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SÉCURITÉ
Campagne
de trottoirs
continus

Comment se comporter
sur les trottoirs
continus qui ont fleuri
aux abords des collèges
chaux-de-fonniers? Il y
avait du flou. Ecoles et
police lancent une
campagne pour les
enfants et leurs parents,
mais aussi pour
l’ensemble des piétons
et automobilistes.
Explications sur le bon
usage des zones 30
km/h en prime. >>> PAGE 7
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HAUTE ÉCOLE ARC
Avant de trancher, l’Etat étudiera la localisation du site
neuchâtelois en concertation avec les villes. >>>PAGE 5
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pour le livre

Les professionnels suis-
ses du livre réclament des
«prix justes», réglementés
par une loi fédérale.
>>> PAGE 18
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Boris Eltsine meurt
d’un arrêt cardiaque

MOSCOU L’ancien président russe Boris Eltsine s’est éteint hier à l’âge de
76 ans. Il restera dans l’histoire comme celui qui, en 1991, a chassé les communistes
du pouvoir et engagé irrévocablement son pays sur la voie des réformes. >>> PAGE 29

KEYSTONE

FOOTBALL

Pas de
licence
pour
le FCC

Le club chaux-de-fonnier
n’a pas reçu, en première
instance, sa licence pour
évoluer la saison prochaine
en Challenge League. Le
président de la SA, Flavio
Ferraria, se veut néanmoins
très optimiste. Selon lui, seuls
quelques détails, facilement
modifiables, sont à l’origine
de la décision de la
commission. Le club fera
recours et est certain que
l’issue définitive, fin mai, lui
sera favorable. Neuchâtel
Xamax, en revanche, a
obtenu son précieux sésame
sans encombre. >>> PAGE 19
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DOUBS
A l’image de la France

Le département frontalier du Doubs a
voté comme la France en plébiscitant
un duel gauche-droite le 6 mai. Et les
électeurs ont également placé Nicolas
Sarkozy en tête. >>> PAGES 5 ET 29

KEYSTONE

FRONTIÈRES

Changements
aux douanes

Montres

Mode Espace Le Swiss
made est-il plus important
que la griffe dans le
segment du milieu de
gamme et des marques
fashion? Réponses
contrastées avec Azzaro et
Hugo Boss. >>> PAGE 6

SP

Hockey
HCC Gary Sheehan avait
réuni ses joueurs hier soir
pour leur présenter le
programme de préparation
estivale. Le HCC 2007-
2008 est presque sous
toit. >>> PAGE 21
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Depuis le 1er avril, il n’est plus possible de dédouaner
toutes les marchandises commerciales aux Verrières.
Dès le 1er mai, des boîtes aux lettres remplaceront les
douaniers pour les marchandises privées. Enfin, les
tâches des gardes-frontière seront élargies pour venir en
aide à la police. Petit tour d’horizon. >>> PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
Nicolas Sarkozy a-t-il déjà gagné

l’élection présidentielle?

Non
25%

Oui
75%

Yvan Botteron / Les Ponts-de-Martel
Arrivé au premier tour avec

6% de plus que Royal,
Sarkozy a toutes les chances
de l’emporter dans deux
semaines. Le PS a fait le plein
des voix, ou peu s’en faut, et a
une marge de manœuvre
beaucoup plus restreinte que
l’UMP, qui peut encore
grignoter des voix de Bayrou
et Le Pen. La seule inconnue
qui reste est l’abstention.

Didier Burkhalter / Neuchâtel
Les Français ont été clairs

lors de ce premier tour: ils
veulent un vrai duel entre les
forces politiques principales
(d’où les résultats élevés des
deux favoris), mais ils
souhaitent également que le
vainqueur gouverne «hors des
extrêmes et des dogmes»
(d’où le résultat du centre).
Tout cela, en se prononçant
massivement. C’est positif et

encourageant. Toutefois, le
vainqueur (homme ou
femme!) n’aura pas la tâche
facile et il ne relèvera les vrais
défis qu’en rassemblant
véritablement.

Vincent Pahud / Neuchâtel
Mathématiquement oui,

humainement non. L’ensemble
de la droite cumulée avec le
centre n’a jamais été aussi
forte et la gauche n’a, elle,
jamais été aussi faible. A mes
yeux, quatre éléments seront
déterminants: le vote blanc,
l’abstention, le vote anti-Sarko
et les 18% du centriste
Bayrou. Le clin d’œil des lecteurs

Dans la foison d’images printanières qui fleurissent ces jours sur nos sites internet, ces
quelques fleurs nous sont proposées par Maurice Grünig, de La Chaux-de-Fonds; Meinrad
Keller, de Neuchâtel; Micheline Clerc, de Muttenz, et Stéphane Fauzia, de Marin (de gauche
à droite et de haut en bas). Vous aussi, n’hésitez pas à télécharger vos photos via les sites
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch. Chaque jour, l’une d’elles
sera publiée dans cette page.

Danièle Brügger Dufaux / Libraire à Tavannes
Le prix du livre est proportionnel au coût de la vie en Suisse. Le

fait de passer par des diffuseurs renchérit les coûts, néanmoins,
pour nous, c’est le seul moyen de fournir nos clients dans les 24
heures. La part des libraires s’élève à 33% du prix total, les frais de
port sont en plus à notre charge. Pour assurer la survie des petits
éditeurs et des librairies, il nous faudrait un système de «prix
unique», comme cela se pratique en Suisse alémanique, mais aussi
en France, en Allemagne et dans bien d’autres pays. Faut-il
rappeler que le livre n’est pas une denrée comme une autre? /cfa

«Mathématiquement oui, mais...»

