert d’Espacité.
Parmi eux, «Mouchator», en-
fermé tout petit par son père
psychopathe dans une serre à
tomates. Depuis, il bouffe du
rouge, y compris les maillots
de Xamax... /ron

ESPACITÉ Trois monstres sortis de l’imagination de leurs jeunes
créateurs. A voir aujourd’hui place Le Corbusier (DAVID MARCHON)

En bref
■ LE LOCLE

Les scouts de nouveau
en action

Le groupe scout loclois
Tichodrome proposera ses bonnes
actions samedi 21 avril de 9h à
11 heures. Il aidera les gens à
porter leurs commissions ou à
jeter leur vieux verre dans la
benne. Du thé sera aussi offert sur
la place du Marché. /réd

«Il est temps que
les TRN remettent
leur pendule à
l’heure, le torchon
brûle au Cerisier»

Anne Seret Hurni



Vu l’hiver clément, la nouvelle
fourrière des Eplatures n’a pas
fait le plein. La seule «prise»,
une fourgonnette, a été
envoyée à la casse.

ROBERT NUSSBAUM

A
près le rude hiver 2005-
2006, La Chaux-de-
Fonds avait décidé de
serrer la vis des automo-

bilistes dont les véhicules gênent
le déneigement. Une nouvelle
fourrière a été ouverte sur un
parking voisin de l’aéroport des
Eplatures. Et les tarifs ont été re-

vus à la hausse: 400 francs de
mise en fourrière, plus
100 francs de «pension» par
jour.

Las... L’hiver a été si clément
qu’un seul véhicule a été embar-
qué à la première neige sérieuse,
début janvier. En particulier
parce qu’il était sans plaques.
Coup dur pour les finances, le
budget fourrière ayant été éva-
lué à 30 000 francs? «Non, on
s’en tire pour quelques milliers
de francs», répond l’ingénieur
communal, Jean-Claude
Turtschy, qui note que le par-
king est sur le domaine commu-

nal et que personne n’a dû tra-
vailler à l’accueil des véhicules.
La Ville serait rentrée plus que
dans ses frais si le propriétaire de
l’unique «prise» de la saison, une
fourgonnette, s’était manifesté
au début du printemps. Pour
trois mois de «pension», il aurait
dû débourser plus de
9000 francs!

«Nous avons recherché le pro-
priétaire, mais nous n’avons ja-
mais pu le contacter», constate
Blaise Fivaz, le chef du Service
du domaine public. Comme per-
sonne n’a réclamé le véhicule, le
dossier est passé au Service can-

tonal de la protection de l’envi-
ronnement. C’est la procédure.
Le dit service a repris les recher-
ches et enfin publié un avis dans
la Feuille officielle. «Si personne
ne se manifeste, le canton dis-
pose d’une législation sur les vé-
hicules abandonnés qui prévoit
qu’ils seront éliminés», explique
son chef, Jean-Michel Liechti.

Ce sera probablement le cas
de la fourgonnette, même si elle
n’a pas l’air d’une épave. Elle a
été évacuée hier à la décharge
des Foulets. Triste fin d’hiver
pour un si mignon petit utili-
taire... /RON

ÉPLATURES La fourgonnette était encore en cage dans ce qui restait de
la fourrière lundi. Hier, elle a été amenée à la casse. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La triste histoire de la fourgonnette
abandonnée tout l’hiver à la fourrière

LA CHAUX-DE-FONDS

No Square
de retour en ville

Le quartet No Square, à
peine rentré d’une série de
concerts en Allemagne et en
Pologne, se produira vendredi
soir à 21h dans la cave du P’tit
Paris. Le groupe est composé
d’André Hahne (basse électri-
que et compositions), du Lo-
clois Yannick Oppliger (batte-
rie), ainsi que du saxophoniste
Guillaume Perret et du pia-
niste Marc Méan.

Depuis sa création en 1994,
«No Square» a enregistré six
albums et effectué plusieurs
tournées, notamment en Amé-
rique du Sud. En 1998, jouant

alors en trio, les musiciens
avaient été invités par le fa-
meux pianiste cubain Chucho
Valdes pour représenter la
Suisse au festival Jazz Plaza, à
la Havane.

Enfin, No Square a égale-
ment réalisé la musique de la
pièce de théâtre «Roestigraben
Box» en 2003. Le quartet est
réputé pour ses performances
scéniques survoltées. Un con-
cert à ne pas manquer. /nhe

Cave du P’tit Paris, rue du Progrès 4,
La Chaux-de-Fonds, vendredi 20 avril,
à 21 heures

MONTAGNES

Huit interventions
pour le SIS

Depuis lundi à 18 heures
jusqu’à hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
avec une ambulance à huit re-
prises.

A La Chaux-de-Fonds, à
3h10, pour un malaise avec le
Smur sans transport; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h12, pour
un transport de malade à l’hô-
pital avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, à 12h39,
pour un malaise avec le Smur

et transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpital;
au Locle, à 13h59, pour un
transport de malade à l’hôpital
du Locle; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h58, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l’hôpital; au Locle, à 15h12,
pour un transport de malade
au Centre psychosocial de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h28, pour un
malaise. /comm-réd

Prix 
rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 17.4 au 23.4

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g
1.45 au lieu de 1.85

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Petits pains au beurre,
précuits réfrigérés
l’emballage de 12 pièces
560 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

4.–au lieu de 6.–

Cervelas 
en lot de 5 
de Suisse
10 pièces/1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

650
au lieu de 13.–

Fraises
Espagne/Italie
la barquette de 500 g

260

Steak de cheval
frais, du Canada
le kg

27.–au lieu de 37.–

Médaillons de filet mignon
de dinde
frais, de France
le kg

25.–au lieu de 31.–

Melon Charentais
d'Espagne ou du Maroc
la pièce

540
Crème dessert vanille
le paquet de 6 x 125 g

JUSQU'A EPUISEMENT 
DU STOCK

190
au lieu de 2.85

MontagnesL'IMPARTIAL / MERCREDI 18 AVRIL 20076 Littoral & valléesL'IMPARTIAL / MERCREDI 18 AVRIL 20077

LES BAYARDS

Un apiculteur
contre une taxe

«Apiculteurs unissez-vous,
prenez le taureau par les cornes
et refusez en bloc de payer
l’émolument qui vous sera ré-
clamé.» Jacques Guye-Vuillème
n’a pas aimé l’avis que le Ser-
vice cantonal de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires a
envoyé à tous les apiculteurs du
canton il y a quelques jours.
Dans une lettre ouverte parue
dans le dernier «Courrier du
Val-de-Travers hebdo», l’ancien
administrateur des Bayards ap-
pelle les détenteurs de ruches à
la désobéissance civile. Il les in-
vite à ne pas payer la nouvelle
taxe que l’Etat perçoit désor-
mais pour couvrir ses frais rela-
tifs à la lutte contre les épizoo-
ties.

Jacques Guye-Vuillème,
80 ans, possède des abeilles de-
puis un demi-siècle, une passion
héritée de son père. «Je récolte
une trentaine de kilos de miel
par an, pour la famille. Ce n’est
qu’un hobby.» Alors lorsqu’il re-
çoit une lettre du vétérinaire
cantonal, Pierre-François Go-
bat, lui signifiant que l’Etat, en
accord avec la Fédération can-
tonale neuchâteloise d’apicul-
ture (FCNA), percevra doréna-
vant 65 francs de taxe forfai-
taire au titre de la lutte contre
les maladies, il s’insurge: «Les
abeilles pollinisent les vergers
gratuitement. Comme les agri-
culteurs, nous devrions avoir
droit à des paiements directs.
Au lieu de cela, on nous taxe!»

Une position extrême qui ir-
rite quelque peu Jean-Albert
Brunisholz, président de la sec-
tion vallonnière de la FCNA.
«Jacques Guye-Vuillème est un
dissident. Il ne fait pas partie de

la section, et n’assiste pas aux
assemblées.» Puis d’expliquer
que cette solution résulte d’une
discussion entre la fédération et
l’Etat, ce dernier ayant décidé
de faire payer ses prestations di-
rectement aux bénéficiaires. Ce
forfait vise donc à couvrir les
quelque 25 000 francs annuels
que coûte l’activité des 24 ins-
pecteurs non professionnels
formés à la détection des mala-
dies.

Si cinq sections de la FCNA
se sont prononcées en faveur du
maintien des prestations de
l’Etat (la loi fédérale n’oblige
pas à un tel contrôle), une seule
s’y est opposée: celle du Val-de-
Travers. Ceci explique certaine-
ment les quelques téléphones
de soutien qu’a reçu Jacques
Guye-Vuillème. «Moi, je ne vais
pas payer cette taxe, et j’espère
que beaucoup me suivront.»
Avant de prévenir: «Je me suis
procuré les adresses des apicul-
teurs du canton. Je vais leur en-
voyer un petit papelard pour
leur rappeler cette histoire.» Le
combat ne fait que commencer.
/FAE

DÉSOBÉISSANCE Jacques Guye-
Vuillème s’engage contre la taxe.

(FABRICE ESCHMANN)

Une valise suspecte découverte,
hier à 16h15, dans le local des
bancomats de la succursale de
l’UBS, située place Pury, a suscité
un véritable branle-bas de combat
à Neuchâtel. Le service
scientifique de recherches de la
Ville de Zurich a été appelé en
renfort pour constater que la
valise ne contenait pas d’explosif.
Deux suspects âgés de 17 ans ont
été interpellés.

FLORENCE VEYA

«Les deux suspects sont
toujours en train
d’être interrogés. Il
s’agit de deux jeunes

Neuchâtelois de 17 ans dont on ne
sait encore s’ils sont connus des ser-
vices de police. Quoi qu’il en soit,

ils n’ont pas mesuré les conséquen-
ces de leurs actes. Globalement,
cette intervention frise les
50 000 francs.» Hier soir à 22 heu-
res, Frédéric Hainard se disait
pourtant soulagé.

L’adjoint du chef de la police de
sûreté de Neuchâtel avait juste eu
le temps de reprendre son souffle
après son départ précipité, sur le
coup de 19h45, de la place Pury, à
Neuchâtel. «Grâce à des moyens
techniques, nous sommes parve-
nus à identifier les suspects. A l’ins-
tar des pyromanes, ils ont assisté à
la scène. Dès que nous les avons re-
pérés nous les avons poursuivis.»
Drôle d’épilogue à la scène qui a
ébranlé, hier en fin d’après-midi, le
centre-ville de Neuchâtel. A
16h15, la police cantonale recevait
un appel émanant de la succursale

de l’UBS, sise place Pury, l’avertis-
sant qu’un colis suspect avait été
découvert dans le local des banco-
mats. Arrivés sur place, la ving-
taine de gendarmes, policiers et ins-
pecteurs mobilisés ont trouvé une
valise noire cabossée. «Elle semblait
vraiment bizarre», remarquait Fré-
déric Hainard. «De plus, elle était
posée dans un coin du local et non
pas au pied de l’un des bancomats
où quelqu’un pourrait l’avoir ou-
bliée après avoir retiré de l’argent.»

Même si aucune demande de
rançon ni aucune menace
n’avaient été adressées à la banque
ou à la police, cette dernière a tout
de suite fait évacuer une partie de
la place, ainsi que le bâtiment de la
banque. Trois spécialistes en explo-
sifs de la police cantonale neuchâte-
loise, accompagnés de deux chiens,

se sont alors approchés de la valise
suspecte. Mais cette intervention
n’a pas permis de certifier que la
mallette ne contenait pas de
bombe. Aussi, la police a-t-elle opté
pour les grands moyens et a appelé
à la rescousse le service scientifique
de recherches de la Ville de Zurich,
dont la dernière collaboration avec
la police neuchâteloise remontait à
2001. A 18h55, la camionnette des
spécialistes zurichois arrivait place
Pury, entièrement évacuée entre-
temps. Les hommes du service
scientifique ont alors sorti petit ro-
bot pour l’inviter à aller ouvrir la
mallette suspecte. A 19h25, une dé-
tonation retentissait, provoquée
par une substance utilisée par les
spécialistes zurichois, juste avant la
course poursuite des policiers.
/FLV

PLACE PURY L’alerte à la bombe a nécessité l’usage d’un robot
de déminage. (DAVID MARCHON)
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Vu l’hiver clément, la nouvelle
fourrière des Eplatures n’a pas
fait le plein. La seule «prise»,
une fourgonnette, a été
envoyée à la casse.

ROBERT NUSSBAUM

A
près le rude hiver 2005-
2006, La Chaux-de-
Fonds avait décidé de
serrer la vis des automo-

bilistes dont les véhicules gênent
le déneigement. Une nouvelle
fourrière a été ouverte sur un
parking voisin de l’aéroport des
Eplatures. Et les tarifs ont été re-

vus à la hausse: 400 francs de
mise en fourrière, plus
100 francs de «pension» par
jour.

Las... L’hiver a été si clément
qu’un seul véhicule a été embar-
qué à la première neige sérieuse,
début janvier. En particulier
parce qu’il était sans plaques.
Coup dur pour les finances, le
budget fourrière ayant été éva-
lué à 30 000 francs? «Non, on
s’en tire pour quelques milliers
de francs», répond l’ingénieur
communal, Jean-Claude
Turtschy, qui note que le par-
king est sur le domaine commu-

nal et que personne n’a dû tra-
vailler à l’accueil des véhicules.
La Ville serait rentrée plus que
dans ses frais si le propriétaire de
l’unique «prise» de la saison, une
fourgonnette, s’était manifesté
au début du printemps. Pour
trois mois de «pension», il aurait
dû débourser plus de
9000 francs!

«Nous avons recherché le pro-
priétaire, mais nous n’avons ja-
mais pu le contacter», constate
Blaise Fivaz, le chef du Service
du domaine public. Comme per-
sonne n’a réclamé le véhicule, le
dossier est passé au Service can-

tonal de la protection de l’envi-
ronnement. C’est la procédure.
Le dit service a repris les recher-
ches et enfin publié un avis dans
la Feuille officielle. «Si personne
ne se manifeste, le canton dis-
pose d’une législation sur les vé-
hicules abandonnés qui prévoit
qu’ils seront éliminés», explique
son chef, Jean-Michel Liechti.

Ce sera probablement le cas
de la fourgonnette, même si elle
n’a pas l’air d’une épave. Elle a
été évacuée hier à la décharge
des Foulets. Triste fin d’hiver
pour un si mignon petit utili-
taire... /RON

ÉPLATURES La fourgonnette était encore en cage dans ce qui restait de
la fourrière lundi. Hier, elle a été amenée à la casse. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La triste histoire de la fourgonnette
abandonnée tout l’hiver à la fourrière

LA CHAUX-DE-FONDS

No Square
de retour en ville

Le quartet No Square, à
peine rentré d’une série de
concerts en Allemagne et en
Pologne, se produira vendredi
soir à 21h dans la cave du P’tit
Paris. Le groupe est composé
d’André Hahne (basse électri-
que et compositions), du Lo-
clois Yannick Oppliger (batte-
rie), ainsi que du saxophoniste
Guillaume Perret et du pia-
niste Marc Méan.

Depuis sa création en 1994,
«No Square» a enregistré six
albums et effectué plusieurs
tournées, notamment en Amé-
rique du Sud. En 1998, jouant

alors en trio, les musiciens
avaient été invités par le fa-
meux pianiste cubain Chucho
Valdes pour représenter la
Suisse au festival Jazz Plaza, à
la Havane.

Enfin, No Square a égale-
ment réalisé la musique de la
pièce de théâtre «Roestigraben
Box» en 2003. Le quartet est
réputé pour ses performances
scéniques survoltées. Un con-
cert à ne pas manquer. /nhe

Cave du P’tit Paris, rue du Progrès 4,
La Chaux-de-Fonds, vendredi 20 avril,
à 21 heures

MONTAGNES

Huit interventions
pour le SIS

Depuis lundi à 18 heures
jusqu’à hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
avec une ambulance à huit re-
prises.

A La Chaux-de-Fonds, à
3h10, pour un malaise avec le
Smur sans transport; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h12, pour
un transport de malade à l’hô-
pital avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, à 12h39,
pour un malaise avec le Smur

et transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpital;
au Locle, à 13h59, pour un
transport de malade à l’hôpital
du Locle; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h58, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l’hôpital; au Locle, à 15h12,
pour un transport de malade
au Centre psychosocial de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h28, pour un
malaise. /comm-réd

Prix 
rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 17.4 au 23.4

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g
1.45 au lieu de 1.85

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Petits pains au beurre,
précuits réfrigérés
l’emballage de 12 pièces
560 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

4.–au lieu de 6.–

Cervelas 
en lot de 5 
de Suisse
10 pièces/1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

650
au lieu de 13.–

Fraises
Espagne/Italie
la barquette de 500 g

260

Steak de cheval
frais, du Canada
le kg

27.–au lieu de 37.–

Médaillons de filet mignon
de dinde
frais, de France
le kg

25.–au lieu de 31.–

Melon Charentais
d'Espagne ou du Maroc
la pièce

540
Crème dessert vanille
le paquet de 6 x 125 g

JUSQU'A EPUISEMENT 
DU STOCK

190
au lieu de 2.85
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LES BAYARDS

Un apiculteur
contre une taxe

«Apiculteurs unissez-vous,
prenez le taureau par les cornes
et refusez en bloc de payer
l’émolument qui vous sera ré-
clamé.» Jacques Guye-Vuillème
n’a pas aimé l’avis que le Ser-
vice cantonal de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires a
envoyé à tous les apiculteurs du
canton il y a quelques jours.
Dans une lettre ouverte parue
dans le dernier «Courrier du
Val-de-Travers hebdo», l’ancien
administrateur des Bayards ap-
pelle les détenteurs de ruches à
la désobéissance civile. Il les in-
vite à ne pas payer la nouvelle
taxe que l’Etat perçoit désor-
mais pour couvrir ses frais rela-
tifs à la lutte contre les épizoo-
ties.

Jacques Guye-Vuillème,
80 ans, possède des abeilles de-
puis un demi-siècle, une passion
héritée de son père. «Je récolte
une trentaine de kilos de miel
par an, pour la famille. Ce n’est
qu’un hobby.» Alors lorsqu’il re-
çoit une lettre du vétérinaire
cantonal, Pierre-François Go-
bat, lui signifiant que l’Etat, en
accord avec la Fédération can-
tonale neuchâteloise d’apicul-
ture (FCNA), percevra doréna-
vant 65 francs de taxe forfai-
taire au titre de la lutte contre
les maladies, il s’insurge: «Les
abeilles pollinisent les vergers
gratuitement. Comme les agri-
culteurs, nous devrions avoir
droit à des paiements directs.
Au lieu de cela, on nous taxe!»

Une position extrême qui ir-
rite quelque peu Jean-Albert
Brunisholz, président de la sec-
tion vallonnière de la FCNA.
«Jacques Guye-Vuillème est un
dissident. Il ne fait pas partie de

la section, et n’assiste pas aux
assemblées.» Puis d’expliquer
que cette solution résulte d’une
discussion entre la fédération et
l’Etat, ce dernier ayant décidé
de faire payer ses prestations di-
rectement aux bénéficiaires. Ce
forfait vise donc à couvrir les
quelque 25 000 francs annuels
que coûte l’activité des 24 ins-
pecteurs non professionnels
formés à la détection des mala-
dies.

Si cinq sections de la FCNA
se sont prononcées en faveur du
maintien des prestations de
l’Etat (la loi fédérale n’oblige
pas à un tel contrôle), une seule
s’y est opposée: celle du Val-de-
Travers. Ceci explique certaine-
ment les quelques téléphones
de soutien qu’a reçu Jacques
Guye-Vuillème. «Moi, je ne vais
pas payer cette taxe, et j’espère
que beaucoup me suivront.»
Avant de prévenir: «Je me suis
procuré les adresses des apicul-
teurs du canton. Je vais leur en-
voyer un petit papelard pour
leur rappeler cette histoire.» Le
combat ne fait que commencer.
/FAE

DÉSOBÉISSANCE Jacques Guye-
Vuillème s’engage contre la taxe.

(FABRICE ESCHMANN)

Une valise suspecte découverte,
hier à 16h15, dans le local des
bancomats de la succursale de
l’UBS, située place Pury, a suscité
un véritable branle-bas de combat
à Neuchâtel. Le service
scientifique de recherches de la
Ville de Zurich a été appelé en
renfort pour constater que la
valise ne contenait pas d’explosif.
Deux suspects âgés de 17 ans ont
été interpellés.

FLORENCE VEYA

«Les deux suspects sont
toujours en train
d’être interrogés. Il
s’agit de deux jeunes

Neuchâtelois de 17 ans dont on ne
sait encore s’ils sont connus des ser-
vices de police. Quoi qu’il en soit,

ils n’ont pas mesuré les conséquen-
ces de leurs actes. Globalement,
cette intervention frise les
50 000 francs.» Hier soir à 22 heu-
res, Frédéric Hainard se disait
pourtant soulagé.

L’adjoint du chef de la police de
sûreté de Neuchâtel avait juste eu
le temps de reprendre son souffle
après son départ précipité, sur le
coup de 19h45, de la place Pury, à
Neuchâtel. «Grâce à des moyens
techniques, nous sommes parve-
nus à identifier les suspects. A l’ins-
tar des pyromanes, ils ont assisté à
la scène. Dès que nous les avons re-
pérés nous les avons poursuivis.»
Drôle d’épilogue à la scène qui a
ébranlé, hier en fin d’après-midi, le
centre-ville de Neuchâtel. A
16h15, la police cantonale recevait
un appel émanant de la succursale

de l’UBS, sise place Pury, l’avertis-
sant qu’un colis suspect avait été
découvert dans le local des banco-
mats. Arrivés sur place, la ving-
taine de gendarmes, policiers et ins-
pecteurs mobilisés ont trouvé une
valise noire cabossée. «Elle semblait
vraiment bizarre», remarquait Fré-
déric Hainard. «De plus, elle était
posée dans un coin du local et non
pas au pied de l’un des bancomats
où quelqu’un pourrait l’avoir ou-
bliée après avoir retiré de l’argent.»

Même si aucune demande de
rançon ni aucune menace
n’avaient été adressées à la banque
ou à la police, cette dernière a tout
de suite fait évacuer une partie de
la place, ainsi que le bâtiment de la
banque. Trois spécialistes en explo-
sifs de la police cantonale neuchâte-
loise, accompagnés de deux chiens,

se sont alors approchés de la valise
suspecte. Mais cette intervention
n’a pas permis de certifier que la
mallette ne contenait pas de
bombe. Aussi, la police a-t-elle opté
pour les grands moyens et a appelé
à la rescousse le service scientifique
de recherches de la Ville de Zurich,
dont la dernière collaboration avec
la police neuchâteloise remontait à
2001. A 18h55, la camionnette des
spécialistes zurichois arrivait place
Pury, entièrement évacuée entre-
temps. Les hommes du service
scientifique ont alors sorti petit ro-
bot pour l’inviter à aller ouvrir la
mallette suspecte. A 19h25, une dé-
tonation retentissait, provoquée
par une substance utilisée par les
spécialistes zurichois, juste avant la
course poursuite des policiers.
/FLV

PLACE PURY L’alerte à la bombe a nécessité l’usage d’un robot
de déminage. (DAVID MARCHON)
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour des entreprises de la région nous 
cherchons en permanence des

Menuisiers
Atelier et pose

Serruriers
Fabrication et pose

Electriciens
Bâtiment

Ferblantiers

Couvreurs

Aides du bâtiment
avec expérience

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Biagio Conte, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10,
bconte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

12
8-

70
33

90

Le prêt-à-porter Yendi Paris est une mode jeune et branchée que vous 
trouvez actuellement dans près de 80 points de vente en Suisse et 
Europe. Pour nos boutiques de la Chaux-de-Fonds, nous recrutons  

1 CONSEILLERE DE VENTE 
(30-50%)

1 CONSEILLERE DE VENTE 
(100%) du 01.09.2007 au 31.12.2007

Flexibles, motivées, rapides, intéressées par la mode, ayant une 
expérience réussie dans la vente de textile. Vos atouts sont votre 
aisance naturelle avec les clientes, votre dynamisme, votre sourire, votre 
convivialité et votre esprit d'équipe. 

Si cela vous tente de participer à notre croissance, d'évoluer dans un 
environnement jeune et dynamique, tout en bénéficiant de conditions 
salariales en rapport avec vos performances, envoyez-nous votre offre 
de services complète avec curriculum vitae, photo, diplômes et certifi-
cats et la référence « CDF » à : 

Yendi Swiss Retail SA, Ressources humaines, 
rue de l'Etang 15, 1630 Bulle

130-202612

Afin de compléter notre secteur Formation et plus particulièrement notre équipe 
du Centre de formation continue en horlogerie (CFCH), 

nous sommes à la recherche d’un/e 

Horloger/ère - formateur/trice à 100 % 
dans le cadre de la formation modulaire en horlogerie pour adultes 

Vos tâches principales : 

Enseignement de la formation pratique et théorique dans le cadre de la formation 
modulaire en horlogerie pour les demandeurs/euses d’emploi en journée, ainsi 
qu’éventuellement pour les personnes en emploi en cours du soir 

Assurer le bon déroulement de la formation au niveau de l’évaluation des 
compétences, de la motivation, etc. 

Participation à l’actualisation des contenus de formation et des supports 
pédagogiques des modules selon les besoins 

 Participation au développement de nouvelles formations horlogères 

Nos attentes, vos talents : 

CFC d’horloger avec plusieurs années d’expérience professionnelle 

Etre au bénéfice d’une certification reconnue ou être prêt/e à entreprendre une 
formation pédagogique dans le domaine de la formation pour adultes 

Avoir envie de transmettre son savoir et être capable de faire preuve de patience 

Souci permanent de son perfectionnement sur le plan professionnel et pédagogique 

Maîtrise des outils informatiques courants 

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française 

Responsabilité, esprit d’équipe, flexibilité, autonomie, orientation clients, dynamisme 
et organisation font partie de votre personnalité 

Afin de mener à bien la mission confiée, il est impératif que notre futur/e collègue soit
convaincu/e de l’immense intérêt de la formation pour adultes. 

Entrée en fonction : 1
er

 août 2007 

Nous vous offrons une activité exigeante et variée, un cadre de travail agréable et la
possibilité de vous investir dans un domaine en constante évolution Si vous souhaitez
des renseignements complémentaires, prière de vous adresser à M. Michel Pluess au
no de tél. 032 487 58 68 ou 079 630 20 06. 

Si ce challenge vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe motivée
et pluridisciplinaire, merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation manuscrite) d’ici au 28 avril 2007 au plus tard au 
Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 
Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
Les Lovières 13, 2720 Tramelan

www.cip-tramelan.ch

006-551386

Montres DeWitt SA - 8 Via Monnet - 1214 Vernier / Genève - www.dewitt.ch

Nous vous offrons : la possibilité de rejoindre une Maison de Haute Horlogerie très exclusive en plein essor, un 
environnement de travail dans lequel vous pourrez donner la mesure de votre talent, une rémunération adaptée à
vos compétences ainsi que des prestations sociales de premier plan.

Intéressé(-e) à vous engager au service d’une vision avant-gardiste de l’horlogerie ?
Jean-Marc Bengler se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet, qui sera traité avec la plus grande 
confidentialité. Seules les offres écrites correspondant aux profils recherchés seront prises en considération.

Dans le cadre de la forte expansion de la société, nous souhaitons renforcer notre équipe passionnée d’exception par l’engagement de collaborateurs(-trices) motivés(-ées). Nous recherchons :

Horlogers(-ères) / Emboîteurs(-euses)
Au bénéfice d’un CFC / d’une formation jugée équivalente.

018-471440

www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, 
notre société active dans le domaine des machines transfert, 
offre de suite ou à convenir un poste de

DÉVELOPPEUR EN INFORMATIQUE
Vos tâches principales :
• Développement et maintenance de logiciels pour nos machines 

transferts
• Réalisation d'applications et d'automatisme en relation avec les 

commandes numériques
• Programmation avancée de machines CNC en langage ISO

Profil idéal :
• Ingénieur HES-ETS ou technicien en informatique
• Expérience dans les machines à commandes numériques 
• Connaissance des libraires et API Windows Win32 et MFC
• Expérience en développement sous Visual Studio 2005 et .Net
• Rigueur et rapidité d'exécution
• Connaissances d'allemand et d'anglais

Nos prestations :
• Cadre de travail moderne
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Conditions sociales étendues

Adressez votre offre de services manuscrite, à :
PRECITRAME MACHINES SA
Ressources Humaines, Grand-Rue 5, 2720 Tramelan

Nous répondrons exclusivement aux postulations
dont le profil correspond aux exigences précitées.

006-551394/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Akène
Août
Arôme
Avide
Béat
Billet
Cadet
Carpe
Comité
Court
Dix
Envie
Etape
Féerie
Flatter
Freux

Meccano
Morelle
Motiver
Moufette
Muscari
Onze
Pongidé
Praliné
Pudding
Puffin
Pulmoné
Ragtime
Redoux
Relaxer
Rikiki
Sexy

Taux
Trier
Usure
Voter
Yack

Futile
Green
Grisant
Hareng
Hyène
Iris
Kaki
Kaolin
Karst
Kleenex
Lacté
Lorry
Mahonia
Mangle
Marans
Maxime

A

B

C

D
E

F

G

H

I
K

L

M

O
P

R

S

T

U
V
Y

L A C T E S R R I F L M P R S

E P A T E E T T E F U O M I E

P U D D I N G E R T N T R D G

X F E R T M I E S G O I I R H

N F T E A A U L I N K V E L Y

E I V N E X B D A I A E I H E

I N G O B I E C K R N R A M N

R L N M L M C I C E P R A C E

E Z E L L E R O M K E H R M T

E R E U M A M A L N O E X N K

F T U P C I C E G N T U A A E

K A R S T O E S I T O S O Y M

A D U E U N E A A D I L U A O

K M I R E X A L E R I M T C R

I E T X Y N F R G N E N E K A

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

OFFRES D’EMPLOI

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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LA NOUVELLE VOLVO S80. AUSSI EN VERSION AWD

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC LUXE SCANDINAVE.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO S80 AVEC TOUS VOS SENS. LE CONCEPT DE L’HABITACLE REFLÈTE LE LUXE SCANDINAVE À L’ÉTAT PUR. LE SYSTÈME ANTICOLLISION (CWBS) AIDE À ÉVITER LES
TÉLESCOPAGES. UN DÉTECTEUR DE BATTEMENTS CARDIAQUES INDIQUE SI QUELQU’UN SE TROUVE À BORD DE LA VOLVO S80. ET IL Y A ENCORE BEAUCOUP D’AUTRES CHOSES À DÉCOUVRIR.
LA NOUVELLE VOLVO S80, DÉJÀ À PARTIR DE CHF 48600.–*. PASSEZ NOUS VOIR ET FAITES UN ESSAI ROUTIER. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE. WWW.VOLVOCARS.CH
*Prix net indicatif pour le modèle Volvo S80 2.5T Kinetic: CHF 48600.—. 200 ch (147 kW). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 9.3 l/100 km. Emissions de CO2: 223 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.

VOLVO SWISS PREMIUM®, AVEC SERVICE GRATUIT  JUSQU’À 
100000 KM EN L’ESPACE DE 10 ANS ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS.

Volvo. for life

Hauterive SA, T. Mattei
Rouges-Terres 57 • 2068 Hauterive
032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA, Serge Antifora
Rue de Locle 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds
032 927 31 27 • www.forges-antifora.autoweb.ch

Garage Touring SA – Travers
Rue des Moulins 5 • 2105 Travers
032 863 38 38 • www.touring-travers.ch 144-196535/ROC

PUBLICITÉ

La rénovation de la place de
la gare de Tramelan a permis
d’en améliorer l’image. Les
visiteurs arrivent en train sont
toujours plus nombreux, ce
qui réjouit les Chemins de fer
du Jura (CJ), principal acteur
touristique présent sur le site.

PHILIPPE CHOPARD

A
rriver en train à Trame-
lan permet d’apprécier
les charmes de la loca-
lité dès les quais de la

gare. Les Chemins de fer du
Jura (CJ) ont constaté une
hausse de leur trafic voyageurs
depuis que la commune a fait
réaménager le site. Avec la
poste, divers commerces et les
bus locaux, le site est un vrai
portail d’entrée de la cité tra-
melote.

L’enthousiasme de la com-
mune, qui a mené ce chantier
de rénovation depuis 2002,
laisse toutefois à l’écart un ac-
teur touristique régional de
premier plan. «Jura bernois
tourisme (JBT) possède encore
ses bureaux au centre de Tra-
melan», regrette Franck
Maillard, responsable tramelot
du marketing des CJ. Pour y al-
ler, il faut faire fonctionner ses
mollets. Gabriel Zürcher, le
président du comité de JBT,
admet la chose.. «Nous som-
mes présents à Tramelan de-
puis 2003, et il ne faut aucun
doute que nous aurions plutôt
dû choisir la gare», concède-t-
il. «Cela comme nous l’avons
fait avec succès à Saint-Imier.
Mais nous discutons du pro-
blème avec la commune. Pour
nous, c’est une question de

coûts, et il faudrait qu’il y ait de
la place».

La place de la gare de Trame-
lan sera inaugurée le 28 avril.
Tout le monde s’accorde à dire
que son nouveau look séduit.
Avec une petite nuance. La
création d’une zone de rencon-
tres, où la vitesse des véhicules
est limitée à 20 kilomètres à
l’heure, n’a pas encore totale-
ment atteint ses objectifs, selon
le voisinage. «Quelques auto-
mobilistes continuent de sta-
tionner là où il ne faudrait pas»,
observe Franck Maillard. Cela
alors que les places de parc sont
en quantité suffisante.

La commune de Tramelan,
en rénovant la place, a fait
d’une pierre plusieurs coups.
Elle en a surtout amélioré la sé-
curité et la beauté, notamment
en remettant en valeur une
fontaine historique et les im-
meubles des alentours. Les CJ
se félicitent du nouvel aména-
gement, cela d’autant plus, ex-
plique Franck Maillard, que les
visiteurs de Tramelan sont sou-
vent alémaniques. «Cela doit
faire partie de leur culture que
d’arriver chez nous en trans-
ports publics», glisse le respon-
sable du marketing des CJ.
/PHC

ZONE DE RENCONTRES Les abords de la gare sont autant destinés aux piétons et cyclistes qu’aux véhicules.
Pour autant que ces derniers y circulent lentement. (DAVID MARCHON)

TRAMELAN

La place de la Gare
a réussi sa rénovation

«Les touristes
arrivant chez nous
par train sont
surtout
Alémaniques»

Franck Maillard

CANTON DE BERNE
La croissance économique du sud au nord
Le gouvernement bernois veut se baser sur l’axe Thoune-Berne-Bienne-Moutier pour renforcer la croissance
du canton. Il a ainsi défini 30 mesures pour attirer entreprises et habitants, tout en affirmant ne pas vouloir
relâcher ses efforts pour réduire sa dette. Cette stratégie reprend celle que l’ancienne majorité de droite
du Conseil exécutif avait dénié en 2004. Le Grand Conseil l’examinera en juin. /ats

KE
YS

TO
NE

DRAME EN AJOIE

La cour
confirme

La Cour pénale du Tribunal
cantonal du Jura a confirmé
hier la condamnation de trois
hommes dans la mort d’un
adolescent survenue lors de la
manipulation d’un fusil d’as-
saut en 2003. Elle les a recon-
nus coupables d’homicide par
négligence.

«La Cour a condamné les
trois prévenus à des peines pé-
cuniaires de 60 jours
amende», a précisé son prési-
dent Gérard Piquerez. Ils de-
vront aussi verser solidaire-
ment 80 000 francs pour tort
moral à la famille de la jeune
victime.

Les faits remontent à jan-
vier 2003 quand un adoles-
cent avait tué accidentelle-
ment l’un de ses camarades
âgé de 15 ans en manipulant
un fusil d’assaut à son domi-
cile à Courtemautruy. Pas-
sionné de tir, il possédait chez
lui un fusil d’assaut prêté par
le président de la Société de tir
de Courgenay-Courtemau-
truy.

Cette arme de guerre, mu-
nie de sa culasse, était entrepo-
sée dans la chambre du jeune
homme. Quant à la cartouche,
il l’avait dérobée dans un
stand de tir lors d’une fête.
L’adolescent a été condamné à
dix jours de prison avec sursis
par le Tribunal des mineurs.

Le Ministère public a af-
firmé que les trois adultes, le
père de l’auteur du coup de
feu mortel, le chef du stand
de tir, ainsi que le président de
la société de tir, n’avaient pas
pris toutes les précautions suf-
fisantes pour prévenir un acci-
dent. Ils ont ainsi commis une
faute grave, selon l’accusation.

Les prévenus avaient fait re-
cours contre le verdict rendu
par le Tribunal de première
instance en décembre. Mais
c’est en vain que la défense a
plaidé leur acquittement. /ats

FSFM

Assises
sur fond
d’exclusion

L’exclusion de la Fédération
suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes
(FSFM) de la Fédération suisse
des organisations d’élevage
chevalin (FSEC) a été large-
ment commentée hier à
Riedholz (SO) où 122 délégués
de la FSFM tenaient leurs assi-
ses annuelles.

«Je me suis fait traiter de ter-
roriste. C’est inacceptable», a
argumenté le président de la
FSFM, Ernest Schlaefli. Ce
dernier s’en était violemment
pris à l’association faîtière, qui
entend supprimer les chevaux
à l’attache. «On a versé
10 000 francs à la FSEC pour
aplanir nos différents, mais ça
n’a pas suffit», a ajouté le prési-
dent, qui a néanmoins admis
un petit flottement au moment
d’établir le nombre exact des
membres de la FSFM. 3000?
Plutôt 2000, en fait...

Dans ce dossier, où la com-
munication entre les deux par-
ties n’aura pas été un modèle
du genre, Ernest Schlaefli a
reçu de nombreux soutiens
hier. Dont celui de l’ancien
président de la FSFM Henri
Spychiger (Mont-Crosin) et du
président de la Fédération ju-
rassienne d’élevage chevalin,
Jean-Paul Lachat.

Présent dans la banlieue so-
leuroise, le président de la
FSEC a balayé les arguments
de son homologue de la
FSFM, tout en précisant qu’il
s’était abstenu au moment de
voter l’exclusion. Selon Hans-
Jakob Leuenberger, l’argent n’a
rien à voir dans tout ça et c’est
principalement le manque de
solidarité de la FSFM qui a ir-
rité son association. Nullement
abattue par ce clash, cette
même FSFM va demander son
adhésion à l’Union suisse des
paysans.

A Riedholz, Michel Queloz
(Saint-Brais) a été nommé juge
de race de la FSFM. La FJEC
en compte désormais trois avec
Jean-Louis Beuret (Le Bé-
mont) et André Theurillat
(Epauvillers). Eddy von All-
men (Mont-Tramelan) est lui
un des deux juges bernois. /gst
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ERE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23.
D’abord intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapide-
ment qu’il existe des parallèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie...

VF ME au MA 18h, 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 11e 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 ME au DI 15h15

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

SUNSHINE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
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 ME au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

VITUS 8e semaine - Tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VF ME au DI 17h30.

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

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 3e 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 ME au MA 15h, 20h45. VE et SA 23h

LE GRAND SILENCE 2e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
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 ME au MA 17h15

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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 1re semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

VF ME au MA 15h30, 18h15, 20h45. VE et SA 23h15

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

DANGEREUSE SÉDUCTION 2e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF ME au MA 20h30. VE, SA 23h. LU, MA 15h30

TMNT-LES TORTUES NINJA 3e 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 ME au DI 15h45

GOODBYE BAFANA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
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 ME au MA 18h

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

LADY CHATTERLEY 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
1ERE VISION PASSION CINÉMA! Constance coule des
jours monotones enfermée dans son mariage.
Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le garde chasse
du domaine. Récit d’une rencontre, d’un lent éveil à la
sensualité...

VF ME au MA 20h15

LA REINE SOLEIL 3e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 16h

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 5e 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 ME au MA 18h15. LU, MA 16h

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ERE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23.
D’abord intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapide-
ment qu’il existe des parallèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie...

VF VE, SA 23h30

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 ME au DI 18h15

GOLDEN DOOR 10/14
Réalisateur: Emanuele Crialese. Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa.
Début du XXe siècle. Dans la campagne sicilienne vit une
famille de paysans qui rêvent du Nouveau Monde. L’auteur
de «Respiro» conte leur odyssée avec lyrisme et fantaisie.
Une histoire épique, un drame familial et culturel.

VF ME au MA 20h45. SA, DI 16h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les vacances de Mr. Bean
Me-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45. 7
ans. De S. Bendelack.
Goodbye Bafana
Me-ma 17h45. VO. 10 aqns. De. B.
August
Ensemble, c’est tout
Me-ma 18h15, 20h45. Lu, ma 16h. 12
ans. De C. Berri
La reine Soleil
Me-di 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
300
Ve, sa 23h. 16 ans. De Z. Snyder
Lady Chatterley
Me-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli
Alpha dog
Ve, sa 23h15. 16 ans. De N. Cassavetes

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wild Hogs - Bande sauvages, vieux
motard que jamais
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De W. Becker

■ BIO (032 710 10 55)
La vie des autres
Me-ma 17h45, me-lu 20h30. VO. 10
ans. De F. Henckel von Donnersmarck

Vitus
Me, je 15h VO. Ve-ma 15h. Pour tous.
De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Sunshine
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. Lu-ma
15h45. 14 ans. De D. Boyle
La nuit au musée
Me-di 15h45. Pour tous. De S. Levy
Anna M.
Me-ma 18h. 16 ans. De M. Spinosa

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Me-ma 18h15, 20h45. Lu, ma 16h. 10
ans. De. A. Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Me-di 16h. 7 ans. De K. Munroe

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Le dernier roi d’Ecosse
Ve, sa 20h30, di 20h. 16 ans. De K.
McDonald

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les témoins
Je, ve 20h30, sa 20h45, di 20h30. 16
ans. De A. Téchiné
Sarajevo, mon amour
Ma 20h30. VO. 12 ans

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Moolaadé
Je 20h30, ve, sa 21h, di 17h30, 20h30.
12 ans. De S. Ousmane

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le petit monde de Charlotte
Me 16h. Ve 17h. Sa 15h. Di 14h. De G.
Winick
Le come back
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. De
M. Lawrence
Les témoins
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. De A. Téchiné

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les témoins
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. De A.
Téchiné
Letter from Iwo Jima
Di 20h30. De C. Eastwood

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Babel
Me, je 20h. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu
Ghost rider
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h, 12 ans.
De M. S. Johnson

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
300
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans«LADY CHATTERLEY» Le beau film de Pascale Ferran. (SP)
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Chaque jour à 
15h30, 18h15 et 

20h45
Noct ve et sa à 

23h15

S C A L A  1
032 916 1366

Ils voulaient de 
l’aventure , du 
dépaysement 
et ils vont en 

avoir!
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S C A L A  3 
032 916 1366

Chaque jour à 
20h15

Une comédie franchement sympa

Cycle Passion Cinéma «Féminin pluriel»

C’est le désir qui fait tourner 
le monde

5 César 2007 dont 5 César 2007 dont 
meilleur fi lm et meilleur fi lm et 

meilleure actricemeilleure actrice

Age 12 ans,
sug. 14 ans

Age 14 ans, sug. 16 ans

P L A Z A
032 916 1355

Chaque jour 
à 15h00 et 

20h45
Age 7 ans, sug. 7 ans

Bonne humeur garantie

Noct ve et sa  
à 23h00

S C A L A  2
032 916 1366

V.O. st fr/all
Chaque jour 

à 18h00Age 10 ans, sug. 14 ans

Les mémoires du geôlier 
de Nelson Mandela

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 
18h00 et 20h30

Un  thriller palpitant avec 
un suspense interminable

Age 14 ans, sug. 16 ans

Noct ve et sa à 23h30 au Scala

PUBLICITÉ

AR
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SORTIE

«Lady Chatterley»

Dans le château des Chatterley, Constance coule des jours monotones, enfermée dans
son mariage et son sens du devoir. Au printemps, au cœur de la forêt de Wragby, elle fait
la connaissance de Parkin, le garde-chasse du domaine. Le récit d’une rencontre, d’un difficile
apprivoisement, d’un lent éveil à la sensualité pour elle, d’un long retour à la vie pour lui.

Réalisateur: Pascale Ferran. Genre: drame, romance. Durée: 2h48. Age: 14 ans, suggéré 16.
Avec: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

AGORA

1 LES VACANCES DE MR. BEAN de Steve Bendelack (N)
2 ENSEMBLE, C’EST TOUT de Claude Berri (2)
3 300 de Zack Snyder (1)
4 LA VIE DES... de Florian H. von Donnersmarck (N)
5 NORBIT de Brian Robbins (5)
6 ALPHA DOG de Nick Cassavetes (8)
7 LE COME BACK de Marc Lawrence (3)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 VITUS de Fredi M. Murer (4)
9 LA MÔME d’Olivier Dahan (7)

10 LES MAMIES FONT PAS... de Bettina Oberli (6)
11 ÉCRIRE POUR EXISTER de Richard LaGravenese (9)
12 MISS POTTER de Chris Noonan (10)
13 LA NUIT AU MUSÉE de Shawn Levy (13)
14 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE de Kevin Macdonald (15)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

ENCORE
À L’AFFICHE

«Vitus»
Vitus est quasiment un extra-

terrestre: il a l’oreille parfaite,
joue admirablement du piano
et dévore déjà tous les tomes de
l’encyclopédie à l’âge du jardin
d’enfants. Pas étonnant que ses
parents convoitent pour lui une
carrière des plus ambitieuses...

Réalisateur: Fredi M. Murer
Genre: comédie dramatique
Durée: 2h02
Age: pour tous, suggéré 10 ans
Avec: Bruno Ganz,
Theo Gheorghiu
Cinémas: Bio, Neuchâtel, Eden,
La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Bande
de sauvages»

Quatre amis dans la force de
l’âge décident de se lancer
dans un périple censé leur
faire oublier le train-train de
leur vie et le stress du travail...

Evidemment, délaisser le
confort de son canapé pour un
voyage tout-terrain peut réser-
ver quelques surprises, surtout
s’ils croisent la route des re-
doutables Del Fuegos, un vrai
gang de bikers, qui ne sont pas
décidés à les laisser tranquil-
les...

Réalisateur: Walt Becker
Genre: comédie, aventure
Durée: 1h41
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: John Travolta,
Martin Lawrence, Tim Allen
Cinémas: Arcades, Neuchâtel,
Scala, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Le nombre
23»

Walter menait une vie paisi-
ble, jusqu’à ce qu’il découvre
un étrange roman, «Le nom-
bre 23».

D’abord intrigué par ce
thriller, Walter s’aperçoit rapi-
dement qu’il existe des paral-
lèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie. Peu à peu,
l’univers du livre envahit sa
réalité jusqu’à l’obsession.

Réalisateur: Joel Schumacher
Genre: thriller
Durée: 1h38
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Jim Carrey,
Virginia Madsen
Cinéma: Corso,
La Chaux-de-Fonds

BUENA VISTA

WARNER

GOLDEN DOOR
Vers un nouveau monde
Début du XXe siècle. Dans un coin perdu
de la campagne sicilienne, vit une famille
de paysans qui rêve de l’Amérique...

ABC, La Chaux-de-Fonds

FRENETIC



Que du bonheur: une hypo-
thèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profi-
ter de votre chez-vous avec plus de décontraction. Infor-
mez-vous maintenant de nos conditions et taux d’intérêt 
avantageux et rendez-vous sur www.postfinance.ch ou 
au centre de conseils PostFinance le plus proche. Nous 
vous garantissons un entretien agréable et un résultat  
réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 10 avril 2007.  
Vous trouverez le taux d’intérêt journalier actualisé sur  
www.postfinance.ch/hypotheques.

3,30% sur l’Hypothèque  

Jaune fixe à 3 ans*

Mieux accompagné.

143-800950/ROC

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

N IVEAU  AVAN TAGE UX N IVE AU  DE  C ON F ORT N IVE AU  PROFESS I ONNEL

Satellite A100-093
■ 1 GB RAM ■ Graveur DVD
■ W-LAN ■ Cardreader
No art. 6918453

 VGN-FE41S
■ Intel® CoreTM 2 Duo T5500
■ 160 GB HD ■ Bluetooth 
No art. 6918357

Satellite P100-432
■ 120 GB HD ■ Graveur DVD
■ Carte graph. 128 MB ■ Cardreader
No art. 6918459

Renseignez-vous auprès de notre conseiller de vente!

 Nous faisons votre notebook «READY TO USE»!
 • Patches Windows actuels chargés et installés
• Protection anti-virus la plus actuelle chargée et 

installée
• Confi guré pour e-mail et internet
• Logiciel installé
• Données reprises de l’ancien PC
• DVD de sauvegarde de données gravé    Amilo Pi 1505

■ Intel® CoreTM 2 Duo T5200 ■ Graveur DVD
■ Cardreader       No art. 6918135

15.4”-TruBrite 17”-TruBrite

15.4’’-CrystalView
15.4’’-CrystalView

Integrierte Web-Cam

15.4”-X-black LCD
15.4”-X-black LCD

■ 80 GB HD
■ Intel Core Duo

■ 2 GB RAM
■ Intel Core 2 Duo

■ 2 GB RAM
■ Carte graph. 128 MB

■ 1 GB RAM ■  120 GB HD

Nouveauté

seul.

1399.–1399.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous

pour une location!

seul.

1199.–1199.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous

pour une location!

seul.

1799.–1799.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous

pour une location!

seul.

2399.–2399.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous

pour une location!

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

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

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

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800518

Un ingénieur ou une ingénieure en 
système d’informations 

À repourvoir au Service du traitement de l’information, suite à la démission du titu-
laire. 
Activités: En liaison directe avec le chef de développement et les équipes tech-
niques, vos tâches iront de la définition de cahiers des charges à des réalisations 
pratiques effectives en passant par la définition d’architecture de systèmes d’infor-
mation; vous aurez la responsabilité du projet Guichet unique et du développement 
des prestations en ligne; vous assurerez aussi la veille technologique au sein de no-
tre équipe de développement. 
Profil souhaité: Cet emploi conviendrait à un-e ingénieur-e diplômé-e possédant 
une expérience confirmée (5 ans) dans les systèmes d’information complexes et les 
connaissances techniques suivantes: architecture de systèmes d’information, mé-
thode de conception d’application UML, outil de gestion de processus (BPM), XML, 
Web services, différents outils de l’Internet, développement Java, Javascript, bases 
de données Oracle et SQL*server, systèmes d’exploitation, annuaires LDAP, ré-
seaux et sécurité, systèmes d’authentification dans l’environnement Internet, inté-
gration de solutions open source. 
Qualités requises: ouverture d’esprit, capacité d’écoute et de dialogue pour répon-
dre aux besoins des utilisateurs, capacité de soutenir les chefs de projets et les dé-
veloppeurs, sens de l’organisation, initiative et autonomie. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Août 2007 
Délai de postulation: 2 mai 2007 
Renseignements: M. Danilo Rota, chef du développement, tél. 032 889 84 15 

Responsable du bureau technique  
À repourvoir au Service des bâtiments, suite au départ à la retraite du titulaire. 
Activités: Participation active à la gestion immobilière du patrimoine administratif 
cantonal ; coordination et supervision des activités du bureau technique ; contrôle 
de la gestion opérationnelle du bureau technique. 
Profil souhaité: Diplôme d’architecte (EPFL, ETS, HES) ; minimum 5 années de 
pratique dans une fonction identique (si possible expérience des marchés publics) 
; bonnes connaissances de l’allemand ; maîtrise indispensable des outils informa-
tiques Autocad et Messerli ; bonnes connaissances en bureautique (environnement 
Windows : Word, Excel) ; sens des responsabilités. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Juillet 2007 
Délai de postulation: 2 mai 2007 
Renseignements: M. Philippe Donner, chef du Service des bâtiments, tél. 032 889 
44 65 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-561945/DUO
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Entreprise de POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche un

CHEF POLISSEUR
POLYVALENT

Compétences: travailler l’or, l’acier et le titane,
expérience dans la carrure, fond, lunette, etc.,
autonome, esprit d’équipe.
Entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-196358 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-196358

2738 Court, Tél. 032 497 93 66, Fax 032 497 92 69

Les Fils d‘Henri Frei SA
Décolletages • Taillages

Nous recherchons

tailleur sur machines 

Lambert-Wahli-Strausak
ou personne très motivée, à former (H ou F).

Faire offre par écrit.
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OVB Suisse SA
poursuit son expansion!

Compléter l’équipe
des bureaux de Neuchâtel
et Fribourg et ouverture de

Bienne et La Chaux-de-Fonds
Prenez un bon départ

pour votre avenir et devenez

Consultant
financier

Votre souhait: bénéficier d’une
formation reconnue dans la
finance, travailler de manière
indépendante au sein d’une
équipe dynamique, avoir une
garantie de carrière et une rému-
nération attractive? Des postes de
futurs cadres et de consultants
financiers sont à pourvoir.
Vous êtes jeune (+ de 21 ans), bon
communicateur, parlez couram-
ment le français. Vous aimez le
contact et relevez les défis? Votre
profil nous intéresse!  Vous êtes
Suisse, titulaire d’un permis C ou
B (passeport CE), dans ce cas
veuillez nous envoyer votre
dossier complet de candidature
avec photo à l’adresse ci-dessous:

OVB (Suisse) SA

Ressources humaines

Route de Soleure 12

2072 Saint-Blaise,

079 634 95 09 ou 079 409 21 86

michel.calame@ovb-ag.ch

www.ovb-ag.ch
132-196536/DUO

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

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

132-196537

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz: Appartement de 1½ pièce avec
cuisine, hall, salle de bains. Libre de suite.
Rue de la Ronde: Beau logement de 3 pièces avec
grand salon, cuisine agencée moderne, salle de bains.
Libre de suite.
Rue de la Charrière: Beau logement de 4 pièces dans
immeuble de premier ordre, cuisine agencée, salle de
bains. Libre pour date à convenir.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartement de 4 pièces

– agréable avec grand balcon
– vue imprenable sur la campagne
– cuisine agencée neuve
– WC-bains avec fenêtre
– cave et chambre haute

Fr. 1’230.–
charges comprises
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À LOUER
À

LA CHAUX-
DE-FONDS

A proximité
de toutes

commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

STUDIOS
3½ PIÈCES
4½ PIÈCES
Loyers attractifs.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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KLS Immo SA
079 435 22 83

A louer, appartements et garages
individuels

aux Geneveys-sur-Coffrane
3 pièces au rez-de-chaussée
supérieur
Libre de suite, loyer Fr. 1000.- + charges

Joli 2 pièces
Libre dès le 1er juillet, loyer Fr. 650.-
+ charges

Descriptif: cuisine agencée habitable.
Salle de bains avec baignoire. Balcon,
cave et grenier. Possibilité de louer un
garage et de faire du jardinage.

028-562112/DUO

LeQuotidien Jurassien

À LOUER

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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CLAUDE GORETTA
Réalisateur de «La dentellière»
Claude Goretta est une figure essentielle du Nouveau
Cinéma suisse. Il réalise «Nice Time» avec Tanner
à Londres. Puis signe de grands films comme
«La Dentellière», «L’Invitation» et «La Provinciale». /aca

Macha Makeïeff, théâtrale
créatrice des Deschiens
Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps ont créé une des
aventures théâtrales singulières en France. Amoureux d’art
lyrique et de quotidien. Leur humour surréaliste a séduit
le grand public avec les Deschiens sur Canal +. /aca
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En accueillant la productrice
Eliane Victor lundi, le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel,
a rappelé la mémoire de
l’émission «Les femmes
aussi» de l’ORTF. Des
documentaires filmés par de
futurs grands cinéastes.

ALEXANDRE CALDARA

E
liane Victor ne cache
rien de ses origines
bourgeoises et de sa vie
confortable avec son

deuxième époux, l’explorateur
Paul-Emile Victor. Cette pion-
nière du regard sur les femmes
à la télévision, a même confié
lundi au Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel, que son
lien privilégié avec l’homme
de médias Pierre Lazareff lui a
permis d’entrer dans le monde
particulier des débuts de l’au-
diovisuel: «En 1964, un colla-
borateur de «Cinq colonnes à
la Une», l’émission de reporta-
ges de l’unique chaîne, m’inter-
pelle: «Vous allez continuer
longtemps à servir la soupe à
ces messieurs?»

Eliane Victor devient la pro-
ductrice de «Les femmes
aussi...», une série de plus de
soixante émissions qui, en
neuf ans, contribue à changer
le regard et la place des fem-
mes à la TV: «On proposait
une nouvelle manière de faire
de la télévision en mettant des
destins de femmes au centre
des préoccupations grâce à no-
tre collaboration avec les

meilleurs metteurs en scène de
l’époque.»

Lundi, le nombreux public
de la conférence organisée par
le Bureau de l’égalité des chan-
ces de l’Université, l’Institut
d’ethnologie et le Musée d’eth-
nographie a pu visionner «Mi-
cheline, six enfants, allée des
jonquilles» réalisé par Claude
Goretta.

Portrait frontal d’une vie ha-
rassante consacrée toute en-
tière aux enfants, où Micheline
confie son constant épuise-
ment. Après la projection, la
metteure en scène de théâtre
Macha Makeïeff, une amie et

une admiratrice des émissions
produites par Eliane Victor, dit:
«Je suis bouleversée par la
beauté plastique des images,
nous nous retrouvons face à un
vrai regard de cinéaste. Ce
spectacle de télévision donnait
à nos mères de la force et leur
offrait l’occasion de dialoguer
avec leurs filles.» On remarque
aussi la qualité du travail de re-
porter réalisé par l’auteure
Françoise Mallet-Joris: «Elle
laissait une place centrale aux
silences, c’était du grand art»,
se souvient Claude Goretta.

Le cinéaste genevois expli-
que aussi que le but de l’équipe
pendant les quinze jours de
préparation, puis les quinze
jours de tournage au cœur de
l’univers familial, était de se
faire oublier et accepter. «Le
soir, la famille retirait les portes
d’armoire de leurs gonds, et
l’équipe mangeait là. L’aîné

avait le même âge que ma fille,
je l’ai emmené avec nous en
vacances. Mon assistante est
devenue la marraine du der-
nier. Ce film a d’ailleurs été
mon dernier documentaire, je
commençais à diriger les en-
fants et j’ai pensé que ce que
j’avais à montrer se situait do-
rénavant dans le champ de la
fiction.»

Pour Eliane Victor et Claude
Goretta, il importe de rappeler
le contexte historique de l’épo-
que: «Parler du planning fami-
lial dans un documentaire,
c’était dérangeant et subversif.»

Trois thèmes ont été refusés
à la productrice: l’avortement,
l’homosexualité féminine et la
contraception. Elle se souvient
par contre d’une émouvante
émission avec un couple mixte
ou de Simone Signoret retour-
nant au rayon casseroles d’une
grande surface. /ACA

MACHA MAKEÏEFF ET ELIANE VICTOR Deux pionnières du regard décalé. (DAVID MARCHON)

«Françoise Mallet-Joris laissait
une place centrale aux silences,
c’était du grand art»

Claude Goretta

BEAUX-ARTS

Des damiers d’amour et des énigmes de couleurs
«Colourpoem», c’est le nom

des petites peintures vibrantes
d’Erik Koch. Véritables trésors
de sensibilité, minuscules mon-
des d’une richesse délicate, ces
poèmes picturaux semblent res-
tituer en couleurs des instants
d’intense bonheur. De formats
divers, les peintures de l’artiste
vont du plus petit (3x3 cm) à
une taille plus conséquente
(100x100 cm) pour ses travaux
plus anciens.

Danois d’origine, ayant tra-
vaillé de nombreuses années
dans de prestigieuses écoles d’art
(notamment aux USA), il pro-
pose à la galerie Numaga, à Co-
lombier, un horizon de son œu-
vre allant de 1979 à 1992. C’est
tout en délicatesse que l’artiste
élabore ses compositions colo-
rées aux allures de damiers
d’amour. D’elles émanent viva-

cité, lumière et poésie musicale.
Vives, gaies, légères, ces peintu-
res se regardent comme des bai-
sers, des battements légers de
vie. Elles sont traces d’une sensi-
bilité affûtée.

Elles traduisent le battement
des cœurs et celui des minutes
qui filent entre nos mains; elles
passent de la folie des couleurs

exaltées des toiles du début à la
douceur tendre des «Colour-
poem».

Mise en page, mise en cou-
leurs, haïku de peinture, son œu-
vre semble se déployer dans la
modestie tout en se donnant à
elle-même une immense exi-
gence. Elle ravira tous ceux et
celles qui, dans la tourmente de

la vie, tentent de formuler l’invi-
sible beauté, l’indicible état du
vivant. Ce travail est une belle
preuve de la force du sensible,
capable de traverser et de ren-
verser toute apparente construc-
tion figée. Ces grilles de cou-
leurs laissent assez de place à la
vie pour y prendre place avec
bonheur.

Vincent Marbacher expose
quant à lui le fruit de ses récen-
tes recherches, aquarelles verti-
cales élaborées par juxtaposi-
tions de tracés de couleurs. De
loin, on dirait les traces d’un
pinceau large; de près, on dé-
couvre une variété de teintes
s’étonnant les unes les autres.
«J’installe l’aquarelle de haut en
bas, avec une grande attention
aux limites, à la régularité du
geste, à la vitesse, à la charge de
couleurs. C’est un sillon qui

creuse le papier... C’est un tra-
vail en continu, une série soute-
nue par un procédé radical.»
Derrière ses mots, on comprend
bien, en voyant l’œuvre, la sys-
tématique que son travail lui
impose. C’est ce qui interpelle,
trouble et laisse songeur tout à
la fois. Il y a dans la démarche
de cet artiste une rigueur ma-
gnifique et inquiétante à la fois,
une ligne de conduite irrépro-
chable qui frôle un excès de
contrôle.

Ces aquarelles sont chacune
une énigme de couleurs, un che-
vauchement de tons en stries, un
bruit sourd qui se révèle riche de
mille modulations colorées. Le
travail est tendu, en équilibre
sur une corde fragile. /ofu

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 13 mai

ERIK KOCH Un «Colourpoem», trace d’une sensibilité affûtée. (SP)

Lenteur nécessaire
de l’investigation
La télévision d’antan ressemblait donc à cela! Un
espace de liberté, d’investigation. Du temps pour
dire la vie de tous les jours. S’arrêter sur les âpre-
tés du quotidien, les sublimer par une manière
simple, frontale, mais lucide et à l’écoute de
l’autre. Revoir un film entier, puis quelques
séquences de l’émission «Les femmes aussi...»
permet de retrouver l’empathie et la lenteur qui
caractérisaient les balbutiements du petit écran.
«Un travail ethnologique d’une grande qualité,
grâce aux espaces préservés, aux interstices», a
relevé Marc-Olivier Gonseth, conservateur du
Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN).
Le succès de cette aventure tient aussi à la ren-
contre improbable entre une femme issue d’un
milieu bourgeois et de jeunes réalisateurs bohè-
mes et engagés, qui inventeront une manière de
regarder, de s’attarder, de dire l’autre dans toute
la complexité de son imperfection.
Le photographe William Klein, le cinéaste
Claude Goretta, les journalistes Philippe Labro
et Serge Moati ont filmé des femmes: sur le lieu
de leur travail, auprès de leur mari, faisant leurs
courses, dans le flux de la vie. Les débuts de la
télé-réalité, ose-t-on dire avec provocation...
Sauf que dans les années 1960, on ne cherchait
pas à tout prix le glamour, on ne préfabriquait
pas les stars avec des images arrachées, volées.
Beaucoup de jeunes spectateurs ont découvert,
lundi, la manière dont Goretta abordait l’intime.
Une plongée dans les débuts du cinéma suisse
leur permettrait de découvrir les documentaires
«Les apprentis» de Tanner, «Opération béton» de
Godard ou «Angèle» d’Yves Yersin. Une époque
où la télévision a permis au Groupe cinq
(Tanner, Soutter, Goretta, Roy, Lagrange) d’exis-
ter, d’user de la pellicule et de faire rayonner de
façon critique et poétique leur patrie dans le
monde entier.
Qui filmera un rideau dans le vent en plan fixe
mieux que Tanner «Dans la ville blanche»? Ce
poème qui nous rend amoureux de Lisbonne.
On s’écarte du sujet... Pas vraiment, car ce qui a
fasciné Macha Makeïeff dans l’écriture de la série
«Les femmes aussi...», c’est cette attention accrue
à l’objet, à l’anecdotique. Comme cette petite
boîte verte qui conserve des bijoux et qu’elle a
trouvé dans les réserves du MEN. Eliane Victor a
repoussé la femme objet et glorifié l’âme des
objets. Les femmes et l’image envoûtent avec un
générique violent, militant, contemplatif, qui
mélangerait Agnès Varda, Catherine Breillat,
Dominique Cabrera. Et une femme qui écrit
l’absurde avec du fil Annette Messager.
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VINCENT MARBACHER «Un sillon
qui creuse le papier» (SP)

ELIANE VICTOR

Productrice de pudeur
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Un mystérieux manuscrit
est retrouvé dans la cave d’un
bistrot parisien. Daté de 1865,
il est remis au Comte de
Champignac, qui le déchiffre.
Il apprend alors avec étonne-
ment que ce vieux bouquin lui
est envoyé à travers les siècles
par un Zorglub piégé par les
secrets du temps. Afin de le se-
courir, nos quatre aventuriers
(Spirou, Fantasio, le Comte et

S p i p
l ’ é c u -
r e u i l )
vont uti-
liser une
machine
t e m p o -
r e l l e
p o u r
plonger
dans le
M a r a i s

du XIXe siècle. Mais le sauve-
tage va s’avérer plus ardu que
prévu: les coupe-jarrets sont
fréquents à cette époque… Les
dernières aventures de Spirou
et Fantasio étaient peu con-
vaincantes: cherchant un
deuxième souffle du côté du
manga, elles décevaient aussi
bien les jeunes lecteurs que les
nostalgiques. On découvre ici
un album frais, comique,
rythmé. Frank Le Gall dessine
avec virtuosité les personnages
qui ont fait le succès de cette
série mythique. Les habitués
des paradoxes spatio-temporels
seront même abasourdis par la
chute finale! /mcr

Frank Le Gall, «Les Marais
du temps», une aventure
de Spirou et Fantasio,
Dupuis, avril 2007

Selon une étude publiée hier,
la radio et la télévision
continuent à perdre du public
en Suisse. En revanche,
internet progresse.

L
a radio et la télévision
ont encore vu leur pu-
blic s’effriter l’an dernier
en Suisse, tandis qu’in-

ternet continuait sa progres-
sion. La radio reste le média
qui touche le plus de monde.

Les téléspectateurs les plus
assidus sont les Tessinois: ils
ont regardé le petit écran en
moyenne 180 minutes par
jour en 2006. Les Romands
s’y adonnent à raison de 170
minutes, les Alémaniques 146.

Alors que la consommation
télévisuelle a diminué d’une
minute chez les Romands et
Alémaniques, elle a augmenté
de cinq minutes par jour ou-
tre-Gothard. Les premières
chaînes de la SSR restent lea-
ders dans leurs régions respec-
tives, mais dans l’ensemble, ce
sont les émetteurs étrangers
qui détiennent la plus grande
part du marché.

En Suisse romande, la TSR
a 32,3% de part de marché,
les chaînes étrangères se ré-
partissant 65,3%. Parmi ces
dernières, TF1 arrive en tête
avec 16,6%. Outre-Sarine,
SF détient 34,5%, tandis que
les émetteurs étrangers se
partagent 60,3%. Au Tessin,
la TSI occupe 31,3% du mar-
ché, les stations étrangères
62,9%. Le solde est constitué
par les télévisions privées
suisses.

Côté radio, la consomma-

tion quotidienne a passé à 100
minutes (-4) par personne. Au
total, 90,3% de la population
l’écoutent chaque jour (2005:
91%) et ce média reste le plus
utilisé. Les radios de la SSR
ont augmenté leur part de
marché à 67,7% (+0,8%). Dans
leur zone de diffusion, les ra-
dios locales mènent le bal:
c’est notamment le cas de
RTN (NE), Radio Rhône (VS)
et Radio Fréquence Jura.

Quant au marché de l’inter-
net, il ne semble toujours pas
saturé en Suisse, relève Media-
pulse, la société pour la recher-
che sur les médias. En 2006,
72% de la population de plus

de quinze ans ont surfé sur le
web au moins une fois par tri-
mestre, ce qui représente une
hausse de 21% depuis 2001.
Quelque 78% des hommes et
68% des femmes utilisent in-
ternet et 67% des Suisses dis-
posent d’un accès privé.

Afin de mieux étudier le
comportement des Suisses sur
internet, la société NET-Me-
trix SA avec siège à Zurich a
été créée le 16 avril. Son ac-
tionnariat regroupe notam-
ment la filiale de la SSR Me-
diapulse, la Remp, ainsi que la
Simsa (Swiss interactive me-
dia and software association).
/ats

INFORMATIQUE Pour beaucoup d’enfants, l’ordinateur n’a plus de secrets. (KEYSTONE)

MÉDIAS

Le Net gagne du terrain
sur la radio et la TV

Le marché
de l’internet
ne semble
toujours pas
saturé en Suisse

SEXUALITÉ

Au lit, le Suisse est
presque heureux

Les Suisses et les Suissesses
font l’amour en moyenne 123
fois par an. Bien que ce soit
nettement plus que la
moyenne mondiale qui est de
103 fois, seuls 42% d’entre eux
sont entièrement satisfaits de
leur vie amoureuse.

Les Suisses devancent les
Italiens (121 fois), les Français
(120), les Allemands (117) et
les Autrichiens (115), révèle
une étude commandée par le
fabricant de préservatifs Du-
rex. Ils sont toutefois loin der-
rière les «champions du sexe»
que sont les Grecs (164) et les
Brésiliens (145). Les Japonais
ferment la marche avec 48 rap-
ports sexuels par an.

En ce qui concerne la durée
de l’acte sexuel, les Suisses sont
dans la moyenne: leurs ébats
durent en moyenne 19 minutes.
La moyenne mondiale est de 18
minutes. Les Nigérians ont les
rapports sexuels les plus longs
(24 minutes) et les Indiens les
plus courts (13 minutes).

Plus de la moitié des Suisses
et des Suissesses (56%) disent
avoir régulièrement un or-
gasme, tandis que la moyenne
mondiale est tout juste de 48%.
C’est le groupe des plus de 65
ans qui parvient le plus sou-
vent à la jouissance suprême. A
travers le monde, 44% des per-
sonnes interrogées sont absolu-

ment satisfaites de leur vie
sexuelle. Chez les Suisses, le
taux s’élève à 42%. Les Helvè-
tes devancent ainsi les Japonais
(15%) et les Français (25%),
mais sont loin derrière les Ni-
gérians (67%), les Mexicains
(63%) ou les Indiens (61%).

Même si les Suisses souhai-
tent plus d’épanouissement
sexuel, seuls 45% des sondés
ont envie d’expérimenter de
nouvelles pratiques. Parmi les
principales envies, on note les
massages, le coït anal et les
jeux de rôle. /ats

LOTERIE
Douze millions en jeu aujourd’hui
Douze millions sont en jeu aujourd’hui à la Loterie suisse à numéros
(Swiss Lotto), personne n’ayant coché les six bons numéros samedi
dernier. Il s’agit du deuxième plus gros jackpot de cette année, a indiqué
la Loterie romande. /ats
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En bref
■ GENÈVE

L’art contemporain rejoint la musique électronique
Le 3e Mapping Festival, du 26 avril au 13 mai à Genève, va répandre
sur la ville une déferlante d’images et de sons. L’événement met à
l’honneur des artistes d’un nouveau genre: les VJs, sortes de DJs
joignant la programmation d’images à la musique. Le festival ne quitte
pas son sanctuaire, la salle du Zoo au centre culturel alternatif L’Usine.
Mais il investit également un nouveau lieu, le Bâtiment d’art
contemporain. /ats

■ WINTERTHOUR
Pierre Montavon expose ses photos

Le Jurassien Pierre Montavon expose à Winterthour les photographies
qu’il a réalisées de 2003 à 2006 pendant la construction du barrage des
Trois Gorges, en Chine. Ses photos sont regroupées dans un livre, «Le
fleuve muré». Les photographies de Pierre Montavon témoignent des
bouleversements environnementaux et sociaux qui ont accompagné la
construction du plus grand barrage du monde. Plus de deux millions de
personnes ont été déplacés. Pierre Montavon est né à Delémont en
1970. Il travaille pour l’agence strates. /ats

JOURNÉE DU LIVRE

Les libraires romands anticipent
Quelque 150 animations

vont valoriser la lecture lundi
en Suisse, car le 23 avril est
décrété Journée mondiale du
livre. Les libraires romands s’y
associent, mais une majorité
d’entre eux marqueront l’évé-
nement samedi déjà.

«Choisie par l’UNESCO,
cette date fixe du 23 avril ne
tombe pas toujours bien», a
dit Jacques Scherrer. «Maintes
librairies sont fermées le lundi
matin. Dès lors, nous avons
choisi de marquer cette jour-
née ce samedi», explique le se-
crétaire général de l’Associa-
tion suisse des diffuseurs, édi-
teurs et libraires. Il n’y aucun
mot d’ordre, chaque libraire
fera comme bon lui semble.
«Le but n’est pas de court-cir-
cuiter l’action initiée en Suisse
alémanique par le Lobby

suisse du livre. Il importe de
parler du livre et du métier de
libraire pas seulement le
23 avril mais tout au long de
l’année.»

Pour l’opération «Journée
mondiale du livre», trois clips
vidéo vantant la lecture seront
diffusés ce week-end dans des
gares alémaniques, ainsi que
dans celles de Genève et Lau-
sanne. Des comédiens feront
même de brèves lectures pu-
bliques, dimanche, dans des
gares, uniquement à Lausanne
pour la Suisse romande.

Un inédit du grand auteur
alémanique Peter Bichsel sera
offert dans des librairies, des
bibliothèques et des gares.
Cette brochure de seize pages
illustrées, tirée à 120 000
exemplaires, s’intitule «Mes
voyages à Cordes». Les 20 000

exemplaires de la version
française seront distribués en
gare de Genève et de Lau-
sanne, lundi. En Suisse ro-
mande, diverses animations

sont programmées essentielle-
ment par des bibliothèques.
Elles sont prévues à Bienne,
La Neuveville, Moutier et
Porrentruy notamment. /ats

LIBRAIRIES En Suisse romande, la plupart des manifestations auront
lieu samedi prochain déjà. (KEYSTONE)

BD

Au temps des coupe-jarrets
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FOOTBALL
Arbitre espagnol menacé
L’arbitre Javier Turienzo, qui a pris des
décisions contestées contre le Real Madrid
ce week-end à Santander, a reçu plus de 50
menaces de mort par téléphone. /si

La Velux 5 Océans repart
aujourd’hui de Norfolk
La dernière étape de la Velux 5 Océans, tour
du monde en monocoque, en solitaire sera
donné aujourd’hui. Bernard Stamm est
en tête avec deux semaines d’avance. /si

Neuchâtel Xamax aura la
possibilité ce soir d’écarter
définitivement Chiasso de la
course à la promotion. Avant
cette «finale», l’emblématique
président des Tessinois,
l’ancien attaquant
international Marco Grassi,
vide son sac.

EMANUELE SARACENO

P
our Neuchâtel Xamax,
la rencontre de ce soir
face à Chiasso à la Ma-
ladière (19h45) est un

match à gagner parmi d’autres.
Vue du Tessin, cette partie
s’apparente à celle de la der-
nière chance. Avec six points
de retard sur les hommes de
Castella, les Chiassesi savent
qu’une défaite les contraindrait
à rester une année de plus en
Challenge League.

L’occasion était belle de faire
le point avec Marco Grassi.
L’ancien attaquant internatio-
nal (31 sélections, 3 buts) – qui
a participé à la Coupe du
monde 1994 et à l’Euro 1996 –
occupe depuis quatre ans le
siège présidentiel à Chiasso.
Peut-être plus pour longtemps
d’ailleurs s’il se rend compte
que le club ne pourra pas effec-
tuer un saut qualitatif.
L’homme, actif également
dans l’immobilier, ne manque
pas d’alternatives. Après une
très intéressante carrière de
footballeur en Suisse (cham-
pion avec Servette en 1994,
Sion) et en France (Cannes,
Rennes, Monaco, Lyon), il a dé-
croché sa licence Fifa d’agent
de joueurs. Il a le football dans
le sang et ne manque pas
d’idées. La preuve.

M. Grassi, vous présidez le FC
Chiasso depuis presque quatre
ans. Satisfait du travail
accompli jusqu’à présent?

J’ai toujours été très proche

de ce club qui m’a formé. De-
puis mon arrivée, qui coïnci-
dait avec la promotion en
Challenge League – condition
sine qua non pour que j’as-
sume la présidence – nous
nous sommes installés dans les
cinq premières places. Mainte-
nant, nous arrivons à un tour-
nant. Soit nous nous donnons
les moyens – financiers et sur

le plan des infrastructures – de
rejoindre l’élite, soit il faudra
se résoudre à «vivoter» en
Challenge League, voire en
première ligue. Il va sans dire
que la deuxième éventualité ne
m’intéresse pas vraiment...

A cet égard, la rencontre de ce
soir à Neuchâtel s’apparente à
un «quitte ou double»!

Absolument. Je suis tout de
même assez confiant, car nous
sommes performants face aux
ténors du championnat. C’est
plutôt contre les «petites» équi-
pes (Delémont, YF Juventus)
que nous perdons bêtement
des points.

Neuchâtel Xamax à vos yeux
(il interrompt)...

... C’est tout simplement le
favori du championnat. Le fait
que les Neuchâtelois ne soient
pas en tête, prouve bien la dif-
ficulté de cette Challenge Lea-
gue. Franchement, je préfère
être dans ma peau que dans
celle de Sylvio Bernasconi ac-
tuellement. Avec un budget de
1,5 million nous occupons le
cinquième rang. Xamax, avec
des disponibilités quatre fois
supérieures, est très loin de la
première place et à la lutte avec
trois équipes pour la deuxième.
Il n’empêche que nous tra-
vaillons toujours sur le fil du
rasoir.

Pourquoi?
En raison de la grande con-

currence au Tessin et du fait
qu’il y a quatre ans encore
Chiasso évoluait en première
ligue, notre mouvement ju-
niors n’est pas très développé.
Nous sommes dans l’obliga-
tion de réussir des «coups» sur
le «mercato». A savoir, trouver
des jeunes à l’étranger et les re-
vendre avec une plus-value in-
téressante.

Sur ce plan, votre licence
d’agent Fifa est précieuse.
Vous avez réalisé quelques
magnifiques transferts, à
l’image de celui de Rafael...

La réussite de Rafael à Zu-
rich me fait très plaisir. Je suis
également fier du départ de
Paquito à Lucerne et de celui
de Da Mota à la Sampdoria.
Aujourd’hui, nous sommes

certains que Kalu va au-devant
d’une belle carrière.

Votre secret pour dénicher
tous ces jeunes talents?

On n’en a pas. Il faut de la
compétence, de nombreux
contacts et une bonne dose de
chance! Malgré cela, nous ne
pouvons voler de nos propres
ailes pour être compétitifs.

Développez!
Nous devons nouer des par-

tenariats avec des clubs ita-
liens. Notre accord avec la
Sampdoria, prévu sur trois
ans, prendra fin en juin. Le
directeur sportif Salvatore
Marotta partira. L’entraîneur
Attilio Lombardo peut être
aussi. Nous cherchons un au-
tre partenaire. Comment
pourraient survivre quatre
clubs tessinois – dans une ré-
gion qui compte 400 000 ha-
bitants – en Challenge Lea-
gue autrement?

Une fusion est-elle toujours
illusoire?

Une collaboration existe au
niveau des juniors avec le
Team Ticino. Pour l’élite, c’est
exclu. Je le regrette, parce qu’il
sera très difficile dans ces cir-
constances de bâtir une équipe
vraiment compétitive dans la
région.

Voyez-vous des solutions?
La réduction du nombre de

clubs en Challenge League
pourrait être une piste intéres-
sante.

Vraiment?
Si l’on veut s’approcher du

niveau de la Super League, cela
me semble indispensable. Mis à
part le statu quo, deux varian-
tes sont à l’étude: une Chal-
lenge League à 14 équipes ou
une à dix. Je suis favorable à la
seconde solution. /ESA

CHIASSO Pas facile, selon Marco Grassi, de faire partie de l’élite quand on
dirige un club tessinois. (TI-PRESS)

FOOTBALL

Grassi s’interroge

Hockey sur glace 16
Football (FCC) 16
Voile (Coupe de l’America) 17
Tennis 17
Minigolf 18
Sport régional 18
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RIVERAINE Union NE veut jouer
devant son public. (DAVID MARCHON)

Union NE tient
à jouer chez lui
Qualifié pour les demi-finales
des play-off de LNB, Union
Neuchâtel devrait finalement
jouer son premier match
(contre Massagno ou Vernier)
le mardi 24 avril à la
Riveraine. La partie était
prévue le samedi 21, mais
elle n’aurait pas pu avoir lieu
à la Riveraine, gymnastique
oblige. Le deuxième match
se déroulera le samedi 28 à
Massagno et le troisième (si
besoin) le mardi 1er mai à la
Riveraine. Les rencontres à
domicile sont à confirmer.
Par ailleurs, le coach Petar
Aleksic a reçu les profils de
plusieurs joueurs étrangers
pour remplacer l’Américain
Ben Sturgill, mais n’a pas
encore opéré son choix. /ptu

«Esteban a fait le mauvais choix»
Vous avez pris part à la Coupe du monde en
1994 et à l’Euro en 1996. Comment jugez-vous
l’équipe nationale actuelle par rapport à celle de
Roy Hodgson?

L’équipe de Köbi Kuhn est bien plus forte.

Qu’est-ce qui vous fait dire cela?
Pour nous, participer à la World Cup en 1994,

était déjà une magnifique récompense en soi. La
Suisse avait été sevrée pendant presque 20 ans
de grandes compétitions. Personne ne nous en a
voulu lorsque nous avons perdu face à l’Espa-
gne. Par contre, en Allemagne, tous les suppor-
ters attendaient la Suisse en quarts de finale.
C’est un signe qui ne trompe pas. Et avec l’Euro
à domicile, la pression sera encore plus forte.

Pourtant, dans les années 1990, avec vous,
Chapuisat, Knup, Türkyilmaz ou encore Subiat,
les attaquants de classe étaient bien plus
nombreux qu’aujourd’hui!

C’est vrai, même si Frei et aussi Streller sont
performants. Actuellement, aucune des cinq
meilleures équipes du pays n’aligne d’attaquant
national. En plus, les jeunes Suisses partent
beaucoup trop vite. A mon époque, les clubs
étrangers n’avaient droit qu’à deux ou trois
joueurs extracommunautaires. Un Suisse devait
réellement avoir fait ses preuves avant de susci-
ter l’intérêt hors des frontières. Aujourd’hui,
avec les accords bilatéraux, partir à l’étranger est
très facile. Et pas toujours judicieux.

Avez-vous des exemples?
Julian Esteban est le dernier en date. Des jour-

nalistes français m’ont demandé mon avis
lorsqu’il a été transféré à Rennes. Je leur ai ré-
pondu qu’il s’agit d’un talent mais qu’il n’est pas
prêt à affronter la Ligue 1. Il a fait le mauvais
choix. Il aurait été préférable pour sa carrière et
pour l’équipe de Suisse qu’il poursuive sa pro-
gression à Zurich. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - CHIASSO

«C’est un match à six points.» Gérard Castella n’y va pas par quatre
chemins pour jauger l’importance de la partie de ce soir. «Chiasso, qui
évolue avec onze étrangers, possède un gros potentiel. Et devant, Kalu
va très vite» relance le Genevois, avide de revanche. «Nous avions
réalisé un très bon match à l’aller, mais nous avions perdu dans les
ultimes instants (réd.: 3-2) alors que nous venions juste d’égaliser.
Cette défaite nous avait fait mal.» Aujourd’hui, les «rouge et noir»
restent sur deux succès sans avoir concédé de but. «Attention» prévient
le coach. «Chiasso possède un potentiel offensif nettement supérieur à
Servette ou Lausanne.» Pour autant, le boss xamaxien ne s’attend pas à
une déferlante tessinoise. «Ils viendront pour défendre et joueront les
contre-attaques à fond. Nous devrons nous montrer très vigilants, au
milieu et derrière, surtout quand nous aurons le ballon. Toutefois, nous
veillerons également à mettre du rythme et à jouer dans la profondeur.
Par rapport à nos deux dernières sorties, nous devons améliorer la
transition défense-attaque» analyse Gérard Castella. «Ce sera à nous de
prendre les choses en mains. «Je suis confiant» termine le boss, qui
dispose de tout son monde, mis à part Gentile (blessé). /epe

TAC-TIC avec
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Avec les arrivées de Mark
Streit et David Aebischer et le
retour de Jonas Hiller, Ralph
Krueger dispose de tout son
monde avant les
championnats du monde
moscovites.

R
alph Krüger a à sa dis-
position tous ses élé-
ments pour le camp
d’entraînement de Rap-

perswil en vue des champion-
nats du monde de Moscou. Le
sélectionneur national peut dé-
sormais compter sur le retour
du champion Jonas Hiller et
des joueurs de Montréal David
Aebischer et Mark Streit.

«Si tous les joueurs se battent
les uns pour les autres, il pour-
rait se passer de belles choses à
Moscou.» Mark Streit a immé-
diatement donné le ton. «Il fau-
dra avant tout gagner les ren-
contres face à la Lettonie et
l’Italie et ensuite aller le plus
loin possible. Une médaille est
évidemment mon but.»

Qui gardera les buts? Cette
question mérite une réflexion,
même si David Aebischer se
voit comme No 1. «Je veux évi-
demment jouer le plus possible,
sinon je ne serai pas venu ici.»
Avec ses performances étince-
lantes tout au long de la saison,
Jonas Hiller se positionne
néanmois comme le titulaire
indiscutable. Avec 68 rencon-
tres à son compteur, l’Appen-
zellois a d’ailleurs joué deux
fois plus de rencontres que le
dernier rempart de Montréal
(32).

Par contre, le rôle de Mark
Streit a été clairement défini.
Le polyvalent joueur des
«Habs» sera avant tout défen-
seur au sein de l’équipe natio-
nale et, en cas de nécessité seu-
lement, en tant qu’ailier. «Je
suis un défenseur de formation
et il s’agit évidemment de mon
meilleur poste» remarquait le
Bernois.

Le club québécois des deux
joueurs helvétiques a été éli-
miné lors de son 82e et dernier
match de la saison au terme
d’une défaite 6-5 après avoir
pourtant mené 5-3. «Cela sem-

blait bien parti pour nous du-
rant longtemps, mais finale-
ment nous sommes éliminés»
regrettait Streit. Après cette
désillusion, j’ai pris deux jours
pour réfléchir, mais pour moi
c’était clair que je viendrais
jouer pour l’équipe de Suisse.»

Pour David Aebischer, le
voyage de Moscou était égale-
ment une certitude. Pourtant, il
n’est revenu en Suisse deux
joueurs après Streit. «J’ai eu
une semaine stressante et je de-
vais clarifier beaucoup des cho-
ses personnelles et administra-
tives.» Comme il sera à la re-

cherche d’un club en NHL du-
rant l’été, l’ancien gardien de
Colorado compte bien «profi-
ter de l’équipe de Suisse pour
se mettre en «vitrine».

En plus d’Aebischer et Streit,
28 joueurs prendront part au
dernier camp d’entraînement
de Rapperswil avant le départ
pour Moscou (mardi prochain).
Cinq éléments (deux défen-
seurs, trois attaquants) seront
biffés de la liste par Ralph
Krueger au plus tard à l’issue
des matches amicaux face à
l’Allemagne, demain à Herisau
et samedi à Rapperwil. /si

AU COMPLET Mark Streit (à gauche) et David Aebischer ont rejoint leurs camarades. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Streit vise une médaille

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Utah Jazz - Portland Trail Blazers
130-93. Denver Nuggets - Minnesota
Timberwolves 122-107. Houston Rockets -
Phœnix Suns 120-117. Memphis Grizzlies -
San Antonio Spurs 101-91. Milwaukee
Bucks - Atlanta Hawks 102-96. Miami Heat -
Boston Celtics 89-91. New York Knicks -
New Jersey Nets 95-104. Sacramento Kings
- New Orleans Hornets 118-125. /si

Football
Super League
SAINT-GALL - BÂLE 0-0

Espenmoos: 10 300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Bertolini.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Maric (74e Di Jorio); Mendez,
Gelabert, Gjasula (89e Feutchine),
Marazzi; Alex, Aguirre.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Rakitic (81e
Burgmeier), Ergic, Chipperfield;
Sterjovski (66e Caicedo), Derdiyok.

1. Zurich 27 17 4 6 48-23 55
2. Bâle 28 15 7 6 57-36 52
3. Saint-Gall 28 13 8 7 38-31 47
4. Young Boys 27 13 6 8 40-31 45
5. Grasshopper 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

Ce soir
19h45 Aarau - Young Boys

Schaffhouse - Grasshopper
Thoune - Lucerne
Zurich - Sion

Challenge League
Ce soir
19h00 Locarno - Lausanne-Sport
19h45 AC Lugano - Bellinzone

Winterthour - Wil
Wohlen - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Chiasso
Yverdon - Vaduz
Baulmes - YF Juventus
Concordia - Servette
Kriens - Delémont

1. Kriens 25 18 4 3 50-23 58
  2.  NE Xamax          25  15    6    4    47-22    51 
3. Bellinzone 25 14 7 4 39-18 49
4. Concordia 25 14 5 6 44-28 47
5. Chiasso 25 12 9 4 44-25 45
6. Winterthour 25 11 4 10 38-29 37
7. Servette 25 10 7 8 41-34 37
8. Vaduz 25 9 9 7 43-37 36
9. Wil 25 9 7 9 41-39 34

10. Chx-de-Fds        25    9    5  11    37-33    32 
11. Lausanne-Sp. 25 8 8 9 34-41 32
12. AC Lugano 25 8 6 11 27-27 30
13. Locarno 25 6 7 12 25-41 25
14. Yverdon 25 6 6 13 28-46 24
15. Baulmes 25 6 6 13 22-42 24
16. Wohlen 25 5 8 12 25-45 23
17. Delémont 25 6 4 15 31-54 22
18. YF Juventus 25 2 6 17 19-51 12

Hockey sur glace
NHL
Lundi. Quarts de finale des play-off de
conférence (au meilleur de sept
matches). Conference est: Tampa Bay
Lightning - New Jersey Devils 3-2 (2-1
dans la série). New York Islanders -
Buffalo Sabres 2-3 (1-2).
Conference ouest: San Jose Sharks -
Nashville Predators 3-1 (2-1). /si

Tennis
Monte-Carlo
Masters-Series ATP (2 082 500 dollars,
terre battue). Premier tour: Berdych (Tch-
10) bat Almagro (Esp) 5-0 abandon.
Gasquet (Fr-11) bat Verdasco (Esp) 7-5 6-7
(12-14) 7-6 (7-3). Ferrer (Esp-12) bat
Simon (Fr) 6-3 6-1. Becker (All) bat T.
Johansson (Su) 7-6 (7-4) 6-2. Hrbaty (Slq)
bat Portas (Esp) 7-6 (7-3) 7-5.
Kohlschreiber (All) bat Pavel (Rou) 6-2 5-7
6-4. Massu (Chili) bat Volandri (It) 4-6 7-5
6-3. Roitman (Arg) bat Melzer (Aut) 3-6 6-
1 6-4. Deuxième tour: Federer (S-1) bat
Seppi (It) 7-6 (7-4) 7-6 (8-6). Lee (CdS)
bat Youzhny (Rus-13) 6-4 6-3. Garcia
Lopez (Esp) bat Gicquel (Fr) 6-4 1-6 6-3.
Vliegen (Be) bat Safin (Rus) 0-6 7-6 (10-8)
6-3. Double messieurs. Premier tour:
Andreev-Tursunov (Rus) battent Allegro-
Simon (S-Fr) 3-6 6-2 10-8. /si

VTT
Swisspower Cup
Winterthour. Messieurs. Elites: 1. Julien
Absalon (Fr) 1h51’19’’. Puis: 15. Nicolas
Lüthi (Marin) 2h01’37’’.37. Joris Boillat
(Les Breuleux) 2h10’23’’. 42. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds), à 1 tour. 49.
Danilo Mathez (Colombier), à 1 tour.
Amateurs et masters: 1. Martin Fanger
(Kägiswil) 1h35’39’’. Puis: 4. Christope
Geiser (Dombresson) 1h38’13’’. 30. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) 1h47’36’’. 31.
Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds)
1h47’52’’. 36. Michael Montandon (Bevaix)
1h49’26’’. 50. Grégory Schneiter (La Chaux-
de-Fonds), à 1 tour. Fun seniors: 1.
Georges Lüthi (Marin) 1h07’40’’. Puis: 17.
Claudio Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
1h15h28’’. Juniors: 1. Thomas Litscher
(Thal) 1h38’24’’. Puis: 3. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h39’22’’. 38. Norman Amiet
(Bôle), à 1 tour. 44. Yves Perusset
(Corcelles), à 1 tour. Garçons. Hard: 1.
Reto Indergand (Silenen) 38’15’’. 2. Patrick
Lüthi (Marin) 38’19’’. Puis: 8. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 39’33’’. 16.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) 41’01’’. 20.
Maxime Ebel (Marin) 41’43’’. 59. Maxime
Baumann (Montalchez) 50’44’’.
Dames. Elites: 1. Renata Bucher (Lucerne)
1h37’08’’. Puis: 14. Emilie Siegenthaler
(Bienne) 1h48’19’’. 21. Caroline Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 1h53’39’’. 28. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds), à 2 tours.
Juniors: 1. Vivienne Meyer (Russikon)
1h16’47’’. Puis: 5. Lorraine Truong (Môtiers)
1h24’01’’. Filles. Hard: 1. Michelle Hediger
(Oberklum) 47’02’’. Puis: 7. Juline Lherbette
(Bevaix) 49’37’’. 8. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 49’40’’. Mega: 1. Linda
Indergand (Silenen) 37’48’’. Puis: 3.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 41’51’’. 9.
Mégane Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
46’09’’. Rock: 1. Viola Albin (Tersnaus)
29’05’’. Puis: 8. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 33’55’’. Cross: 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 2’24’’. /réd.
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WOHLEN - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
«Nous allons bien entendu essayer de faire durer
notre belle série.» Philippe Perret a de l’appétit. Et
son FCC, fort de trois succès consécutifs, n’a pas
envie de s’arrêter en si bon chemin. «Sauvé ou pas,
il n’existe pas de matches «tranquilles». Nous
n’allons pas perdu nos neuf derniers matches, mais
nous devons nous montrer ambitieux. Nous ne
sommes qu’à cinq points de la sixième place et
avons déjà affronté les trois premiers. Nous aurons
donc encore des confrontations directes, qui nous
offrirons la possibilité de grignoter quelques rangs.
Non pas pour aviver des regrets, mais pour prouver
que nous possédons de la fierté et des qualités»
convient «Petchon». Première étape pour les Chaux-
de-Fonniers: la Niedermatten de Wohlen, une équipe

en cruel besoin de point(s). «Les Argoviens sont un
peu notre bête noire. Mais Baulmes l’étaient aussi un
peu...» Et les «jaune et bleu» se sont imposés dans
le Nord vaudois. «Wohlen se trouve dans une série
délicate (réd.: cinq matches sans victoire et surtout
sans marquer le moindre but). A nous de les faire
douter d’emblée, de nous montrer présents dans les
duels. Nous sortons de trois matches contre des
formations qui avaient aussi besoin de points. Tout
le monde en a besoin, pour des objectifs divers»
constate Philippe Perret. Pour poursuivre cette série,
le boss de la Charrière devra toujours composer
sans les blessés Bart et Deschenaux. Avec 19
joueurs à sa disposition, «Petchon» devra retrancher
un nom avant d’aller en Argovie... /epe

FOOTBALL

Euro 2012: l’Italie favorite
En dépit des violences autour

des stades ou des scandales de
matches truqués du Calcio,
l’Italie part favorite, devant les
candidatures conjointes de la
Croatie et de la Hongrie ainsi
que de la Pologne avec
l’Ukraine, pour accueillir l’Euro
2012. L’annonce officielle du
pays organisateur sera faite au-
jourd’hui à Cardiff par l’UEFA.

Paradoxalement, j’aurais eu
beaucoup plus de doutes s’il n’y
avait pas eu ce qui s’est passé

(violence, matches truqués,
etc...). La classe politique, le Co-
mité olympique (Coni) et la Fé-
dération ont apporté des répon-
ses sérieuses et rapides, comme
cela n’était jamais arrivé aupa-
ravant. Nous avons aussi orga-
nisé la Coupe du Monde 1990»
assure Luca Pancalli, commis-
saire extraordinaire de la Fédé-
ration italienne. «En terme
d’organisation, les Italiens ont
montré leurs qualités.» Des
qualités – surtout sur le plan

des infrastructures – qui font
défaut aux autres candidatures.
Les outsiders espèrent sans
doute secrètement un geste de
Michel Platini, élu en janvier à
la tête de l’UEFA grâce à l’ap-
pui de pays de l’Est.

Par ailleurs, l’UEFA a décidé
de poursuivre avec un Euro à
16 équipes lors de la prochaine
édition en 2012. Le comité exé-
cutif décidera en fin d’année si
l’Euro 2016 sera disputé par 24
sélections. /si

FOOTBALL
Benitez refuse une offre du Real Madrid
Rafael Benitez a révélé avoir repoussé une offre mirifique de la part
du Real Madrid car il souhaitait rester à Liverpool. «J’ai dit non au Real
quand ils m’ont proposé plus d’argent que je n’en gagne ici, même
s’il y avait là-bas peut-être plus de perspectives» a déclaré Benitez. /si
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Plus jeune équipe de cette 32e
America’s Cup, le défi sud-
africain est aussi celui qui
navigue avec l’un des plus
petits budgets. La présence de
Shosholoza à Valence est déjà
une victoire pour cette jeune
démocratie. L’après-apartheid
se construit aussi au travers
d’Izivunguvungu. Une fondation
qui fait découvrir la voile aux
petits défavorisés.

VALENCE
SANTI TEROL

P
rélude à l’America’s
Cup, la Coupe Louis-
Vuitton accueille appa-
remment trois catégories

de syndicats: les surpuissants,
les aspirants et les petits nou-
veaux. Aujourd’hui encore, il
est bien difficile de situer
Shosholoza. Débutant au bud-
get «rachitique» d’à peine
25 millions d’euros (4 à 6 fois
moins que BMW Oracle, par
exemple), le syndicat du Cap est
atypique.

En diverses occasions, il a dé-
montré pouvoir créer la sur-
prise en emmagasinant des ré-
sultats probants – victoire à
Malmö contre les Suédois, 3e
place en Italie. Petit poucet qui
grandit plus vite qu’un haricot
géant, l’équipage sud-africain
est de plus la coqueluche de la
Coupe Louis-Vuitton, à Va-
lence.

Plusieurs raisons pour cela: ce
défi possède le plus jeune équi-
page (31 ans de moyenne
d’âge), il est formé à 85% de
Sud-Africains, ce qui est unique
(le patron d’Alinghi ne fait na-
viguer, lui, que les meilleurs au
monde) et l’équipage est mixte
– entendez qu’il est composé de
marins noirs et blancs.

Surtout, le syndicat est un im-
portant bailleur de fonds d’une
fondation du nom d’Izivun-
guvungu. Des membres de
l’équipage se chargent d’incul-
quer les bases de la navigation à
de petits écoliers défavorisés
(qui doivent auparavant prou-
ver qu’ils vont bel et bien en
classe). «C’est aussi pour cela
que nous avons ouvert nos por-
tes aux écoliers de Valence; ils
ont pu visiter notre base durant
les actes préparatoires», indique
Janine Geigele, une Suissesse de
La Neuveville (BE), chargée de
communication chez Shosho-
loza.

Un homme s’est engagé, avec
le gouvernement sud-africain, à
faire vivre cette aventure, à
montrer sur la scène mondiale
la nouvelle image démocratique
de ce gigantesque pays: le capi-
taine Salvatore Sarno, un pa-
tron de marine italien installé à
Durban depuis une vingtaine
d’années. Autour de lui gravite
un clan familial, qui l’épaule
dans sa mission: notamment sa
femme Sandra, son fil Antonio
et son frère Carmine, que l’on
confond régulièrement avec le
capitaine... puisqu’ils sont ju-
meaux. Mais pas égaux... Salva-
tore a toujours été le leader. «Pe-
tits, il venait déjà à ma rescousse
quand j’avais des ennuis avec
les grands», indique son double.

Moins effacé, Antonio s’an-
nonce comme étant le premier
«tifoso» de Shosholoza. «Nous,
on a déjà gagné notre pari avec
notre équipe. Nous ne sommes
pas venus avec des ours dressés
pour le cirque. Nous avons pré-
paré des hommes qui n’avaient
jamais navigué avant la cons-
truction du bateau. L’équipe est
compétitive; les gars se donnent
à 100% et elle continue de pro-

gresser», s’extasie le fiston. «Les
autres défis apprennent à avoir
peur de nous. Je ne suis pas sûr
que nos adversaires du jour
aient bien dormi cette nuit (réd:
BMW Oracle, mais comme
avant-hier, les régates ont été
annulées par faute de vent)».

Pour que cet esprit conqué-
rant survive aux épreuves de
Valence, il faudra aussi que
Shosholoza perdure dans le
temps. Ce serait là un gage
d’avenir pour Izivunguvungu.
A son propos, Carmine livre un
petit secret: «Savez-vous pour-
quoi mon frère n’enlève jamais
ses lunettes de soleil quand il vi-
site la fondation? Parce que
quand les enfants l’appellent
Salvatore, il pleure!» /STE

PETIT POUCET Le petit nouveau Shosholoza n’a qu’un budget de 25 millions d’euros... (SANTI TEROL)

«Nous ne sommes
pas venus avec
des ours dressés
pour le cirque.
Nous avons
préparé
des hommes
qui n’avaient
jamais navigué
avant
la construction
du bateau»

Antonio Sarno

VOILE

Toute une nation derrière Shosholoza
et le vaillant capitaine Sarno

Et ce vent si vanté, alors?
Le vent continue de perturber le début de la Coupe Louis-

Vuitton. Comme la veille, l’absence d’air au large de Valence a
contraint le comité de course à annuler les deux séries de
régates du round robin 1, qui seront reprogrammées lundi,
dernier des deux jours de réserve à disposition.

Sur le plan d’eau, le vent n’a jamais dépassé les 5 nœuds (9,26
km/h), rendant délicate la tenue des matches. La fameuse brise
thermique, tant... vantée lorsque le choix d’Alinghi s’est porté sur
Valence, s’est une nouvelle fois inscrite aux abonnés absents.
Les bateaux avaient quitté, sous un beau ciel bleu, leurs bases
respectives sur le coup de midi, devant comme lundi patienter
jusque vers 16h30 et l’annonce officielle du renvoi des régates.

Espérons que, pour la bonne marche de la compétition et pour
le spectacle, les régates d’aujourd’hui puissent avoir lieu.
D’autant plus qu’elles doivent mettre aux prises le Team New
Zealand au navire local du Desafio Español, et surtout Luna
Rossa à BMW Oracle, pour le premier duel entre favoris. /si

CAPITAINE Sur Shosholoza, c’est
Salvatore Sarno qui tient bon la
barre et le vent... (SANTI TEROL)

TENNIS

Quand Federer revient péniblement sur terre
Doit beaucoup mieux faire! Tel

est le jugement qu’il faut porter
après le premier match de l’année
de Roger Federer sur terre battue.
Le No 1 mondial a dû batailler
pendant 108’pour s’imposer 7-6 7-
6 devant le qualifié italien Andreas
Seppi (ATP 101) en 16e de finale
à Monte-Carlo.

Irrégulier et incapable de confir-
mer les trois breaks qu’il s’est pro-
curé, Federer n’a pas convaincu
pour son retour sur terre, dix mois
et demi après sa finale perdue de
Roland-Garros contre Rafael Na-
dal. Malgré tout, le Bâlois a tou-
jours contrôlé son adversaire. Il n’a
jamais signifié à l’Italien que l’ex-
ploit était possible. Un troisième
«couac» après les défaites concé-

dées le mois dernier aux Etats-
Unis devant Guillermo Canas au-
rait, il est vrai, suscité bien des re-
mous.

Dans le box du Bâlois, Tony Ro-
che n’a pas cessé de prendre des
notes. Le premier chantier qui s’of-
fre au coach australien et à son pro-
tégé est de trouver un plus grand
confort dans la frappe. Le déchet
accusé par Federer lors de cette
rencontre fut, en effet, énorme.
«L’important, c’était la qualifica-
tion», expliquait le Bâlois. «Un pre-
mier tour est toujours délicat.
Seppi avait gagné trois matches ici
depuis samedi. Les conditions de
jeu n’étaient pas évidentes, avec
beaucoup de faux rebonds. J’aurais
dû m’imposer plus vite, Mais je ne

suis pas inquiet. Il ne faut pas faire
un roman de ce match!»

A défaut de briller vraiment sur
le court, Roger Federer a réussi un
grand coup en coulisses. Sa prise
de position devant la presse sur les
manquements de l’ATP et de la
FIT a incité MM. De Villiers et
Ricci Bitti, respectivement direc-
teur de l’ATP et président de la
FIT, a bouleversé leur emploi du
temps pour rejoindre au plus vite
la Principauté dans le but de re-
nouer le dialogue avec les joueurs...

Demain, Federer affrontera le
Coréen Hyung-Taik Lee (ATP
49), qui battu 6-4 6-3 le Russe
Mikhaïl Youzhny.. Blessé au dos,
Andy Murray (No 8) a été con-
traint de déclarer forfait. /si

DEMI-TEINTE Roger Federer n’a été que l’ombre de lui-même au 2e tour
à Monte-Carlo. Pénible victoire 7-6 7-6 face à un qualifié. (KEYSTONE)

FED CUP

Objectif
promotion

L’équipe de Suisse tentera de
retrouver sa place dans le
groupe mondial de la Fed Cup
cette semaine sur la terre bat-
tue de Plovdiv, en Bulgarie. La
Suisse figure dans la poule A
de la Zone I Europe-Afrique
avec le Danemark, la Rouma-
nie et les Pays-Bas. Si elle ter-
mine première, elle affrontera
samedi un autre vainqueur de
poule pour obtenir le droit de
disputer en juillet un barrage
de promotion-relégation du
Groupe Mondial II. Avec Patty
Schnyder (WTA 19), Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 109) et
Timea Bacsinszky (WTA 141),
tous les atouts sont là. /si

CYCLISME
Joly s’adjuge Paris-Camembert
Sébastien Joly a remporté la 68e édition de la semi-
classique Paris-Camembert, courue sur 205 kilomètres.
Le Français a distancé dans le dernier kilomètre ses
compatriotes Anthony Charteau et Benoît Vaugrenard. /si
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NE Tendon d’achille déchiré, au moins

six mois d’arrêt pour Baykal
Baykal Kulaksizoglu (23 ans, en rouge) sera absent
des terrains pour une durée d’au moins six mois.
Le milieu de terrain suisse de Cologne (ex-Thoune et Bâle)
s’est déchiré le tendon d’achille droit à l’entraînement. /si
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SportRégion
Bicross
Goldach (SG). Swiss Cup 2007.
Classements après les deux premières
manches. Cruiser 30+ (1 seule manche):
9. Renaud DuBois (La Chaux-de-Fonds).
Boys -8 & Girls -10: 7. Christelle Boivin (La
Béroche; manche 1: 9e, manche 2: 6e). 12.
Killian Burkhardt (La Chaux-de-Fonds; 11,
13). 13. Alexandre Boivin (La Béroche; 13,
12). Boys 9-10 & Girls 11-12: 9. Brian
Raymondaz (La Béroche; 6,10). 18. Luca
Hugonnet (La Béroche; 14, n’a pas pris le
départ). Boys 11-12 & Girls 13-14: 6. Manu
Mahler (La Béroche; 7, 5). 18. Matthieu
Raymondaz (La Béroche; 14, 20). 32.
Steven Berset (La Chaux-de-Fonds; 28, 27).
Boys 13-14 & Girls 15-16: 29. Illan
Hugonnet (La Béroche, 23, n’a pas pris le
départ). Boys 15-16 & Junior élite dames:
7. Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds; 4, 14).
13. Alexandre Viatte (La Chaux-de-Fonds;
13, 11). 24. Jeremy DuBois (La Chaux-de-
Fonds; 20, 20). Men 17+ (1 seule manche):
1. Jonathan Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds). 2. Quentin Monney (La Chaux-de-
Fonds). 6. Andy Singele (La Chaux-de-
Fonds). 7. Lionel Marguet (La Chaux-de-
Fonds). Juniors & élite messieurs: 20.
Patrick Christen (La Chaux-De-Fonds; 17,
24). /tbu

Course d’orientation
Samedi, se sont déroulés les championnats
de Suisse de nuit à Rüti (ZH). Outre le titre
de Marc Lauenstein (Cormondrèche) et la
troisième place de Baptiste Rollier

(Valangin), trois autres Neuchâtelois se sont
illustrés. Alexandra Khlebnikova a pris la
sixième place (catégroie DAL), Jean-Claude
Guyot la neuvième (H55) et Jean-Claude
Schnoerr la quatrième (H65). /jcg

Golf
Neuchâtel. Course aux œufs. Stableford.
Messieurs. Hcp 0-14.4: 1. Fred Berezin 39.
2. Jürg Itten 36. 3. Remo Biedermann 36.
Hcp 14.5-24.4: 1. Jonas Jaeggi 35. 2.
Gérard Ulrich 35. 3. Denys Kissling 35.
Juniors. Hcp 0-24.4: 1. Grégoire Schafroth
38. 2. Nicolas D’Incau 37. 3. Alexandre
Emsenhuber 33. Dames. Hcp 0-24.4: 1.
Marliese Hirt 33. 2. Marianne Altorfer 32. 3.
Pierrette Schmid 31. Mixte. Hcp 24.5-ap: 1.
Ennio Bettinelli 41. 2. Noah Bohren 38. 3.
Sabine Bullens 36. Bruts: 1. Nicolas D’Incau
34. 2. Julien Wildhaber 29. 3. Marc
Tschäppät. /réd.

Neuchâtel. Compétition d’ouverture. 4
balles m.b. Equipes avec Hcp total
inférieur à 36.0: 1. Julien Wildhaber et
Umut Sonmez 46. 2. Daniel et Andrea
Hladky 46. 3. Antoine Weil et Christian Bitter
42. Equipes avec Hcp total supérieur à
36.0: 1. François Despland et Benjamin
Jacot 45. 2. Stefan Volery et Beat Knecht
39. 3. Ennio Bettinelli et Katia Sandoz 39.
/réd.

Les Bois. Tournoi interne d’ouverture.
Single - stableford. Brut. Hcp Pro jusqu’à
21.9: 1. Jaques Leuba. Brut. Hcp dès 22.0:
1. Walter Merkli. Net. Hcp Pro jusqu’à 21.9:

1. Bernard Schenk. 2. François Perret. 3.
Jean-Pierre Piazza. Net. Hcp dès 22.0: 1.
Rémy Erba. 2. Walter Merkli. 3. Pierre-
François Brunner. /réd.

Karaté
Des Neuchâtelois brillent en Allemagne
Ce week-end a eu lieu la 12e Krokoyama
Cup à Coblence (All) réunissant 850
combattants émanant de plus de 20 nations.
Deux membres du Neuchâtel Karaté-Do,
représentant la Suisse lors de cette coupe,
ont comblé les espoirs de médailles. En
kumité (combat), Jonas Martin et Shqiprim
Salihu se sont adjugés la troisième place
respectivement dans les catégories cadets
–65kg et juniors –65kg. / fra

Gelterkinden (BL). Tournoi SFKO. Kata
(techniques), pupilles filles (1996-1997):
3. Jessica Lobello. Benjamins filles (1994-
1995): 3. Chandra Singh et Lindita Hajda. 5.
Sandrine Jeanneret. Benjamins garçons
(1994-1995): 3. Dimitri La Fata. Minimes
garçons (1992-1993): 2. Loris Manfredonia.
3. Siyar Bagatarhan et Bryan Pinto.
Minimes filles (1992-1993): 1. Audrey
Martinelli. 3. Ellen Hoang.
Kumité (combats). Pupilles garçons (1996-
1997): 1. Özgür Uslu. Benjamins garçons
(1994-1995): 3. Bran Liandrat. 3. Dimitri La
Fata. Benjamins filles (1994-1995): 3.
Sandrine Jeanneret. Minimes garçons (1992-
1993): 1. Loris Manfredonia. 5. Siyar
Bagatarhan. Minimes filles (1992-1993): 2.
Ellen Hoang. 3. Audrey Martinelli. 5. Annie
Velasquez. Cadets (1990-1991): 3. Jeff
Bapté. /aba

Rugby
Victoire facile du NSRC
Le Neuchâtel rugby club a gagné haut la
main contre Albaladéjo Lausanne, son
principal poursuivant, et accroche la
seconde place de LNB. Pourtant, les
Neuchâtelois ne partaient pas gagnant dans
cette rencontre, mais suite à une entame de
match énorme, ils démontrèrent leur
indiscutable supériorité. Il est cependant
regrettable que la discipline se soit un peu
relâchée en seconde période, laissant bon
nombre de points en route. Même si le jeu
de trois-quarts et la mêlée ont étés bons, la
touche a clairement grincé, le talonneur
neuchâtelois ne trouvant pas ses cibles et le
block de contre manquant plusieurs ballons
adverses faciles.
NEUCHÂTEL - ALBALADÉJO 27-12
Essais pour Neuchâtel: Meigniez (2),
collectif, Jovanovic, Claudon.
Transformation pour le NSRC: Jovanovic.
Neuchâtel: Steyner, Da Silva, Arizzi,
Meigniez (30e Kürsteiner), Delormes (40e
Lietta), Röösli (60e Tschanz), Cérède (52e-
55e Tschanz), Prébandier, Sananes,
Calmettes, Jovanovic, Claudon, Mettille (50e
Keravec), Keller (60e Moenne-Loccoz), Da
Mota.
Cartons jaunes: Röösli, Prébandier
(mauvais geste). Carton rouge: Jovanovic
(plaquage à retardement).
Classement: 1. Stade Lausanne 14-24. 2.
Neuchâtel 13-19. 3. Albaladejo Lausanne
14-16. 4. Berne 12-13. 5. Zoug 12-12. 6.

Lucerne 11-10. 7. Fribourg 12-2. 8. LUC
Rugby 10-2. /vpr

Ski alpin
Zermatt. Grand Prix Migros OJ. Slalom
géant, Filles 1992 (27 classées): 1.
Alexandra Thalmann (Lac Noir) 1’11’’18.
Puis: 18. Océane Steullet (Moutier) 1’16’’70.
Garçons 1992 (31 classés): 1. Reto
Schmidiger (Hergiswil) 1’07’’94. Puis: 19.
Yannick Risold (Marin).1’15’’05. Garçons
1996 (31 classés): 1. Loïc Meillard (Bôle)
58’’30. Puis: 22. Tim Gyger (Petit Val)
1’03’’92. CombiRace, Filles 1992 (29
classées): 1. Célia Bournissen (Arolla)
1’10’’38. Puis: 18. Océane Steullet (Moutier)
1’15’’20. Garçons 1992 (33 classés): 1.
Gino Caviezel (Pratval) 1’07’’97. Puis: 24.
Yannick Risold (Marin) 1’14’’06. Garçons
1993 (32 classés): 1. Amaury Genoud
(Zinal) 1’09’’21. Puis: 21. David Augsburger
(Chasseral) 1’15’’22. Garçons 1996 (33
classés): 1. Michel Thalmann (Lac Noir)
1’17’’52. Puis: 25. Tim Gyger (Petit Val)
1’22’’86. /phb

Street-hockey
La Chaux-de-Fonds en finale!
En se faisant surprendre samedi à Wimmis
(7-8), La Chaux-de-Fonds n’avait plus le
droit à l’erreur en demi-finale des play-off de
LNB face à l’équipe de l’Oberland bernois.
Devant leur public, les Chaux-de-Fonniers
sont venus à bout de leur coriace
adversaire. En s’imposant 10-6 le SHCC a
assuré l’essentiel. Il aurait pu donner au

score des allures de correction s’il avait su
profiter de la prestation douteuse des
arbitres qui, une fois n’est pas coutume,
était à l’avantage des Neuchatelois du Haut...
La Chaux-de-Fonds affrontera Oberwil
Rebells II pour le titre de LNB, au meilleur
de trois matches. La première rencontre se
jouera dimanche 22 avril à Bellevue. /gbe

OBERLAND BERNOIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-7 (4-2 2-3 2-2)
Buts pour le SHCC: Jouvenot, Calame (3),
Robert, Beriguete, Ferrington.

LA CHAUX-DE-FONDS -
OBERLAND BERNOIS 10-6 (1-2 6-0 3-4)
Bellevue: 153 spectateurs
Arbitres: MM. Sakkas et Rey.
Buts pour le SHCC: Mottaz (2), Robert,
Troyon (2), Tschantz, Gerber (2), Ferrington,
Beriguete.
Pénalités: 11 x 2’ (Ferrington, Gerber (2),
Jouvenot, Simon (3), Bourquin (2), Corboz,
Troyon) + 2 x 10’ (Simon, Corboz) conte La
Chaux-de-Fonds, 12 x 2’ + pénalités de
match (Balsiger, P. Feuz) contre Wimmis.
SHCC: Schafroth (55e Kaufmann);
Jouvenot, Ferrington; Mottaz, Bourquin;
Beriguete Reyes, Corboz; Girardbille,
Tschantz, Simon; Calame, Gerber; Troyon,
Calame; Robert, Perrot-Audet.
Notes: Le SHCC sans Duran, Kohli ni Parel
(blessés). /gbe

Ceux qui croient que le
minigolf n’est qu’un jeu pour
dilettantes ont tort! Les 80
participants du tournoi
international organisé par le
club de Marin-Epagnier l’ont
prouvé ce week-end. Dans la
bonne humeur, ils ont fait
valoir leur science du jeu pour
effectuer le parcours en un
minimum de coups.

JOËL JORNOD

«L
e minigolf est un
sport cérébral exi-
geant, qui de-
mande une grande

concentration et une bonne
maîtrise de ses gestes» explique,
passionné, Yvon Francaux. Les
propos de ce joueur lyonnais fe-
ront sourire le profane, pour qui
le minigolf n’est qu’une activité
récréative qu’on pratique en va-
cances, après avoir siroté une
bière ou dégusté une glace…

Le tournoi de ce week-end à
Marin-Epagnier remet en cause
ces idées reçues. Sur deux jours,
des minigolfeurs de tous âges se
sont mesurés dans différentes
catégories. La majorité d’entre
eux vient de Romandie, mais
quelques Suisses alémaniques et
huit voisins Français étaient
aussi de la partie.

Pour accomplir le parcours
de 18 pistes en un minimum de
coups, les participants ont fait
valoir leur technique et leur
mental, bien sûr. Mais ils ont
aussi veillé à utiliser leur maté-
riel à bon escient. En effet, tout
minigolfeur qui se respecte em-
mène avec soi, en plus de sa

canne, une petite mallette qui
contient des dizaines de balles
colorées. «Avant de jouer, il faut
choisir soigneusement la boule
qui convient à la piste» explique
Stéphane Ziegenhagen, mem-
bre du club de Bulle (ligue A).
«Sur le marché, il en existe plus
de 10 000 sortes, et chacune a
ses propres caractéristiques:
taille, poids, surface, rebond,
dureté varient beaucoup de
l’une à l’autre. On les choisit se-
lon la surface de la piste, selon
le taux d’humidité, et selon le
type d’obstacle qu’on rencon-
tre.» Les plus connues répon-
dent aux doux noms de Bel-
ami, MG21, Violaine ou autre
Wagner 29.

Jean-Pierre Sorg, président
du club local, a su admirable-
ment jongler avec tous ces para-
mètres, puisqu’il s’est imposé
dans le classement toutes caté-
gories confondues en battant le
record du tracé. En effet, après
avoir effectué le parcours à trois
reprises conformément au rè-
glement, il a obtenu 90 points,
qui représentent le nombre to-
tal de coups joués. S’il se réjouit
de sa performance, il est avant
tout satisfait du déroulement
du tournoi. «Tout a été parfait.
Surtout, les nombreux partici-
pants ont été fair-play, ce qui
n’est pas toujours le cas dans
notre sport. Certains s’amusent
parfois à déconcentrer leurs ad-
versaires, par exemple en se
mettant dans leur champ de vi-
sion lorsqu’ils tapent la balle.»
Preuve que, comme dans tous
les sports, certains sont prêts à
tout pour la victoire… /JJO

CONCENTRATION Tout comme le choix du matériel, elle est vitale sur les pistes. (CHRISTIAN GALLEY)

«Certains
s’amusent parfois
à déconcentrer
leurs adversaires,
par exemple en se
mettant dans leur
champ de vision
lorsqu’ils tapent
la balle»

Jean-Pierre Sorg

MINIGOLF

Contrairement aux idées reçues,
le minigolf est un sport sérieux

La relève n’est pas assurée
Même si le minigolf semble avoir encore de

beaux jours devant lui en Suisse romande – le
nombre élevé de 80 participants au tournoi de
Marin le confirme –, la relève n’est pas assurée.
Le club local, par exemple, compte une majorité
de seniors, et seulement quatre jeunes. Deux
d’entre eux, Kévin Meng et Jaleel Di Ielsi, ont
participé au tournoi dans la catégorie écoliers.
Avec succès, puisque le premier a remporté
cette compétition, et que le second s’y est classé
quatrième sur six.

En France, la situation de la relève est encore
plus précaire. Yvon Francaux, qui dirige le club
de golf sur piste de Rillieux-La-Pape dans la
banlieue de Lyon, confirme: «Je suis un habitué
du tournoi de Marin. Chaque année, j’y emmène
les jeunes que j’entraîne, pour qu’ils puissent
rencontrer d’autres joueurs de leur âge, car en
France, ils sont un peu seuls. En plus, le niveau
du minigolf suisse est élevé, ce qui nous aide à
progresser.» En effet, la Suisse est championne
du monde en titre par équipe! /jjo

Classement
Marin. Tournoi international au CIS
comptant pour la Swiss Ranking List
et la Golden League: 1. Jean-Pierre
Sorg 90 points. Puis: 7. Michel
Duriaux 98. 8. Kévin Meng 99. 10.
John Bertholet 99. 15. Daniel Salomé
102. 21. François Frascotti 105. 22.
Steve Bertinotti 105. 27. Jean-Bernard
Schafer 107. 35. Béat Morier-Genoud
115. 36. Léon Wenker 115. 48. Jaleel
Di Ielsi 126. 51. Pierrino Di Ielsi 127.
56. Sylviane Monnet 145. Tous de
Marin-Epagnier. /dsa

Avec deux haltérophiles régionaux
aux Européens de Strasbourg
Yannick Sautebin (Tramelan) et Dany Termignone
(Moutier) ont été sélectionnés par la fédération suisse
pour les Européens de Strasbourg qui ont lieu cette
semaine. Ils seront alignés en moins de 77 kg. /si

HIPPISME
Steve Guerdat en selle à Las Vegas
La délégation suisse se présentera avec deux atouts lors des finales
de la Coupe du monde à Las Vegas entre aujourd’hui et dimanche. Beat Mändli
et le Jurassien Steve Guerdat (photo) nourrissent en effet de légitimes ambitions
pour cette épreuve dotée d’une enveloppe globale de 680 000 francs. /si
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Les journalistes qui avaient
publié un fax sur les prisons
de la CIA n’ont pas violé de
secret militaire, a estimé hier
le Tribunal militaire 6.

L
es trois journalistes du
«SonntagsBlick» qui
avaient publié le 8 jan-
vier 2006 un fax envoyé

par le Ministère égyptien des
affaires étrangères, qui confir-
mait l’existence de prisons se-
crètes de la CIA en Europe. Il
avait été intercepté par le Ser-
vice de renseignement straté-
gique suisse (SRS) et transmis
aux journalistes.

Hier à Saint-Gall, lors d’un
procès sous les feux des mé-
dias, l’accusation et la défense
se sont opposés sur la question
de savoir s’il y avait eu viola-
tion du secret militaire ou
non. L’argumentation a princi-
palement tourné autour de
l’article 106 de la loi pénale
militaire.

Se rangeant derrière les avis
de la défense, le Tribunal mili-
taire a estimé que les journa-
listes «n’avaient pas mis en pé-
ril de façon durable la mission
de parties essentielles de l’ar-
mée».

Certes, l’activité du SRS a
été entravée après cette révéla-
tion et sa réputation égrati-
gnée, a déploré le président du
tribunal, Hans-Rudolf Arta.
Mais ces faits ne peuvent pas
être pris en compte au sens de
l’article 106.

Pour la Cour, le document
publié ne révélait «pas d’infor-
mations secrètes». Les journa-
listes n’ont pas seulement pu-

blié le fax lui-même, mais le
rapport confidentiel du SRS
sur ce fax, qui contenait le
code d’identification, une
combinaison de trois lettres
pour le collaborateur ayant in-
tercepté le fax.

Les trois journalistes du
«SonntagsBlick» n’ont pas seu-
lement été acquittés, mais ils
seront aussi dédommagés pour
leurs frais, ainsi que l’avait de-
mandé leur avocat. Ils rece-
vront au total 20 000 francs,
payés par la Confédération,
qui prendra aussi en charge les
coûts de la procédure.

L’auditeur de la justice mili-
taire avait requis des peines
pécuniaires salées. Selon lui,
l’ex-rédacteur en chef du
«SonntagsBlick», Christoph

Grenacher, devait être con-
damné à une peine pécuniaire
avec sursis de 90 jours-
amende à 440 francs et à une
amende de 6000 francs.

Pour chacun des journalistes
Sandro Brotz et Beat Jost, l’ac-
cusation exigeait une peine
pécuniaire de 60 jours-
amende à 210 francs, assortie
d’une amende de 2000 francs.
A ses yeux, les accusés «ont
sciemment et volontairement
mis en jeu la sécurité natio-
nale».

Ce verdict semble être un
bon signe pour les deux autres
personnes qui doivent encore
être jugées dans cette affaire.
Elles sont soupçonnées d’avoir
transmis le fax aux journalis-
tes. /ats

SAINT-GALL Les trois journalistes Beat Jost, Christoph Grenacher et Sandro Brotz (de gauche à droite)
seront dédommagés par la Confédération. (KEYSTONE)

«Les trois
journalistes
n’ont pas
violé le secret
militaire»

Le tribunal

FAX ÉGYPTIEN

Journalistes blanchis dans
l’affaire des prisons de la CIA

GENDARMERIE GENEVOISE
Le controversé président du syndicat cède son poste
Alain Devegney ne préside plus le puissant syndicat de la gendarmerie genevoise UPCP
(Union du personnel du corps de police). Le brigadier, soupçonné d’avoir tenu des propos
sexistes sur la cheffe de la police Monica Bonfanti et sous le coup d’une procédure
disciplinaire, cède sa place au secrétaire général de l’UPCP, Walter Schlechten. /ats
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■ LANGENTHAL
La construction
du minaret attendra

La construction d’un minaret dans
la commune bernoise de
Langenthal ne débutera pas dans
l’immédiat. Le canton a jugé
hier recevables les recours
émanant de riverains. Il annule
ainsi l’autorisation de construire
délivrée par la ville. /ats

■ BRUIT DES AVIONS
L’initiative Franz
Weber ne convainc pas

Les FA-18 ne devraient pas être
bannis des régions touristiques
en vue de préserver la tranquillité
des vacanciers. La commission
compétente du Conseil des Etats
propose au plénum de suivre le
National et de rejeter l’initiative de
Franz Weber. /ats

■ CRASH DU TORNADO
L’enquête préalable
est terminée

L’enquête préalable sur le crash
d’un Tornado allemand, jeudi
dernier, est close. Le corps du
pilote décédé sera rapatrié cette
semaine. Selon Berlin, l’équipage
a respecté les dispositions légales.
Ces données seront comparées
avec celles du système radar
suisse Florako. /ats

■ DÉCHETS
Les antinucléaires
montent au front

Enterrer les déchets nucléaires
ne réduit pas leur radioactivité:
des antinucléaires ont protesté
hier à Lausanne contre ce projet
du Conseil fédéral. Ils ont remis
aux députés du Grand Conseil des
boîtes de conserve symbolisant
des déchets radioactifs. /ats

TRANSPORTS PUBLICS

Pour des
alcootests
généralisés

Tout le personnel des trans-
ports publics occupant un
poste lié à la sécurité devrait
être soumis à un dépistage de
drogues et à un alcootest. Dans
le cadre de la 2e étape de la ré-
forme des chemins de fer, le
Conseil fédéral a transmis un
projet au Parlement.

Outre les CFF, les bus, les
bateaux et les transports à câ-
ble sont concernés par les nou-
velles dispositions. Les em-
ployés de ces entreprises pour-
raient ainsi être soumis à des
tests d’alcoolémie systémati-
ques, afin de déterminer s’ils
sont aptes au travail.

En cas de comportement
suspect, le projet prévoit des
prélèvements de sang, d’urine,
de salive et de sueur ainsi que
des analyses des cheveux, afin
de détecter d’éventuelles traces
de consommation de drogues
et de médicaments. Les em-
ployés pris en flagrant pour-
ront être renvoyés et même
condamnés jusqu’à trois ans de
prison ferme. /ats

TRAINS Tous les agents de la
police ferroviaire pourraient
bientôt être soumis à des tests
d’alcoolémie. (KEYSTONE)

COMMISSION

Le durcissement sur les visas applaudi
Les mesures prises pour en-

diguer les irrégularités dans
l’octroi de visas suisses vont
dans la bonne direction. La
commission de gestion du Na-
tional s’est dite satisfaite du
tour de vis opéré par Miche-
line Calmy-Rey. Mais quelques
corrections sont encore néces-
saires.

Depuis 2005, différentes af-
faires de délivrance abusive de
visas ont émaillé la chronique
dans les représentations suisses
en Indonésie, au Pakistan, au
Pérou et en Russie. Mais il n’y
a pas lieu de conclure à des dé-
fauts graves du système, af-
firme la commission dans un
rapport publié hier.

Les actes délictueux sont
marginaux par rapport aux
quelque 600 000 visas octroyés
chaque année par la Suisse, a

souligné Christian Waber
(UDF/BE). En outre, l’écho
politique et médiatique, couplé
aux conséquences disciplinai-

res des récentes affaires, a sus-
cité une prise de conscience au
sein du Département fédéral
des affaires étrangères

(DFAE). La volonté affichée
par la cheffe de la diplomatie
helvétique, Micheline Calmy-
Rey, d’apporter des corrections
a «sans doute contribué à une
évolution des mentalités», se-
lon la commission. Néan-
moins, les ambassadeurs et au-
tres consuls doivent assumer à
l’avenir plus clairement et plus
activement leurs responsabili-
tés.

Le Conseil fédéral est néan-
moins prié de prendre quel-
ques mesures. Une analyse des
besoins des représentations
dans le domaine consulaire
s’impose, au gré du volume des
tâches à traiter et des risques
d’abus. Il s’agit par ailleurs
d’envisager le recours accru à
l’engagement de gardes-fron-
tière dans les missions sensi-
bles. /ats

«Publication judicieuse»
La publication du fax secret égyptien par le «Sonntagsblick»

était judicieuse, a indiqué hier le président du Conseil suisse
de la presse, Peter Studer. A ses yeux, elle a permis de lancer
le débat sur les prisons secrètes de la CIA. «On a ainsi pu se
demander ce que la Suisse savait à l’époque», a déclaré Peter
Studer.

Mais selon ce dernier, une question de proportionnalité est
également importante dans cette affaire. Ainsi, certaines
signatures et initiales apparaissant sur la version publiée du fax
auraient pu être cachées. D’autres services de renseignements
pouvaient en effet en tirer des indications utiles.

Quant aux exigences du chef de l’armée suisse, le
Neuchâtelois Christophe Keckeis – qui a fait pression sur le
«SonntagsBlick» afin qu’il ne cite aucune source et qu’il ne
publie pas le fax –, Peter Studer les a qualifiées
d’«irréalisables». Les indications fournies par ces sources
et le fax étaient indispensables comme preuve de la recherche,
a-t-il expliqué. /ats

DÉFAITE

Le PS veut
redresser
la barre

Encore sous le choc après
l’échec des élections zurichoi-
ses, le Parti socialiste (PS)
veut lancer la contre-offen-
sive. La présidence du parti a
changé hier à la dernière mi-
nute le sujet d’une conférence
de presse pour tenter de s’ex-
pliquer.

Le PS entend notamment
débattre en profondeur de la
situation, au sein du comité
directeur et lors d’une confé-
rence extraordinaire avec les
sections cantonales, début
mai. Après cet électrochoc, il
est nécessaire de réagir rapide-
ment, a tenu à souligner le
conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard. /ats

MICHELINE CALMY-REY La commission du National estime
que les mesures adoptées par la cheffe de la diplomatie helvétique
vont dans la bonne direction. (KEYSTONE)
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Après le massacre de Virginia
Tech, la société américaine
se pose à nouveau les mêmes
questions. Pourquoi ces
tueries sont-elles possibles
aux Etats-Unis?

NEW YORK
MARIA PIA MASCARO

«M
assacre le plus
sanglant des
Etats-Unis» ,
«Terrible tue-

rie», «Tragédie de proportion
monumentale», les médias et le
directeur du Virginia Tech,
Charles Steger, n’avaient pas de
mots assez forts pour décrire le
carnage qui a endeuillé le cam-
pus de l’Université de Blacks-
burg, en Virginie.

A mesure que les premières
informations tombaient sur les
circonstances du drame, qui a
coûté la vie à 33 personnes,
dont celle du tueur, un étudiant
d’origine coréenne, la couver-
ture de cet événement donnait
pourtant l’impression d’un dés-
agréable déjà-vu.

Tuerie après tuerie – car celle
de Blacksburg, bien que la plus
meurtrière, n’est que la der-
nière d’une longue série –, les
mêmes questions sont posées et
sont, une fois partis les camions
satellites, trop souvent relé-
guées aux oubliettes. Jamais
Stephen Prince, professeur au
Virginia Tech, spécialiste de la
violence au cinéma et auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet
n’aurait pensé que «mes théo-
ries me ramèneraient un jour si
tristement à ma réalité».

Cet infatigable décortiqueur
de scènes de violence n’a eu de
cesse de dénoncer l’impact de
la violence à l’écran sur les es-
prits, les plus jeunes en particu-
lier. «Le matraquage d’images
fortes – (réd:) un Américain
verrait près de 20 000 morts

violentes simulées sur écran au
cours de sa vie – désensibilise le
spectateur», explique Stephen
Prince, «raison pour laquelle
les cinéastes travaillent tant
leurs scènes de violence, tou-
jours plus longues, plus étof-
fées dans leur mise en scène et
leur montage, avec gros plans,
ralentis, mouvements de camé-
ras inattendus, pour capter l’at-
tention».

Rien n’indique que le meur-
trier, Cho Seung-Hui, 23 ans,
ait été un avide amateur de
films violents. Mais pour
Stephen Prince et d’autres spé-

cialistes, la violence est deve-
nue omniprésente aux Etats-
Unis et, de fait, banalisée.

En 1999, les deux auteurs de
la tuerie de Columbine, dans le
Colorado (15 morts), étaient
accros aux jeux vidéo violents.
Leur film fétiche: «Basketball
Diaries», avec Leonardo Di Ca-
prio dans le rôle d’un étudiant
psychopathe et tueur, dont ils
se seraient inspirés pour com-
mettre leur carnage. Les ex-
perts avaient alors glosé sur
«l’effet copycat», l’effet d’imita-
tion que ces films induisent sur
des jeunes gens perturbés, mal

dans leur peau, rejetés parfois
par leurs pairs.

Dave Grossman, un ancien
lieutenant-colonel et psycholo-
gue de l’armée américaine, va
plus loin et dénonce les jeux vi-
déo, qui «apprennent à nos en-
fants le réflexe de tuer» par des
techniques qui ne sont guère
éloignées de celles utilisées par
l’armée elle-même.

En filigrane bien sûr, le débat
sur le port d’arme, garantit par
le deuxième amendement de la
Constitution. Depuis Colum-
bine pourtant, et malgré l’onde
choc qu’avait créée ce massacre,
aucune nouvelle loi sur le port
d’arme n’a été débattue au
Congrès. Pire, le moratoire de
dix ans sur la vente des armes
d’assaut semi-automatiques,
adopté en 1994, n’a pas été re-
conduit en 2004. /MPM-La Li-
berté

ÉTATS-UNIS Des étudiantes de Virginia Tech se recueillent après le massacre de lundi. (KEYSTONE)

FUSILLADE

Les Etats-Unis pris
au piège de la violence

En bref
■ FRANCE

Le duel Royal-Sarkozy se précise
A cinq jours du premier tour de la présidentielle française, les candidats
multiplient les appels à la mobilisation. Un duel entre Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy semble se préciser. Le favori de la droite reste toujours
en tête, avec de 27 à 30% des intentions de vote, mais la socialiste
gagne des points, avec 23 à 26% des préférences. /ats-afp-reuters

■ ITALIE
Le procès par contumace d’un marine ajourné

La cour d’assises de Rome a renvoyé hier au 14 mai le procès par
contumace du militaire américain Mario Lozano, accusé du meurtre,
en 2005 à Bagdad, de l’agent secret italien Nicola Calipari. Ce dernier
venait d’obtenir la libération d’une journaliste. /ats-afp

■ NATIONS UNIES
Le changement climatique au cœur des débats

Le changement climatique a fait une irruption controversée hier au
Conseil de sécurité de l’ONU. Pour la première fois, il été présenté
comme une menace potentielle pour la paix et la sécurité
internationales. /ats-afp

■ JAPON
Le maire de Nagasaki assassiné

Le maire de la ville japonaise de Nagasaki, Icho Ito, a été tué par balles
hier alors qu’il faisait campagne pour sa réelection. Un suspect a été
arrêté. Selon la police, il est membre de la plus grande organisation
mafieuse du pays. Les attaques violentes sont rares au Japon, où la
circulation des armes est extrêmement réglementée. /ats-afp

ARMÉE ALLEMANDE

Une vidéo raciste
fait scandale

Un instructeur de l’armée al-
lemande a été limogé avec ef-
fet immédiat après la diffusion
sur internet d’une vidéo com-
promettante, où il incite une
jeune recrue à imaginer qu’elle
vise des «Afro-Américains» et
l’invite à les insulter.

Le soldat, âgé d’une ving-
taine d’années, perdra son rang
militaire et sa solde, a annoncé
hier le Ministère de la défense
mardi, qui a ajouté qu’une en-
quête interne était en cours
concernant l’auteur de la vi-
déo.

Cette dernière, découverte
vendredi par l’édition en ligne
du magazine allemand «Stern»,
avait été tournée en juillet
2006 dans une caserne de
Rendsburg (nord). On y voit
l’instructeur demander à

l’élève d’imaginer qu’il est
dans le Bronx, quartier métissé
de New York. «Une camion-
nette noire s’arrête devant
vous», explique-t-il. «Trois
Afro-Américains descendent et
insultent grossièrement votre
mère. Avant chaque tir, je veux
entendre crier Motherfucker
(Fils de p...) très fort.»

Le jeune soldat s’exécute en
hurlant «Motherfucker» cha-
que fois qu’il appuie sur la gâ-
chette, sous les encourage-
ments de son supérieur.

En 2006, la réputation de la
Bundeswehr avait été sérieuse-
ment ébranlée par les révéla-
tions selon lesquelles des sol-
dats allemands en Afghanistan
s’étaient fait prendre en photo
en posant avec des crânes hu-
mains. /ats-afp

RÉFUGIÉS

Des promesses
d’aide à l’Irak

A l’ouverture d’une confé-
rence organisée par le HCR à
Genève, la communauté inter-
nationale a promis hier de ren-
forcer son soutien à quatre
millions de déplacés et réfu-
giés irakiens. Toutefois, les
promesses d’aide sont restées
encore vagues. La conférence
se termine aujourd’hui.

La Suisse a annoncé le dou-
blement de son aide humani-
taire aux déplacés et réfugiés
irakiens, à quatre millions de
francs. En outre, 2,5 millions
serviront à soutenir le HCR
pour aider les Irakiens réfu-
giés en Jordanie et en Syrie.

Dans un message vidéo, le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a demandé aux
pays voisins de «laisser leurs
frontières ouvertes et de ne
pas procéder à des retours for-
cés».

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères, Hoshyar Ze-
bar, a affirmé que les autorités

de Bagdad n’éludent pas leurs
responsabilités. Il a annoncé
qu’elles vont consacrer 25 mil-
lions de dollars supplémentai-
res pour aider les déplacés.

La secrétaire d’Etat améri-
caine adjointe, Paula Do-
briansky, a annoncé, elle, une
contribution de 18 millions de
dollars pour répondre à l’appel
du HCR de 60 millions. /ats

PAULA DOBRIANSKY La secrétaire
d’Etat américaine adjointe
a annoncé une contribution
de 18 millions de dollars. (KEYSTONE)

POLOGNE
Jaruzelski accusé de «crime communiste»
L’ancien homme fort de la Pologne communiste, le général Wojciech Jaruzelski,
a été officiellement accusé hier de «crime communiste» pour avoir instauré
en 1981 la loi martiale. Il encourt une peine de dix ans de prison. Jaruzelski
avait dirigé le Parti communiste polonais entre 1981 et 1989. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

«Le matraquage d’images fortes
désensibilise le spectateur»

Stephen Prince

L’auteur de la fusillade sur le campus de
Virginia Tech était un étudiant sud-coréen
de 23 ans qui a probablement agi seul.
L’université et l’ensemble du pays, sous
le choc, devaient rendre hommage aux
victimes en présence du président George
Bush.

La police a fait savoir que Cho Seung-
Hui (photo Keystone), qui a tué 33
personnes avant de se suicider dans une
salle de classe, était étudiant en dernière
année de licence d’anglais. Elle n’a pas
fourni d’explication à ce déchaînement de
violence, le pire drame de ce genre jamais
survenu aux Etats-Unis. «C’était un
solitaire et nous avons beaucoup de mal à
trouver des informations sur lui», a
précisé un porte-parole de l’université.

Le jeune homme a laissé une longue
lettre, selon les médias. Dans ce

document,
l’Asiatique
s’insurge
contre «les
gosses de
riches» et «la
débauche»
pour expliquer
son geste.

Le tueur
avait récemment suivi des femmes et mis
le feu à une chambre dans un des
dortoirs situés sur le campus, selon des
enquêteurs cités par la presse locale.

La police a retrouvé deux revolvers
dans le bâtiment. Elle a confirmé que
l’une des armes avait servi lors de la
première fusillade, qui avait fait deux
morts deux heures plus tôt dans l’une des
résidences universitaires du vaste

campus. Mais les autorités n’étaient pas
encore en mesure de confirmer que le
même tireur était impliqué dans les deux
tragédies.

Les victimes du massacre de Virginia
Tech ont été retrouvées dans au moins
quatre salles de classe et un escalier. Le
tireur semble avoir condamné des portes
avec des chaînes pour empêcher les
étudiants et les professeurs de
s’échapper. Une trentaine de personnes
ont été blessées et neuf patients restaient
hospitalisés hier, dont plusieurs dans
un état grave.

Beaucoup d’étudiants se sont indignés
de n’avoir pas été informés du danger
pendant les deux heures qui se sont
écoulées entre les deux fusillades, puis
d’avoir été alertés uniquement par
courrier électronique. /ats-afp-reuters

Le tireur fou était un étudiant sud-coréen de 23 ans
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Dow Jones
12773.0+0.41%

DAX 30
7348.8+0.14%

SMI
9228.0-0.45%

Nasdaq Comp.
2516.9-0.05%

FTSE 100
6497.7-0.28%

SPI
7407.3-0.38%

DJ Euro Stoxx 50
4384.3+0.11%

Nikkei 225
17527.4-0.57%

Pragmatica P +13.6%

Ste Ban. Privee P +13.5%

SHL Telemed N +5.8%

redIT AG +5.6%

Von Roll P +5.0%

BVZ Holding N +4.2%

Biomarin Pharma -6.3%

Spirt Avert I -3.6%

Unilabs P -3.5%

Baumgartner N -2.9%

Raetia Energie P -2.9%

Zehnder P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6207 1.6611 1.614 1.674 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1924 1.2236 1.18 1.248 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3931 2.4547 2.3375 2.4975 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0554 1.082 1.0325 1.1125 0.89 CAD 
Yens (100) 0.9999 1.0263 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5727 18.0087 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.10 22.30 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.30 80.70 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.60 132.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.85 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.10 21.00 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 90.40 91.20 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1164.00 1162.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.10 128.50 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 172.50 175.30 175.60 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.60 118.00 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.00 484.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 445.00 446.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.30 73.55 74.20 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 223.00 224.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1583.00 1585.00 1589.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.45 68.95 68.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 337.25 340.00 340.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.75 320.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.50 116.70 117.60 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 447.50 444.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 245.40 246.60 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.30 157.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.60 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 354.50 353.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.70

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 294.00 300.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 81.60 79.75 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 243.50 239.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.80 35.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.70 22.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3650.00 3615.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.75 82.00 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 422.00 435.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.00 215.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.00 295.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00d 560.00 565.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 606.00 599.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.60 130.40 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.45 78.70 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1200.00 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 583.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 131.40 131.10 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.20 102.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.00 198.00 129.80
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.35 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 112.10d 113.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.90 158.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 482.00 485.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 403.75 403.75 404.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1950.00 1921.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 883.00 890.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1109.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2575.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1303.00 1324.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 530.00 527.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5300.00d 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.30 40.70 42.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.60 46.00 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.10 104.60 106.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 770.00 775.00 776.50 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.25 274.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1227.00d 1225.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.70 34.95 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00d 217.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.10 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1039.00 1020.00 1060.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 727.50 736.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 93.40 93.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.60 91.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.05 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 452.75 459.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 646.00 647.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1900.00 1900.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 131.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.45 77.70 84.50 56.75

Plage Or 26650.00 27100.00
Base Argent 0.00 590.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 408.00 408.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75 12.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 352.75 345.50 354.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1725.00 1720.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 28.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 580.50 575.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.35 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.45 18.35 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.30 42.80 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 347.75 353.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.10 208.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1710.00 1730.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.40 35.58 35.90 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.87 57.00 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.31 9.23 12.90 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.97 165.50 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.96 34.15 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.98 57.20 58.14 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.90 60.90 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.46 122.15 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.39 13.32 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.96 108.50 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.60 26.80 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.89 20.97 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.66 39.03 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.30 87.09 87.29 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.51 22.52 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.01 86.36 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.75 17.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.78 25.62 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.10 68.28 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.96 87.73 88.10 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.27 138.78 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.99 16.98 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.30 53.75 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.30 22.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.80 31.63 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 140.30 139.60 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.70 5.6
Cont. Eq. Europe . . . . 173.05 7.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.10 4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.65 7.5
Count. Eq. Austria . . . 256.05 8.8
Count. Eq. Euroland . . 157.20 8.6
Count. Eq. GB . . . . . . .221.15 5.8
Count. Eq. Japan . . . 8935.00 2.2
Switzerland . . . . . . . . 379.90 6.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.47 10.7
Sm&M. Caps NAm. . . 169.35 6.0
Sm&M. Caps Jap. . . 21031.00 -0.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 468.70 14.3
Eq. Value Switzer. . . . 179.25 7.1
Sector Communic. . . . .212.40 3.2
Sector Energy . . . . . . 696.91 3.7
Sect. Health Care. . . . 449.04 3.3
Sector Technology . . . 159.70 -0.2
Eq. Top Div Europe . . . 133.90 6.4
Listed Priv Equity. . . . . 118.19 7.1
Equity Intl . . . . . . . . . 195.55 5.6
Emerging Markets . . . 225.25 5.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 948.50 3.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.09 7.8
Eq Sel N-America B . . . 119.36 5.1
Eq Sel Europe B . . . . . 130.31 4.9

Climate Invest B . . . . .108.80 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 101.80 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 101.30 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 1.0
Bond Conver. Intl . . . . 123.15 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.80 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.35 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.99 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 137.05 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 142.85 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.78 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.05 -0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.89 -1.4
Bond Inv. JPY B . . . .11575.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.92 0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.41 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 186.58 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 177.21 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.89 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.92 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.82 1.2
MM Fund USD . . . . . . 183.72 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.50 2.4

Green Invest . . . . . . . 160.80 13.3
Ptf Income A . . . . . . . . 114.44 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.87 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.85 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.00 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.94 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.34 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 185.52 2.5
Ptf Balanced B. . . . . . 193.90 2.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.59 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.43 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.81 5.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.58 5.6
Ptf Growth A . . . . . . . 249.87 3.7
Ptf Growth B . . . . . . . 256.35 3.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.26 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.79 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.85 5.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 329.74 5.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.38 10.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.38 10.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.65 4.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.90 1.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.60 1.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.28 77.16 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.57 69.37 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.24 58.56 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.19 39.26 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.02 54.12 54.77 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.45 90.31 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.66 66.90 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.96 77.87 77.96 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.58 52.93 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.57 50.27 50.44 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.47 25.53 29.26 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.85 50.30 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.40 78.17 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.85 8.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.20 35.36 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.13 32.57 37.24 20.01
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.20 33.75 33.80 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.21 41.19 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 97.12 96.18 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.98 20.69 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.55 63.02 69.41 57.46
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.01 48.10 48.10 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.85 28.73 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.80 64.56 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.90 26.94 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.90 63.73 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)

17/4 17/4 17/4

17/4 17/4

17/4 17/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 687.8 691.8 13.9 14.15 1257 1277

Kg/CHF 26651 26951 537.4 552.4 48852 49602

Vreneli 20.- 151 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.08 63.61
Huile de chauffage par 100 litres 77.80 78.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les entreprises suisses
ne sont pas préparées au
vieillissement de leurs
effectifs. Bien que conscientes
de la situation, la moitié
d’entre elles n’ont rien prévu
pour faire face à l’évolution
démographique, révèle
une étude de l’institut Adecco.

S
oixante pour cent des so-
ciétés helvétiques ne
connaissent pas la struc-
ture d’âge de leurs em-

ployés, précise cette enquête
publiée hier. Or, dès 2010, la
majorité de la main-d’œuvre
aura plus de 40 ans. D’ici à
2020, la population active entre
50 et 64 ans aura augmenté
d’un tiers et celle entre 30 et 44
ans aura diminué d’un cin-
quième.

L’économie ne peut pas se
permettre de privilégier des
jeunes peu formés ou peu qua-
lifiés et d’envoyer à la retraite
des seniors au potentiel élevé, a
expliqué hier à Zurich l’ex-mi-
nistre allemand de l’Economie
et de l’Emploi Wolfgang Cle-
ment, président de l’institut
Adecco.

Le vieillissement de la popu-
lation est irréversible en Eu-

rope. L’économie doit donc par-
ticiper activement à l’évolution
du marché du travail. Le man-
que de spécialistes risque de de-
venir un obstacle majeur à la
croissance. La flexibilité et la
qualification représentent la
seule sécurité contre le chô-
mage et sont le garant d’une

saine concurrence entre les en-
treprises, a ajouté Wolfgang
Clement. Pour son enquête,
l’institut Adecco a interrogé
4000 entreprises, dont 500 hel-
vétiques. En comparaison euro-
péenne, la Suisse obtient de
mauvais résultats. Parmi les
huit pays sondés, elle se trouve

en avant-dernière position, de-
vant la France.

Notre pays n’est néanmoins
pas trop éloigné des résultats
des autres pays. L’indice d’apti-
tude démographique (IAD)
mesuré par Adecco atteint 174
points sur une échelle entre
100 et 400, alors que la

moyenne des huit pays
(Royaume-Uni, Italie, Belgi-
que, Espagne, Allemagne, Pays-
Bas, France et Suisse) est de
182.

L’indice a été obtenu en pon-
dérant différents critères: ges-
tion de carrière, formation,
santé, gestion des connaissances
et de la diversité des âges. Une
amélioration de ces critères
pourrait avoir des conséquen-
ces positives sur la compétiti-
vité et la productivité.

S’agissant de la gestion de la
carrière et de la diversité des
âges, ainsi que de la formation
continue, les Suisses se trouvent
au-dessus de la moyenne. En re-
vanche, les entreprises helvéti-
ques sont en retrait en matière
de gestion des connaissances et
surtout de la santé.

L’étude relève aussi un para-
doxe helvétique. Si les entrepri-
ses reconnaissent l’urgence de
conserver la compétitivité de
leur personnel, elles sont peu
nombreuses à anticiper le pro-
blème.

L’institut Adecco a été créé en
automne 2006. Il a son siège à
Londres et bénéfice du soutien
financier du groupe vaudois de
travail temporaire. /ats

ENQUÊTE

Les firmes suisses négligent
le vieillissement du personnel

En bref
■ CONVERIUM

Plainte contre
le français Scor

Converium veut mettre des bâtons
dans les roues de Scor et de
son OPA sur le terrain juridique.
Le réassureur zougois a porté
plainte aux Etats-Unis pour
violation présumée de la
législation boursière contre le
groupe français. /ats

■ CONJONCTURE
L’optimisme
reste de mise

L’avenir s’annonce sous de bons
auspices pour l’économie suisse.
L’institut BAK Basel Economics
table sur une croissance moyenne
supérieure à 2% jusqu’en 2011.
De 2012 à 2020, elle faiblira
toutefois pour des raisons
démographiques. /ats TRAVAIL Dès 2010, la majorité de la main-d’œuvre aura plus de 40 ans, rappelle l’institut Adecco. (KEYSTONE)

■ BELGIQUE
GM veut supprimer
1400 emplois

Le groupe automobile américain
General Motors (GM) envisage
de supprimer 1400 emplois sur
le site Opel d’Anvers. La ville
belge devrait toutefois
poursuivre son activité, mais
montera d’autres modèles, qui
doivent encore être déterminés.
Suite à cette annonce, la
production a cessé hier. /ats-afp

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 153,56 5,00 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,17 1,79 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,94 2,34 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,93 9,08

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE



Immobilier
à vendre

À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2). Fr. 540 000.-. Ren-
seignements : tél. 032 731 51 09. 028-561597

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes 51/2
pièces à construire, Chemin des Fourmilières.
Ouverture du chantier mai 2007. Renseigne-
ments : tél. 032 731 51 09. 028-561603

BOUDRY, grand 21/2 pièces (84 m2), avec cachet,
dégagement, quartier calme, cuisine agencée,
salle de bain/douche, cave, balcon, garage. Prix
estimé à Fr. 320 000.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 842 67 09, pas sérieux et curieux
s’abstenir. 028-562027

LE LOCLE, FR. 1827.- PAR MOIS, mensualité de
votre futur appartement. Fonds propres néces-
saires Fr. 78 000.- (LPP). Appartement 61/2
pièces, 163 m2. Ensemble spacieux. Refait à neuf,
2 salles de bains, WC séparés, cheminée.
Tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau Immobilier
SA, www.lebeau.ch 022-649845

LE LOCLE, FR. 629.- PAR MOIS: mensualité de
votre futur appartement. Fonds propres néces-
saires Fr. 27 000.- (LPP). Joli 31/2 pièces. Refait
à neuf. Bernard Lebeau Immobilier SA,
tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch 022-649848

MARIN-EPAGNIER, villa contiguë de 51/2 pièces,
160 m2, garage, une place de parc.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-196399

ROCHEFORT, 41/2 pièces + mezzanine, man-
sardé, 2006, tout confort, garage individuel +
place parc. Fonds propres Fr. 90 000.-.
Tél. 077 416 29 38. 028-561752

TERRAIN A VENDRE ST-BLAISE Chair d’Ane,
situation exceptionnelle, entouré vignes, calme,
vue. Offre à madina.c@bluewin.ch 028-561662

WAVRE, quartier calme, belle villa individuelle de
61/2 pièces, construction 1982, parcelle de
1104 m2, 202 m2 habitables. Prix Fr. 820 000.-
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-196396

Immobilier
à louer

A 8 KM DE LA CHAUX-DE-FONDS, maison de 61/2
pièces avec 1200 m2 de jardin. Fr. 2000.-, pour
le 1er août 2007. Tél. 079 784 85 05. 132-196530

BOUDRY, 2 pièces, moderne, agencé, balcon,
cave. Fr. 870.- charges comprises. Libre dès le
1er mai 2007. Tél. 076 584 25 15. 028-561264

CENTRE LOCLE, beau local commercial ou
bureaux. Libre fin juillet. 130 m2, rénové, grandes
vitrines, arrêt bus. Tél. 079 339 05 66. 028-560902

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1250.- charges comprises. Place de garage
Fr. 50.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-196273

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond 18,
appartement de 3 pièces au 5ème étage, ascenseur,
balcon avec magnifique vue sur la ville et terrain
de football, cuisine, salle de bains. Quartier
calme, proche de l’Hôpital et des transports
publics.  Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-196533

LA CHAUX-DE-FONDS, Plaisance 16, lumineux
4 pièces, grand balcon avec vue imprenable, ves-
tibule, future cuisine agencée, salle de bains-WC,
cave, jardin. Quartier tranquille. Fr. 1300.-
charges comprises. Garage en sus. Libre juillet
2007. Tél. 032 913 02 83. 132-196527

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 1 pièce
au 1er, libre de suite - Fr. 345.- + charges - DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 321 31 10.

022-648421

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 2 pièces
au 3e, dès le 1.4.2007. Fr. 495.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-648417

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8A, 31/2 PIÈCES
au 1er, libre de suite - Fr. 600.- + charges - DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-648426

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8B, 3 pièces au
2e, libre de suite. Fr. 610.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 321 31 10.

022-648429

COLOMBIER, de suite ou à convenir, 31/2 pièces,
101 m2, cachet, cheminée, WC séparé, grand bal-
con, 2 places de parc, cave, Fr. 1650.- tout com-
pris. Tél. 032 544 25 78 dès 18h. 028-562090

CORCELLES, 2 pièces, rez, entrée indépendante,
tout confort, terrasse, proche transports publics.
Fr. 1030.- charges comprises. Libre 01.06.2007.
Tél. 032 731 36 54. 028-561895

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

014-158240

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

LA NEUVEVILLE: grand 2 pièces, proche des
commerces et transports publics, cuisine
vitrocéram, cave. Fr. 900.-. Tél. 032 841 40 14.

028-561892

LES PONTS-DE-MARTEL: pour le 1er juillet 2007,
un grand appartement de 51/2 pièces duplex, cui-
sine agencée, poutres apparentes, terrasse,
cave, 1 place de parc. Loyer Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 024 477 45 52 ou 079 206 72 04.

132-196521

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges.
Tél. 079 240 51 16. 028-562038

MARIN, 31/2 pièces, dansmaison de 3 apparte-
ments, cuisine agencée ouverte, grande terrasse
+ grand jardin. Mansardé, poutres. Début-mi
Mai. Fr. 1615.- Tél. 078 622 08 83. 028-562016

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-561976

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement 21/2
pièces avec coin jardin. Libre pour le 1er juillet.
Fr. 1 100.- charges comprises.
Tél. 079 240 24 60. 132-196506

NEUCHÂTEL, rue des Battieux, bel appartement
de 51/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, balcon, vue, Fr. 1 680.- + charges. Libre
de suite. Tél. 032 729 09 59. 028-561721

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, parquet, balcon, 80 m2,
cachet, Brévards 2. Fr. 1065.- charges com-
prises. Tél. 078 827 45 38. 028-561961

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue sur lac, Saint-Hélène 38. Fr. 1325.-
charges comprises. Tél. 076 418 65 75. 028-561963

NID DU CRÔ, place d’amarrage couverte, 8 m x
2,50 m. Tél. 032 753 55 66. 028-562056

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

028-561978

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, grand cachet, confort. Fr. 810.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-561979

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, confort, cachet, 31/2
pièces. Fr. 1590.-. Tél. 079 434 86 13. 028-561977

NEUCHÂTEL LA COUDRE, 31/2 pièces, 72 m2, cui-
sine agencée habitable, grand balcon, magni-
fique vue, cave, place de parc. Proche TN et
écoles. Libre le 01.06.2007. Fr. 1490.- + charges.
Tél. 032 753 00 27. 028-562023

PESEUX, 2 pièces, balcon, cuisine non-agencée,
place de parc. Fr. 630.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 228 99 84. 028-561833

SERRIÈRES, spacieux 51/2 pièces, cuisine habi-
table. Fr. 1600.- charges comprises. Possibilité
de place de parc. Libre dès le 15.06.2007.
Tél. 032 730 27 60, le soir dès 20h. 028-561999

NEUCHÂTEL, studio au centre ville, cuisinette,
salle de bains avec douche, disponible de suite.
Tél. 079 428 10 50. 028-562017

Immobilier
demandes d’achat

ACHAT APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel, La
Coudre, Hauterive, St-Blaise, calme, vue lac,
décision rapide. Tél. 079 204 40 50. 028-561853

Animaux
A VENDRE RAVISSANTS CHIOTS NOIRS
bichons havanais, avec pedigrees, vaccins,
microchips. Prix : Fr. 1700.- à Fr. 2000.-.
Tél. 032 730 67 53 tél. 076 541 18 74. 028-562032

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

A vendre
MATÉRIEL POUR ALIMENTATION : étagères +
traiteur, chambre froide + matériel pour la bou-
cherie. Tél. 079 749 46 64. 028-561995

VTT BMC TEAM ELITE, grandeur 21, année 2004,
shimano XT et XTR, frein V-brak, fourche Mani-
tou Skareb. Parfait état. Valeur neuf Fr. 3200.-,
vendu Fr. 1200.-. Tél. 032 724 05 46. 028-561388

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-202655

Rencontres
FEMME MARIÉE cherche ami sérieux pour par-
tager loisirs, sorties et + si entente, en toute dis-
crétion. Tél. 079 830 57 94, dès 18h 132-196474

Erotique
MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez Kely. Tél. 078 785 50 29.

028-562013

NE, 1er jour, 2 belles filles, massage à 4 mains. A
partir de Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-562004

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3 pièces,
confort, garage. tél. 027 722 10 93,
tél. 079 484 12 83. 036-395517

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-395178

Demandes d’emploi

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-196486

DAME 17 ans d’expérience, cherche heures de
ménage, escaliers et conciergerie, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 853 36 52. 132-196409

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

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

C’est la première 
impression qui compte.

JEUNE HOMME de 16 ans cherche travail à plein
temps de suite, jusqu’à mi-juillet 07. Etudie
toutes propositions. Tél. 032 913 22 70. 132-196505

MACHINISTE AVEC PERMIS et CFC de construc-
teur de route cherche emploi à 100%.
Tél. 079 279 48 40. 132-196484

Offres d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, soigneuse, 1/2
journée par semaine. Région gare.
Tél. 032 835 13 73 ou Tél. 079 471 02 49.

028-561985

RESTAURANT DES PONTINS à Valangin cherche
une sommelière (80 à 100%) avec expérience.
Tél. 032 857 21 98. 028-562066

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-562087

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

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

AUDI S3, année 2002, toutes options, expertisée,
Prix à discuter. Fr. 17 000.-. Tél. 076 221 96 31.

028-562021

BATEAU CABINE Scand Queen, 7,98 x 2,60,
moteur Inbord, avec ou sans place d’amarrage
couverte. Tél. 032 753 55 66. 028-562059

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

028-561722

PEUGEOT 206 CC, noire, 65 700 km, intérieur
cuir, expertisée. Prix: Fr. 13 333.-.
Tél. 078 603 94 98. 028-562068

RENAULT MASTER T28, turbo diesel, 2002,
53 000 km. Fr. 19 000.- Tél. 079 758 31 02.

132-196485

YAMAHA FAZER 1000, 05.05, 9000 km, état
neuf, pot scorpion, sabot moteur, couleur anthra-
cite. Fr. 9500.-. Tél. 079 249 31 16. 028-561643

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

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

DÉSENVOÛTEMENT/RITUEL DRUIDIQUE. En
réponse aux jeteurs de sort ou aux mauvaises
intentions. Fr. 100.- Tél. 032 835 36 01. 028-559892

GAIN ACCESSOIRE. Nous vous proposons de
vendre notre produit de marque Suisse à votre
entourage, amis, famille, travail, club ou lors de
ventes par réunions (facile à vendre).
Tél. 032 843 00 41. 028-562084

JARDINIER AVEC EXPÉRIENCE pour votre entre-
tien de gazon, taille des haies, plantation, pose
de dallages et de pavés. Tél. 079 696 87 35.

028-562050

LES 2 PERSONNES qui ont ramassé mon porte-
feuille rue de la Ronde à La Chaux-de-Fonds et
sont reparties dans une voiture rouge sont priées
de s’annoncer au tél. 032 913 01 77. 132-196477

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

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille... Cuisine équipée, grande terrasse.
Tél. 032 853 19 41. 028-562006

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196508
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Solutions du N° 835

Horizontalement
1. Porrentruy. 2. Oriel. Rats. 3.
Niveleuse. 4. Tee. Encart. 5.
RN. Asti. Ur. 6. ETA. Médusa.
7. Serrerez. 8. Mer. Real. 9.
Noé. Erasme. 10. Aber. As. ET.

Verticalement
1. Pontresina. 2. Orienté. Ob.
3. Rive. Armée. 4. Rée. Ré. 5.
Ellesmere. 6. Enter. RA. 7.
Trucideras. 8. Rasa. Uzès. 9.
Utérus. Âme. 10. Ys. Traclet.

Horizontalement

1. Hésiter à l’oral. 2. Ses toiles sont souvent dans les musées. 3. Bois de chauf-
fage. Appel d’urgence. 4. Le matin, en version abrégée. Inconnus jusque-là. 5.
Ecrit sur le mur. Le baudet l’a sur le dos. 6. Elément de test. Bienheureuse. 7.
Centre commercial serbe. Voilier à un mât. 8. Alcaloïde toxique. Met tous les
musiciens d’accord. 9. Coule au Congo. Attend à la sortie de l’école. 10. Hausse
des prix.

Verticalement

1. Cherche à faire tomber. 2. Mise au parfum. 3. Fidèle supporter. Psychologue
américain. 4. Un danger pour la vigne. Crie son amour à sa biche. 5. Site
savoyard industriel. Précise le lieu. 6. Acquis à la naissance. Etudie en profon-
deur. 7. Panneau d’étoffe. Fruit d’un régime. 8. Rogner sur les dépenses.
Démonstratif. 9. Bouge de là. Mouvement affectueux. 10. Grande correction. Le
sens du beau.

Le Texas, berceau des buanderies
Le 18 avril 1934, la première buanderie automatique fut
inaugurée à Fort Worth, au Texas. La buanderie
comportait quatre lave-linge et le paiement se faisait à
l’heure. Cette inauguration devança de trois ans l’invention
de la première machine à laver automatique. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé, vous
n'aurez de cesse de vous prouver que vous en
êtes capable. Travail-Argent : vous n'aurez aucun
mal à trouver des soutiens extérieurs. Ce n'est
pas le moment de vous enfermer sur vous-même.
Santé : la rétention d'eau est favorisée. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la sincérité est nécessaire pour évoluer
dans la meilleure direction ! C'est tout en douceur
que vous sortirez apaisé de cette mise au point.
Travail-Argent : n’entreprenez rien qui sorte de
l'ordinaire aujourd'hui. Terminez plutôt les tâches en
cours. Santé : c’est la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez grand besoin de vous retrouver
dans une ambiance intimiste.
Soyez clair pour éviter tout malen-
tendu. Travail-Argent : vos
réflexions gagnent en profondeur.
Faites le point pour vous recent-
rer, sans influence extérieure.
Santé : évacuez le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité se
réveille malgré vous. Ce qui vous
entraîne à commettre des 
maladressses. Travail-Argent :
votre imagination est fertile mais les exigeances
extérieures seront source de contrariétés.
Protégez-vous des importuns. Santé : écoutez
votre corps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous irez droit au but sans tenir compte
des résistances de votre partenaire. Travail-
Argent : vous êtes animé par vos ambitions et
vous ferez preuve de zèle sans limite. Attention
aux jalousies. Santé : une carence en certains
minéraux se fait sentir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la vie amicale sera de près ou de loin,
liée à vos amours. N'hésitez pas à demander
conseil à une personne de confiance. Travail-
Argent : vous trouverez un soutien salutaire
auprès d'un collaborateur, ne travaillez pas seul.
Santé : attention aux abus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes trop vulnérable, relativisez vos
appréhensions selon les réactions de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous prendrez de l'avance
sur vos projets, mais la communication avec vos
semblables sera laborieuse. Santé : vous man-
quez de sommeil et de détente. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous gagnerez en estime grâce à votre
écoute désintéressée. Le dialogue vous ouvre de
nouvelles possibilités. Travail-Argent : il y a des
déplacements, des formalités écrites à l'ordre du
jour. Changez votre planning en conséquence.
Santé : ménagez-vous des moments de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’émergence de désirs nouveaux s'ajoute
à des circonstances qui vous
permettront de les vivre. Travail-
Argent : vous sortirez d'un rap-
port de force avec les honneurs
grâce à votre calme. Rien ne
vous résistera ! Santé : modifiez
votre hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous avez raison de
chercher à mieux comprendre
vos émotions. Cela va affiner
votre comportement affectif.

Travail-Argent : c'est le moment d'oser prendre
des risques, d'entreprendre des changements de
fond, la chance est avec vous. Santé : trop grande
nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous menez un combat intérieur. Évitez
de tirer des conclusions hâtives, faites le point
Travail-Argent : les contacts, démarches com-
merciales et échanges au sens large vous seront
profitables à long terme. Santé : une séance de
massage serait tout indiquée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : prenez le temps de réfléchir avant d'agir,
n'oubliez pas que faire des compromis ne signifie
pas que vous êtes un être faible. Travail-Argent :
votre efficacité est en hausse, ce qui vous permet
de lancer de nouveaux projets. Santé : vous avez
besoin d'alléger votre alimentation.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 59

4 9 7

8 2 6

5 1 3

8 3 2

5 9 1

4 7 6

6 5 1

7 4 3

2 9 8

5 8 9

3 2 6

4 1 7

1 6 4

9 8 7

2 5 3

7 3 2

1 5 4

6 8 9

9 7 1

3 4 8

2 6 5

6 4 5

7 2 9

3 1 8

8 3 2

1 6 5

9 7 4

4 3 1 8 2

7

5

8

1 6

3

2 5

5

1 2

9

3 2

5

4 6

6

5

4

1 9 7 5 6

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 60 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 836

Oui, il s’était donc tu, tant qu’aucun acte officiel
n’était établi, et s’en félicitait. Mais, maintenant qu’il
était bel et bien le père de Dani, il n’avait plus aucune
raison de se confiner dans un silence qui était con-
traire à sa nature. Voilà pourquoi Sébastien avait con-
voqué ses employés et une partie des autorités du vil-
lage. Ce n’était pas seulement pour fêter sa construc-
tion, mais bien plus pour avoir une occasion d’annon-
cer ce qu’il avait sur le cœur.

La nouvelle n’avait pas surpris la grande majorité
de ses hôtes. Par contre, sitôt annoncée publiquement,
elle avait franchi le seuil des portes plus rapidement
qu’un éclair.

Dès qu’un événement insolite bouscule la quiétude
d’un village, il ne faut guère de temps pour qu’il soit
connu, surtout s’il touche une personne ou une fa-
mille de l’endroit.

Il est vrai que le cas de Sébastien n’était pas banal

et, si aujourd’hui ce dernier se trouvait père d’un gar-
çon, cela avait été suffisant pour faire jaillir de l’oubli
une époque lointaine où le fils Cachin avait fait par-
ler de lui.

Sébastien ne s’était pas fait d’illusion sur la rapidité
avec laquelle l’aveu fait à ses invités allait se répandre.
Dans son imagination, il entendait les langues se dé-
lier:

«Vous ne savez pas laquelle? Il a reconnu le Dani!
»– On savait bien que c’était lui le père!»
Ou encore:
«L’Esther qui n’a pas pu lui donner d’enfant, le

voilà comblé!
»– Et il paraît que le gamin est rudement brave!»
Ou enfin, mais sur une note plus discordante:
«Eh bien! moi, j’aurais honte! Après ce qui s’est

passé, il n’a pas mérité cette chance.»
Oui, c’est sans doute ce genre de dialogue qui de-

vait s’échanger partout où Sébastien était connu, par-
tout où la nouvelle s’était répandue.

Cachin était suffisamment intelligent pour deviner
ce qui devait se propager, ais ne s’en formalisait pas
pour autant, certain qu’on oublierait bientôt d’en par-
ler pour s’occuper d’un autre sujet.

La vie du monde est ainsi faite qu’un événement
défraie la chronique aussi rapidement qu’il s’éteint et
qu’à peine un accident est connu que le précédent est
oublié.

Ce qui est valable à l’échelon du monde l’est aussi
pour le village, s’il est vrai que le monde commence
juste au cœur du village. C’est pourquoi Sébastien sa-
vait que si l’on parlait de lui ces jours, en bien ou en
mal, cela ne devait guère durer.

Pour lui, les gens pouvaient penser ce qu’ils vou-
laient, cela ne l’empêchait pas d’être content de l’heu-
reux dénouement de son affaire. (A suivre)
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Sus au
braconnage
de lions

L’Etat indien du Gujarat,
dans l’ouest du pays, est en état
d’alerte face à la probable re-
crudescence du braconnage vi-
sant une espèce rare de lions.
Une dizaine d’entre eux sont
morts ces dernières semaines, a
indiqué hier un responsable.

Plus de dix lions d’Asie ont
été abattus probablement par
des braconniers ou se sont
noyés en tombant dans des
puits du parc national de Gir,
dans le Gujarat, l’unique habi-
tat naturel au monde pour ces
très rares félins. Le sanctuaire
de Gir de 1400 km2 abrite 359
lions d’Asie.

Les autorités de la réserve
naturelle ont commencé à re-
cruter 600 informateurs pour
surveiller le domaine. Récem-
ment, quelque 30 personnes
ont été arrêtées en possession
de pinces et de haches. /ats-afp

1 – Dans quelle ville eut lieu l’attentat qui coûta la

vie à John Fitzgerald Kennedy ?

A. Phoenix B. San Francisco C. Dallas D. Atlanta

2 – En quelle année l’organisation de la Croix-Rouge

fut-elle fondée ?

A. 1632 B. 1797 C. 1863 D. 1945

3 – Quand les croisades débutèrent-elles en Occident ?

A. IXe siècle B. Xe siècle

C. XIe siècle D. XIIe siècle

Réponses

1. C: C’est à Dallas que le président
américain fut abattu le 22.11.1963. 
2. C :La Croix-Rouge fut fondée en
1863 par Henry Dunant. C’est toutefois
en 1864 qu’elle fut reconnue par la con-
vention de Genève. 
3. C :Ordonnée par le pape Urbain II, la
première croisade fut entreprise en
1096 et dura jusqu’en 1099. 
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Aujourd’hui à Cordemais, Prix de la Ville de Cordemais
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mickey L’Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 15/1 4aDaDa
2. Loyal Speed 2850 A. Angéliaume M. Perril 38/1 8a4a0a
3. Leader Du Bouffey 2850 F. Leblanc F. Leblanc 14/1 7a7a3a
4. Milord D’Hucheloup 2850 E. Raffin JM Babin 41/1 DmDa4a
5. Maillot 2850 Y. Cheny R. Métayer 31/1 Dm6aDa
6. Menu De La Douce 2850 C. Boisson C. Boisson 12/1 Da6a0a
7. L’Etoile De Rabut 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 14/1 5aDa9a
8. Le Bon Mayennais 2850 M. Prioux P. Orrière 11/1 7a0a8a
9. Keep Blue 2850 P. Hue P. Hue 6/1 4a7aDa

10. Jet Prince 2875 F. Lecanu B. Marie 13/1 0a5aDa
11. Le Monteil 2875 JF Popot JF Popot 19/1 0a0a5a
12. Janino Du Houssel 2875 O. Raffin Y. Rambure 20/1 0a0a0a
13. Lauro Mayor 2875 M. Abrivard LD Abrivard 40/1 Ta DmDa
14. Lucky Blue 2875 JP Mary JP Mary 4/1 2a8a5a
15. Lord Angot 2875 S. Poilane S. Poilane 6/1 2a0a0a
16. Ker Malo 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 11/1 0a0a5a
17. Master Dancer 2875 C. Bigeon JM Bazire 3/1 6a7a1a
18. Kidyposte 2875 JJ Lepennetier JJ Lepennetier 10/1 Da3aDa
Notre opinion: 17 – Le cheval de classe. 14 – Mary en fait ce qu’il veut. 15 – Largement le
format. 4 – Difficile mais bien engagé. 9 – Une bonne limite du recul. 18 – Le plus riche a
de beaux restes. 7 – Ce n’est pas une chimère. 16 – Le bon Jules y croit encore.
Remplaçants: 6 – Elle est capable de tout. 1 – Il est encore bien rusé.

Notre jeu: 17* - 14* - 15* - 4 - 9 - 18 -
7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 17 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 14
Le gros lot: 17 - 14 - 6 - 1 - 7 - 16 - 15 - 4

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de Courteilles (non-partants: 1)
Tiercé: 3 - 4 - 5
Quarté+: 3 - 4 - 5 - 6
Quinté+: 3 - 4 - 5 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1034.–
Dans un ordre différent: Fr. 206,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1997,60
Dans un ordre différent: Fr. 319,60
Trio /Bonus: Fr. 79,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 29.210,25
Dans un ordre différent: Fr. 575,50
Bonus 4: Fr. 76,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,15
Bonus 3: Fr. 10,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, 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, du Vallon, 032 942
86 86
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
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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

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise

Association de défense des propriétai-
res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ 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. 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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Le 18 avril 2002, l’explora-
teur norvégien Thor Heyer-
dahl décéda à l’âge de 87 ans,
suite à un cancer du cerveau.
Sa renommée est due à l’expé-
dition qu’il avait dirigée en
1947 où, accompagné de cinq
hommes, il avait traversé
l’océan Pacifique en 101 jours
sur un radeau de balsa, le
«Kon-Tiki». Parcourant 8000
kilomètres, il avait relié le Pé-
rou aux îles Tuamotu, en Poly-
nésie, prouvant ainsi que les
îles polynésiennes étaient habi-
tées par des peuplades venues
d’Amérique latine et pas seule-
ment d’Asie du Sud-Est,
comme le voulait la thèse do-
minante.

2002 – Un homme ruiné se
suicide en jetant son petit
avion de tourisme de type Pi-
per Rockwell Commander
contre la tour Pirelli (un
gratte-ciel de 30 étages au cen-
tre de Milan, où siège le gou-
vernement régional de Lom-
bardie), faisant trois morts,
dont le pilote.

2001 – L’Inde lance avec
succès une fusée transportant
un satellite de communica-
tions, entrant ainsi dans le club
très fermé des pays capables de
mettre en orbite des charges
utiles.

2000 – Décès du magicien
José Garcimore à l’âge de 60
ans. Il avait été rendu célèbre
dans l’émission «Samedi est à
vous», diffusée sur TF1 à la fin
des années 1970 et au début
des années 1980.

1983 – Un violent attentat à
la voiture piégée ravage l’am-
bassade américaine à Bey-
routh. Le bilan des victimes se
chiffre à une quarantaine, dont
cinq Américains.

1974 – Marcel Pagnol, qui a
fait une triple carrière d’auteur
dramatique, de cinéaste et de
mémorialiste, quitte ce monde

à l’âge de 79 ans. Celui qui sera
le premier cinéaste à entrer à
l’Académie française en 1947
fut d’abord professeur d’an-
glais dans la région de Mar-
seille. Il passa ses loisirs à écrire
des pièces de théâtre, qui fu-
rent jouées par des troupes lo-
cales. Nommé à Paris en 1922,
il constata avec surprise que
ses œuvres étaient également
prisées dans la capitale. Aussi
abandonna-t-il rapidement
l’enseignement au profit de
l’écriture. Plein de curiosité
vis-à-vis du cinéma parlant,
Marcel Pagnol considéra le
film sonore comme du «théâ-
tre en conserve» et il s’en ser-
vira pour donner une plus
large audience à ses pièces.
Avec sa célèbre trilogie, il aura
eu le mérite de découvrir de
grands acteurs, tels Raimu,
Fernandel et Fernand Char-
pin. «Marius» fut porté à
l’écran en 1931, suivi de
«Fanny» en 1932 et «César»,
que l’auteur mit lui-même en
scène, en 1936. En 1986, le ci-
néaste Claude Berri réalisera
avec grand succès deux œu-
vres de Pagnol: «Jean de Flo-
rette» et «Manon des sources»,
un remake du film qu’avait
fait l’auteur en 1953.

1956 – Grace Kelly épouse
le prince Rainier, dans la salle
du trône du palais de Monaco.
Le lendemain, c’est pour
l’Eglise que l’actrice améri-
caine deviendra la princesse de
Monaco. La cérémonie sera re-
transmise par l’Eurovision
dans neuf pays, à l’intention de
quelque 30 millions de télé-
spectateurs.

1955 – Un des plus grands
savants de l’humanité, Albert
Einstein, meurt à l’âge de 76
ans. En 1905, il publia trois
mémoires d’une importance
cruciale, dont la théorie sur la
relativité, qui constitua une ré-

volution dans l’histoire de la
physique. Il fit bientôt partie
du groupe de tête des physi-
ciens de son temps. Chassé
d’Allemagne par les Nazis, il
émigra aux Etats-Unis et ob-
tint en 1940 la citoyenneté
américaine. Il a reçu les titres
de docteur honoris causa de 14
universités et a obtenu le prix
Nobel de physique en 1921.

1909 – Jeanne d’Arc est béa-
tifiée par le pape Pie X.

1906 – Un terrible tremble-
ment de terre ravage la ville de
San Francisco, faisant place à
un gigantesque incendie, qui
détruisit 28 000 immeubles. La
catastrophe fait 1000 victimes
et 250 000 sans-abri.

1863 – Jules Verne publie
«Cinq semaines en ballon».

1506 – Pose de la première
pierre de la basilique Saint-
Pierre de Rome, par le pape Ju-
les II.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SIRÉNIEN

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 21 et
dimanche 22 avril, nettoyages et
travaux au chalet

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Vendredi, 19h30, générale au
Casino. Sa 19h, concert au
Casino, chants et théâtre avec le
Chœur mixte «L’Aurore» de
Boudry. Lu 23 avril, pas de
répétition

■ SOCIÉTÉ
D’AVICULTURE,
CUNICULTURE ET
COLOMBOPHILIE
Vendredi 20 avril, 20h, au local
de la société, Le Bas-des-Frêtes,
soirée technique colombophile,
conférence de MM. G. Soursac
et R. Dantel, juges français,
sur le mode d’élevage des
pigeons.
Renseignements: 032 968 60 79

Sociétés locales LE LOCLE

Thomas a la joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Simon
le 13 avril 2007

et je fais le bonheur
de mes parents

Didier et Carolie Epitaux-Rauss
Tourelles 7

2300 La Chaux-de-Fonds
132-196595

Mélina a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lindsay
le 13 avril 2007 à 0h27

Elle pèse 3kg570
et mesure 50 cm

Les heureux parents:
Christelle, Cédric et Mélina

Villommet
Rue de la Gare 8

2400 Le Locle
132-196593

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Ce n’est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour,
c’est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours,
c’est ton Dieu qui sera ta splendeur.

Esaïe 60, v. 19

Son époux: Siegfried Flückiger

Ses enfants: Catherine Flückiger

Pierre-Laurent et Prema Flückiger-Thomas

Jean-Frédéric et Michèle Flückiger-Jacot

Marc-Etienne Flückiger et son ami Patrick

Ses petits-enfants:
Florence, Laurence, Gaël, Céline et Roger, Christel et François, Matthieu, Samuel,
Mélanie, Vanina

Ses arrière-petits-enfants:
Camille, Julie, Charlotte, Naïma, Néo

ainsi que les familles Tuetey, Arabian, Bernath, Béguelin, Flückiger, Wüthrich, Kohli, Steiner,
parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne FLÜCKIGER
née Tuetey

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 94e année.

Le Locle, le 17 avril 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 20 avril à 10h30 au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Suzanne repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Centenaire 28, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la paroisse des Hautes-Joux, CCP
23-3309-0.

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 avril 2002: décès
de Thor Heyerdahl

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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TSR1

20.30
Scènes de ménage

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 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Médaille d'honneur. 
15.10 Tandem de choc

Merci bien, monsieur Capra. 
16.00 La Vie avant tout

Mûre décision. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La liberté. 

20.30 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 heure.  Au sommaire:
Tout le monde veut faire de la
pub. De plus en plus d'entreprises
font des castings de citoyens «or-
dinaires» pour jouer aux manne-
quins publicitaires. - Les hommes
bêtes de mode. Le point sur une
nouvelle tendance très masculine.
- Toutes les mères sont-elles cou-
pables?

21.30 Mes deux maris
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Henri Helman. 1 h 35.   Avec : Na-
tacha Amal, Bruno Slagmulder,
Patrick Bosso, Pascale Roberts.
Après la disparition de son époux
dans un accident d'avion, une res-
tauratrice refait sa vie avec un
autre homme. C'est alors que le
mari présumé mort réapparaît.

23.05 Les Experts, Miami�
Impôt meurtrier. 

23.50 Le journal
0.10 NYPD Blue�

Meilleures ennemies. 
0.50 Swiss Lotto
0.55 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.30
Sur la route de Madison

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.00 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 Adrénaline

L'actualité des sports extrêmes. 
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Zavévu
14.15 Le Voyage 

du navigateur�

Film. Jeunesse. EU. 1986. Réal.:
Randal Kleiser. 1 h 30.  

15.45 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.30 Summerland

Le passé ressuscité. 
18.15 H

Un flacon rouge. 
18.45 Newport Beach

Rivalités. 
19.30 Kaamelott

Le tribut. 
19.35 Tapis rouge
19.45 Banco Jass
20.00 Café des Sports

20.30 Sur la route 
de Madison���

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: Clint
Eastwood. Avec : Clint Eastwood,
Meryl Streep, Annie Corley. A la
mort de leur mère, Michael John-
son et sa soeur Caroline se retrou-
vent dans la ferme où ils ont passé
leur enfance. Ils apprennent que
la défunte, Francesca, a demandé
que ses cendres soient répandues
du haut du pont de Roseman.

22.45 FC Zurich/FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 28e journée.
Commentaires: Philippe Von Burg.  

23.20 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.45 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.

0.45 C' mon jeu
1.00 Scènes de ménage 

(câble et satellite)
2.00 Le journal 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Reporter blues
Inédit. Un avion pour Tony. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents/ enfants. 
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.40 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Jusqu'à ce que la vie 

nous sépare�

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Stefan Krohmer. 1 h 50.   Avec :
Nina Weniger, Christoph Waltz,
Harald Schrott, Stefanie Höner.
Après des années de mariage, un
couple jusqu'alors très stable se
délite peu à peu devant les diffi-
cultés de la vie, notamment pro-
fessionnelles.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Gary Dourdan, Christian
Camargo, William L. Petersen.
«Faute de preuves». Les enquê-
teurs soupçonnent Michael Fife
d'être coupable dans une affaire
de meurtre. L'arme du crime et
une serviette tachée de sang ont
été découvertes dans le véhicule
de Fife. - 21h35: «Chaud busi-
ness». - 22h25: «Jeu dangereux».

23.20 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2005. 1 et
2/24. 2 épisodes inédits. «Peine de
vie». Clarence, un assassin
condamné à mort, est victime
d'hallucinations: il voit les
fantômes des personnes qu'il a
tuées par le passé. Alors que Fore-
man pense que Clarence
consomme de l'héroïne, les tests,
demandés par le docteur House,
semblent indiquer que le malade
est atteint de tuberculose. - 0h05:
«Leçon d'espoir».

1.00 Affaires non classées��

Avoir la foi. (1 et 2/2). 
2.40 Histoires naturelles�

Inédit. 

France 2

21.00
Marseille / Nantes

6.30 Télématin
8.50 Campagne

officielle 
pour l'élection 
présidentielle

9.25 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.50 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Les z'amours�

Les p'tits 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�

15.25 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.40 Urgences�

Lâcher la bride. 
19.35 Samantha�

19.45 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

21.00 Marseille (L1) / 
Nantes (L1)

Sport. Football. Coupe de France.
2e demi-finale. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel, Xavier
Gravelaine et Daniel Lauclair.  Les
Marseillais, vainqueurs de Vannes
au tour précédent (5-0) peuvent
s'estimer heureux d'évoluer à do-
micile. Néanmoins, la rencontre
ne s'annonce pas facile pour Ha-
bib Beye et ses coéquipiers.

23.00 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Faut-il mai-
grir à tout prix?  Invitée princi-
pale: Nathalie Rheims. Thèmes:
«La minceur est-elle un argument
de la beauté?». - «Les régimes
sont-ils une solution aux pro-
blèmes de poids?». - «La société
de consommation est-elle cou-
pable?». Avec: Dr Jean-Michel Co-
hen; Patrick Amsalem; Aline Per-
raudin; Viviane Blassel; Françoise
Fraïoli; Dr William Lowenstein;
Firmine Richard; Dr Réginald Al-
louche; Dr Pierre Dukan.

1.15 Journal de la nuit
1.40 Des mots de minuit

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.30 Mercredi C sorties�

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 flic au-dessus de tout soupçon. 
16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier�

Inédit. Les émotions. 
17.25 Des chiffres 

et des lettres�

17.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invités: Alain
Afflelou, Rosalie Afflelou, Jérôme
Bellay, Isabelle Morizet, Dave, Pa-
trick Loiseau, Didier Lockwood,
Caroline Casadesus, Eve Ruggieri,
Rachid Khimoune. Au sommaire:
«Ces couples célèbres qui réussis-
sent». - «Rencontre en exclusivité
avec Giulia Salvatori, la fille d'An-
nie Girardot».

22.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.10 Soir 3
23.40 Adoption grand format�

Documentaire. Société. Fra. Réal.:
Hugues de Rosières et Andrea
Rawlins. 1 h 35.  Désirant ardem-
ment fonder une famille, Katia et
Pascal ont décidé d'adopter une
fratrie de cinq enfants brésiliens,
âgés de deux à sept ans.

1.15 Plus belle la vie�

1.40 Soir 3
2.05 Mercredi C sorties�

2.10 Les pieds-noirs, 
histoires d'une blessure�

M6

20.50
Nouvelle star

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
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Les Anges et le Démon�

Film TV. Comédie. All. Réal.: Rolf
Silber. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Le Temps d'un été
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Jan Ruzicka. 1 h 40.  A cause d'un
problème d'homonymie, deux fa-
milles allemandes sont obligées
de cohabiter lors d'un séjour en
Crète.

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars��

Inédit. Harcèlement. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Parmi 13
candidats, 10 ont échappé à l'éli-
mination lors de la dernière émis-
sion, grâce aux votes du public.
Ces dix rescapés défendent à nou-
veau leur place dans cette compé-
tition lors d'un grand show. En
live, ils se produisent en solo, en
duo, en trio et en groupe, accom-
pagnés par un orchestre.

23.20 Le meilleur 
de Christian Clavier

Divertissement. Prés.: Laurent
Boyer. 1 h 30.  Invité principal:
Christian Clavier. Avec: Thierry
Lhermitte, Laurent Gerra, Jean
Reno, Gérard Lanvin, Martin La-
motte, Caterina Murino. Laurent
Boyer a réuni les meilleurs amis
de Christian Clavier pour évoquer
les plus grands moments de sa
carrière. C'est l'occasion de re-
trouver ses plus grands délires et
ses plus grands succès.

0.55 Enquête exclusive
1.50 M6 Music l'alternative
2.50 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Yémen, la république des tri-
bus. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs.  Ma vie est un téléroman.
(1 et 2/2). 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Docteur Dassin
généraliste.  Film TV. Drame.
L'ombre et la lumière. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45
TV5MONDE, l'invité. 22.55
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.05 Temps présent.  

EUROSPORT
11.30 Annonce officielle du pays or-
ganisateur de l'Euro 2012.  Sport.
Football. En direct. A Cardiff (Pays de
Galles). 15.00 -58 kg dames.  Sport.
Haltérophilie. Championnats d'Eu-
rope. 2e jour. En direct. A Strasbourg
(Bas-Rhin). 17.30 -63 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
d'Europe. 2e jour. En direct. A Stras-
bourg (Bas-Rhin). 20.00 -62 kg
messieurs.  Sport. Haltérophilie.
Championnats d'Europe. 2e jour. En
direct. A Strasbourg (Bas-Rhin).  

CANAL+
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America's Cup. Round
Robin 1. 3e jour. 18.25 Mon oncle
Charlie(C). Problèmes de communi-
cation. 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 The Backwoods ��.  Film.
Thriller. Inédit. 22.30 Les chemins
du possible.  Destination Mali, Bur-
kina-Faso. 23.30 Les Frères Grimm
���.  Film. Fantastique. 

PLANETE
16.00 Qui était Jésus-Christ?. 17.55
Des trains pas comme les autres.
Corée du Sud. 18.50 Les secrets du
Sahara. 19.40 Planète pub 2.  Célé-
brités publicitaires. 20.15 Chro-
niques du dernier continent.  Docu-
mentaire. Animaux. Le meilleur des
pères. 20.45 Du sucre et des fleurs
dans nos moteurs?.  Documentaire.
Economie. 21.45 Chaud devant.  La
Terre en danger. 22.45 Faites entrer
l'accusé ���.  Marc Dutroux: le dé-
mon belge. 

TCMS
15.40 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 L'Arnaque ���.  Film. Po-
licier. EU. 1973. Réal.: George Roy
Hill. 2 h 15.  23.00 Le Piège ��.
Film. Espionnage. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  Toute
l'actualité de la journée. 19.30 Buo-
nasera.  Magazine. Information.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Vi presento Joe Black� ��.
Film. Drame. EU. 1998. Réal.: Martin
Brest. 3 heures.  Le jour même de
son soixante-cinquième anniver-
saire, l'étrange rencontre d'un ma-
gnat de la presse avec la Mort, qui
lui propose un curieux marché. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 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 Die andere
Hälfte des Glücks�.  Film TV. Drame.
21.45 Ich stelle mich : Ursula von
der Leyen.  22.30 Tagesthemen.
23.00 Harald Schmidt.  23.30 Le-
ben, Lieben, Kinderkriegen.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.10
Coupe Louis-Vuitton.  Sport. Voile.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rettung-
sflieger.  20.15 Wolfsbourg/Stutt-
gart�.  Sport. Football. 22.35 Aben-
teuer Wissen. 23.05 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.30 Paludi nel deserto.  18.25 Il
camaleonte.  Série. Aventure. EU.
Réal.: CW Van Sickle. 55 minutes.
Pallottole speciali. Jarod, l'étonnant
«homme-caméléon», sait que ses
poursuivants ne lui laisseront aucun
répit. 19.20 Anteprima straordina-
ria : Ultime dal cielo.  La scelta.
19.55 Un caso per due.  Il giudice.
21.00 Miracle �.  Film. Drame. EU.
2004. Réal.: Gavin O'Connor. 2 h 45.
23.45 Il Quotidiano.  Toute l'actua-
lité de la journée. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Veronica Mars.
19.25 Friends.  Mädchenprügel.
20.00 Besser geht's nicht� ��.  Film.
Comédie dramatique. EU. 1997.
Réal.: James L Brooks. 2 h 20.  22.20
Sport aktuell. 22.55 Unter Verdacht
���.  Film. Policier. GB. 1992. Réal.:
Simon Moore. 1 h 40.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 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. 21.45 El tiempo.  21.50
Documentaire. 23.20 59 Segundos.

Magazine Vieprivée,viepublique,20.50

Les secrets de réussite des couples de stars
Dave et son compagnon

Patrick Loiseau, qui est
aussi son parolier,
s’aiment depuis 36 ans, un
record dans le monde du
show business. 1974: Dave
est à la tête de tous les hit-
parades avec sa chanson
Vanina. C’est son premier
grand succès avec un million
d’exemplaires vendus. Les
paroles sont signées d’un
jeune auteur inconnu,
Patrick Loiseau, qui partage
la vie de Dave depuis trois
ans. Mais si Patrick est
présent au moment de la
création des chansons, il
reste en revanche très discret
quand Dave est en
représentation. Car ce
couple a trouvé un
arrangement qui fonctionne
à merveille et qui fait dire à
Dave: Comme pour un

marin au long cours, les
retrouvailles sont très jolies!
Il faut dire aussi que,
pendant des années, ce
couple n’a pu s’afficher
ensemble. Aucune
frustration cependant pour
le parolier qui affirme
tranquillement: Je n’ai

absolument aucune envie de
paraître. En revanche, exister
à travers les choses que j’écris,
oui, ça m’importe! Un couple
d’artistes, complémentaires
et jamais en compétition: le
secret de la longévité? En
tout cas, pour Dave et
Patrick, 36 ans que ça dure !
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Magazine Scènesde...,20.30

La pub à portée de tous

Série24heureschrono

Bauer un mauvais exemple pour les GI

Festival Visionsduréel

9 coproductions de laTSR en compétition

PUBLICITÉ
France 5

20.40
Guernica

6.10 L'emploi par le Net
6.15 Campagne officielle 

pour l'élection présidentielle
6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.15 Silence, ça pousse !�
9.50 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
11.10 Mondes et merveilles

Invité: Christophe Bonnal.
12.00 Midi les zouzous�

13.10 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.30 Avis de sorties
14.40 Au temps des pharaons�

15.35 Les rivages de la Croatie : 
un pont entre l'Orient 
et l'Occident�

Inédit. 
16.35 Le temple des tigres�

17.34 Entre vous et moi
17.35 Campagne

présidentielle 2007
17.50 C dans l'air
19.00 Aux limites du corps�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

20.40 Guernica
Documentaire. Histoire. Esp - All.
2007. Réal.: Hanno Brühl. 55 mi-
nutes. Inédit.  Le 26 avril 1937, à
Guernica. A 16h30, des avions ap-
paraissent dans le ciel. Quelques
minutes plus tard, les premières
bombes tombent sur la ville. Dans
les trois heures qui suivent, la pe-
tite cité basque est réduite en
cendres par les avions allemands
et italiens.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Turquie or not
Turquie? le 14 avril 1987, la Tur-
quie présentait officiellement sa
candidature à l'adhésion à la CEE.
Aujourd'hui, est-elle prête pour
l'Union européenne. Et l'UE est-
elle prête à l'accueillir?

22.20 Le dessous des cartes
Vers des transports durables? 

22.30 American Splendor��

Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Robert Pulcini et
Shari Springer Berman. 1 h 40.
VOST. Inédit.  

0.10 Arte info
0.25 Court-circuit

RTL9

20.45
Les Sexton...

12.00 Supercopter
L'évasion. 

12.50 Demain à la une
Cas de conscience. 

13.45 Prancer�

Film. Comédie dramatique. EU.
1989. Réal.: John D Hancock.
1 h 50.   Avec : Rebecca Harrell,
Sam Elliott, Cloris Leachman, Ru-
tanya Alda. Jessica, la fille d'un
agriculteur, trouve un renne
blessé et décide de le cacher en
attendant de pouvoir le rendre au
Père Noël. Lorsque son père le
trouve, il décide de le vendre à un
abattoir.

15.35 Viper
Le tueur au tarot. 

16.25 Kojak
Une ombre au tableau. 

17.15 Nash Bridges
Amnésie.

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Le passage des cigognes. 
19.30 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Ciel sans nuage. 

20.40 Semaine spéciale 
«Séries en folie»

20.45 Les Sexton 
se mettent au vert�

Film. Comédie dramatique. EU.
1997. Réal.: Bryan Spicer. 2 h 5.
Avec : Tim Allen, Kirstie Alley, Mi-
chael Lerner, Jay O. Sanders. Brad
et Caroline Sexton ont presque
tout pour être heureux. Riches et
respectés, ils mènent une vie
tranquille, rythmée par les obliga-
tions professionnelles de Brad et
les sorties mondaines de Caroline.

22.50 Terrain miné��

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Steven Seagal. 1 h 45.   Avec : Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan
Chen, John C. McGinley. Le com-
bat sans merci entre un défenseur
des Inuits d'Alaska et le peu scru-
puleux président d'une compa-
gnie pétrolière, décidé à achever
une plateforme.

0.35 Les Pièges du désir�

Le maître. 
1.10 Le Voyeur�

Le coming out de Carrie. 
1.25 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. 
1.55 Coroner Da Vinci

Pour le simple fait d'être indien. 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé

Nathalie Chalmel-Gliksman:
Poires pochées et speculos. 

10.25 L'Homme de fer
11.20 Ma maison mes projets
11.30 Alerte Cobra

Baptême du feu. (1 et 2/2). 
13.15 TMC Météo
13.20 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 40.  

15.00 Commissariat Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40.  Le plus
bel âge. Après avoir provoqué la
mort d'un garcon qu'il rackettait,
Anthony est assassiné. Son père,
réputé violent, est immédiate-
ment suspecté. Mo Ben Soussan
est chargé de démêler les fils de
cette affaire.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  Les
moineaux. Avec : Yves Rénier, Clé-
ment Michu, Natacha Amal, Alice
Béat. Le commissaire Moulin
aime les défis. Cette fois, il doit
gérer deux dossiers sensibles en
même temps. Le premier
concerne un réseau de trafi-
quants de drogue qu'ils s'agit de
démanteler.

22.20 TMC pour rire
23.10 Offensive pour un flic�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Jim Wynorski. 1 h 35.   Avec :
Dean Cain, Jennifer Beals, Frederic
Forrest, Stacy Keach. Un agent
spécial infiltre les rangs d'une mi-
lice dirigée par un animateur de
télévision, qui projette de s'en
prendre au président des Etats-
Unis en personne.

0.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1994.
Réal.: Cedric Sundstrom. 1 h 35.  

3.10 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 A hora de baco.  Magazine.
Gastronomie. 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.  Emission spéciale.
22.00 Em reportagem. 23.00 Prós e
contras.

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.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Harry Potter e il prigio-
niero di Azkaban ���.  Film. Fantas-
tique. GB - EU. 2004. Réal.: Alfonso
Cuarón. 2 h 25.  23.35 TG1.  23.40
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.  Mata
Hari. 17.50 Andata e ritorno.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 La
sposa perfetta.  Télé-réalité. 19.50
Piloti.  Série. Comédie. 20.10 Tom &
Jerry.  Dessin animé. 20.30 TG2.
20.55 10 minuti.  Magazine. Repor-
tage. 21.05 La sposa perfetta.
23.30 La Domenica Sportiva.  

MEZZO
17.45 Récital Emmanuelle Haïm.
Concert. Classique. 18.35 Variation
sur «La Ci Darem la Mano» de Cho-
pin.  Concert. Classique. 19.00 The
Frank Sinatra Show.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Voyage musical en Pologne.  21.40
Marathon musical.  Concert. Clas-
sique. Jeunes talents polonais.
22.05 Concerto pour piano n° 27 en
si majeur de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Saïd Chraibi. 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.  20.15 GSG
9.  Auge um Auge. 21.15 Allein unter
Bauern.  Der alte Mann und das Ge-
wehr. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre.  Harte Landung. 23.15 SK
Kölsch.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Le
grand show du tuning. 16.15 Hitlist
US. 17.00 Dismissed. 17.25 Paren-
tal Control. 17.50 Dancelife. 18.15
Ma life. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Dancelife. 22.35 Les stars pè-
tent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.  Maga-
zine. Société. Brown. 17.30 Bargain
Hunt.  Magazine. Loisirs. Derby 24.
18.00 As Time Goes By.  18.30
2point4 Children.  Série. Comédie.
After the Fox. 19.00 Location, Loca-
tion, Location. 20.00 Silent
Witness�.  Fatal Error. (2/2). 21.00
Waking the Dead.  Straw Dog. 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. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Rubrique cinéma. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Blue dans
Best of.  21.30 Référence R'n'B.  Ma-
gazine. Musique. R'n'B Révolution
avec DJ Lord. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Landfrauen bitten zu
Tisch. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Quergefragt.  Divertissement. 21.00
Reisewege Türkei.  21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  23.00
Mutter wider Willen�.  Film TV. Sen-
timental. All. 2000. Réal.: Karola
Hattop. 1 h 30.  

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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.  Documen-
taire. Télé-réalité. 21.15 Raus aus
den Schulden.  Documentaire. So-
ciété. 22.15 Stern TV.  

Focus

P résente, cette année à
nouveau, au 13e Festival

international de cinéma
Visions du réel, la TSR vous
propose d’y découvrir
quelques-unes de ses
coproductions en matière de
films documentaires. Au
sommaire de cette édition
2007, neuf films, dont le
dernier-né de Pierre-Yves
Borgeaud, Retour à Gorée,
emmené par Youssou
N’Dour. Découvrez
également Alain Tanner, pas
comme ci, comme ça, portrait
poétique et subversif du
cinéaste signé Pierre Maillard,

Mondes contraires de Camille
Cottagnoud ou La Maternité
des HUG de Richard Dindo.
Le documentaire, star de
cette semaine festivalière,
ricoche sur l’antenne avec la
diffusion, le 20 avril, sur TSR2,

de City walls – Ma vie privée à
Téhéran, d’Afsar Sonia Shafie.
Enfin, comme l’exige la
tradition, la chaîne remettra
le Prix de la Télévision Suisse
romande pour le meilleur
film suisse. Bon festival!

Les GI seraient-ils trop
influençables? Possible.

L’armée américaine a
constaté que les nouvelles
recrues avaient tendance à
pratiquer les mêmes
méthodes d’interrogatoire
que Jack Bauer dans 24 heures
chrono. Incroyable mais vrai,
ces GI en herbe influencés

par la série en viendraient
même à utiliser la torture,
comme le fait régulièrement
Bauer. Choquée, l’armée a
envoyé une délégation sur le
tournage et a demandé à
Kiefer Sutherland de venir
donner un cours antitorture à
la prestigieuse académie
militaire de West Point.

20.00-20.30
Magazine
LecafédesSports

21.00-23.00
Football
Marseille-Nantes

23.20-0.55
Divertissement
Lemeilleurde...

F ini les top models, vive monsieur et madame Tout-le-
monde dans la pub! De plus en plus d’entreprises font

des castings de citoyens ordinaires pour jouer aux
mannequins publicitaires. Et on assiste à une véritable
explosion de la demande pour les enfants. Les parents
prennent d’assaut les agences et les castings pour essayer de
montrer leur enfant au grand public.

Sélection

Zapping Sport
TSR 2  20h00 Café des Sports.
22h45 Football. Championnat de
Suisse. Axpo Super League. Zurich -
Sion 23h20 Sport dernière.
France 2  21h00 Football. Coupe de
France. Demi-finale. Marseille -
Nantes.
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  11h30 Football. Euro
2012. Annonce officielle du pays
organisateur. 15h00 Haltérophilie.
Championnats d’Europe dames à
Strasbourg.

8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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T Quand les poursuites se mélangent les pinceaux

A Montréal, la tradition veut que l’on déménage sitôt la belle
saison venue. L’esprit léger. Ici, cela s’apparente plutôt à un
parcours du combattant. A commencer par une attestation
justifiant notre bonne santé financière, qui passe par une
visite aux poursuites... A Serrières, l’office en question a été
casé dans une belle maison rouge orangé, juste en face de
l’ancienne Suchard. Même si on n’a rien à se reprocher, c’est
comme pour les impôts, on n’aime pas s’y rendre. Au
guichet, j’ai demandé, à la fin de l’année dernière, une

attestation en vue d’un déménagement. Je me suis délesté
de 17 francs, on m’a tendu le précieux sésame, en me
précisant que la première ligne concernait la TVA. Un peu
surpris, je suis tranquillement rentré à la maison.
Mais pour la TVA, il faut avoir une entreprise, non?
Après mûre réflexion en couple, décision a été prise de
retourner à Serrières. C’est que la somme indiquée dans le
dossier atteignait cinq chiffres! Une charmante personne
nous a accueillis. Son visage s’est fermé quand je lui ai

raconté que je n’avais jamais été propriétaire de la moindre
entreprise. Ses sourcils se sont froncés au fur et à mesure
qu’elle consultait mes données. Pour reconnaître, gênée, que
quelqu’un avait commis une erreur.
Mon casier est donc bel et bien vierge. Reste que je ne
comprends pas comment mon dossier a pu croiser le
chemin d’un autre.
Dire qu’à l’époque, les propriétaires téléphonaient
directement à l’Office des poursuites...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 40
Coucher: 20 h 24

Lever: 6 h 44
Coucher: 22 h 21

Ils sont nés à cette date:
Zazie, chanteuse
Jean-François Balmer, acteur

Mercredi
18 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: 8°
vent: nord, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: nord, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,29 m
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8 17

8 17
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

L’arrivée de Madonna hier
dans un village du Malawi a
semé la pagaille. La chanteuse
s’est rendue dans cette localité
afin de visiter l’orphelinat où
elle avait trouvé l’an dernier le
petit David, dont elle a la garde
et qu’elle veut adopter.
Des dizaines de
journalistes locaux et
internationaux ont tenté
de forcer le passage
pour pénétrer dans
l’orphelinat afin de se
rapprocher de la star,
mais ils ont été reçus à
coups de pierres
par quelque 500
orphelins en
colère.
Les responsables
de
l’établissement
ont tenté de
calmer les
enfants et
adolescents, puis
ont appelé la
police pour faire
évacuer les
journalistes du
foyer Home of
Hope (La maison de
l’espoir), au pied de
la montagne Mchinji.
Des centaines de
villageois s’étaient
précipités à
l’orphelinat pour
assister à la scène,
tandis que Madonna et
le petit garçon âgé de
1 an étaient conduits à
l’intérieur de l’orphelinat,
cachés des journalistes.
Des orphelins, dont

certains ont jusqu’à 22
ans, scandaient des
slogans pour
encourager la
police à
chasser les

journalistes.
«Je ne m’attendais pas à

ça d’un orphelinat.
Je pensais qu’il
gérerait ça mieux

que de mobiliser les
orphelins pour jeter des
pierres aux journalistes
de la presse

internationale», a
déclaré une
journaliste locale,
Vitima Ndovi. La
chanteuse
américaine, arrivée
lundi au Malawi
pour un séjour de
trois jours, visite
des projets qu’elle
finance dans ce
pays pauvre
d’Afrique
australe. Le petit
David devrait
revoir son père
biologique à
cette occasion.
/ats-afp

INSOLITE

Un objet oublié est perdu
Oubliez votre téléphone portable, votre
portefeuille ou vos clefs dans un endroit public
en Grande-Bretagne, et vous avez de bonnes
chances de ne jamais les revoir. Une expérience
publique le démontre. Un peu plus d’un tiers
(38%) des objets ainsi abandonnés dans le cadre
de cette expérience a été renvoyé à leur
propriétaire, en dépit du fait que leurs
coordonnées étaient indiquées. L’expérience
consistait à déposer un objet de valeur dans un
lieu public avec nom et adresse du propriétaire
et à compter combien étaient renvoyés. Elle a été
menée à Birmingham, Bristol, Cardiff (Pays de

Galles), Glasgow (Ecosse), Londres et
Manchester pour le compte d’une société de
sécurité. Elle montre également que les grandes
villes sont celles où on a le moins de chances de
retrouver des objets perdus. Ainsi, à Birmingham
(deuxième ville du pays), seuls 16% des objets
ont été renvoyés à leur propriétaire, et à
Londres, le chiffre est de 24%. En revanche, à
Bristol, une ville moyenne, 34% des objets
abandonnés ont été retournés. Mais l’expérience
a montré que les Gallois sont les plus honnêtes,
puisque chaque téléphone portable abandonné a
été retourné à son propriétaire. /ats-afp

PULITZER Une image du photographe Rick Loomis, réalisée pour le «Los Angeles Times», a été recompensée
par le prestigieux prix de journalisme. Le «Wall Street Journal» a remporté lundi deux prix Pulitzer parmi
les plus importants. /ats-afp (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est couci-couça,
à peine un couac
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone a
été pris en défaut et c’est un front
froid qui passe gentiment. Pas un
de ceux qui chamboule le temps
et qui vous glace les os, un
modèle réduit pas méchant pour

deux sous. Les averses sont du domaine des
hypothèses mais le thermomètre se montre
plus raisonnable.
Prévisions pour la journée. Le ciel veut
surprendre et quelqu’un a profité de la nuit
pour le peinturlurer en gris. S’il y a du
crachin ici ou là, il n’y a pas de quoi remplir
les citernes. Apollon ne fait pas sa valise avec
si peu, il a donné congé à une partie de ses
rayons exténués. Vous ne faites pas une crise
de nerfs en regardant le mercure, il affiche 18
degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé,
dégradation samedi.

Ce n’est pas
la révolution dans
l’atmosphère mais
les changements
de températures
éprouvent
les organismes.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 200

Genève beau 210

Locarno très nuageux 220

Nyon beau 200

Sion beau 210

Zurich beau 180

En Europe
Berlin beau 200

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 190

Madrid beau 200

Moscou beau 100

Nice peu nuageux 210

Paris beau 200

Rome beau 210

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire très nuageux 330

Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 240

Tunis beau 210

New Delhi très nuageux 380

Hongkong très nuageux 270

Singapour peu nuageux 300

Pékin beau 160

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo très nuageux 80

Atlanta beau 110

Chicago peu nuageux 50

Miami beau 140

Montréal neige 00

New York très nuageux 60

Toronto très nuageux 40

MADONNA

Pagaille au Malawi

MALAWI Madonna
et sa fille Lourdes
dans les rues
de Mtanga.

(KEYSTONE)