Revue
des médias

Victoire de
la démocratie
Hier, à l’issue du premier tour
de l’élection présidentielle, la
presse a unanimement salué
«la réconciliation des Français
avec la politique». Survol.

«Ce fut une double victoire:
celle de la démocratie sur elle-
même; et contre ses
extrêmes.» «Le Monde»

«A tous ceux qui nous
assénaient depuis dix ans que
nous vivions la fin de la
politique, le désenchantement
absolu, ce dimanche 22 avril
sonne comme un joyeux
démenti (...), une belle
manière d’effacer le 21 avril
2002». «Le Figaro»

«Les Français ont le
sentiment que quelque chose
doit changer, peut changer.
Tous n’ont pas la même vision
de cette rupture nécessaire.»

«La Croix»

«La France se réveille ce
matin plus à droite qu’elle ne
l’a jamais été depuis près de
40 ans lors d’une élection
présidentielle. Les Français ont
entendu les injonctions en
faveur du «vote utile». Mais le
6 mai, malgré sa belle tenue
hier, Ségolène Royal peut-elle
espérer mieux que jouer les...
utilitaires?» «La Liberté»

«La madone des meetings
ne peut pas se contenter de
pointer du doigt le méchant
Sarkozy. Le combat s’engage.
Un combat Royal.»

«Libération»

«L’aspect moins positif est
que la France apparaît
profondément divisée. Les
scores élevés de Sarkozy et
Royal, l’élimination de Bayrou
reflètent une faille souterraine
entre deux France, qui ne se
parlent guère et ne se
comprennent plus.» «Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
Les livres sont-ils trop chers
en Suisse? Voir en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

«Le temple de l’horreur»
Les Etranges Nuits du cinéma
célébrées au Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds du 5 au 8 avril
dernier ont choqué plusieurs lecteurs
(édition du 10 avril).

«La Chaux-de-Fonds a
accueilli la grand-messe du
film d’horreur… quatre jours
et quatre nuits d’une intense

célébration à la gloire du
cinéma absurde, sanguinolent,
bête et méchant…» Tel est le
début d’un article qui a tenu
plus d’une demi-page de
«L’Impartial» le 10 avril
dernier. Par contre, durant ces
mêmes quatre jours et quatre
nuits, tous les chrétiens du
monde célébraient la passion,
la mort et la résurrection du

Christ, et nous n’avons vu
nulle part que cette
manifestation planétaire fasse
la une de nos quotidiens!
Conclusion: «le temple de
l’horreur attire un nombre
record d’adeptes»… que le
temple de la grâce n’attire
plus! Et cela ne fait réagir
personne? Et l’on n’entend
pas s’élever une clameur
immense et vigoureuse
devant l’ampleur d’une telle
offense à Dieu? Devant le
drame d’une telle perte de
sens du sacré? Perdu le sens
du péché? Et à force de
désacraliser, les lieux de cultes
deviennent des temples de
l’horreur, le temps de carême
devient un temps de carnaval,
la semaine sainte devient
«quatre jours et quatre nuits
voués à la gloire du cinéma
absurde…» et l’être humain
créé à l’image de Dieu
devient une chose que l’on
jette une fois qu’elle ne peut
plus servir… car la
profanation du temple de
pierre va de pair avec la
profanation du temple de
chair.

On se croirait revenu au
temps où, selon le
témoignage d’un témoin
oculaire, en ex-URSS le
régime communiste
s’appropriait les églises, et les
transformait en bâtiments
publics en y installant
systématiquement les
toilettes… à l’endroit où
s’élevait l’autel!

DOMINIQUE LUDE,

DOMBRESSON

La provocation va trop loin
Sur le même sujet.

Que cet édifice ne soit plus
considéré comme un temple et
qu’il n’officie plus en tant que
lieu de recueillement et de
prière ne permet tout de même
pas toutes les dérives. C’est
pousser la provocation trop loin
que de le convertir en lieu de
morgue, attirant les adeptes
extatiques de série Z macabre et
de trash (je cite «L’Impartial»
du mardi 10 avril).

Croyante non pratiquante,
je suis choquée de voir que le
respect de Dieu et de ses
temples puisse être ainsi

bafoué. Les organisateurs de
ces soirées n’auraient-ils pas
pu louer une salle dans notre
ville?

A moins que la provocation
n’ait été le but recherché
justement. Le but d’un grand
succès de ses soirées avec tête
de porc à l’appui!

JOSIANE DUFAUX,

LA CHAUX-DE-FONDS

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

PUBLICITÉ

TEMPLE ALLEMAND Le festival du film d’horreur célébré dans l’église
chaux-de-fonnière n’a pas été du goût de tous. (CHRISTIAN GALLEY)

Courrier des lecteurs
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu de domicile).

● Longueur 1500 signes max.
● Réserves La rédaction se

réserve le droit de publier ou
non les textes, de les illustrer et
de limiter le propos à l’essentiel.

Rappel
● Signatures Les commentaires

anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

MajorqueEXCLUSIF

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

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

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

Prix catalogue:  Fr. 835.−X

Le Locle:
Saint-Imier:

Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

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

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

Du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007 
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Mesures d’économies,
nouveau droit douanier,
accords Schengen: les
bouleversements ont été
nombreux dans nos douanes
ces derniers mois. Il en
résulte des changements
notoires pour le trafic de
marchandises privé et
commercial. Quant aux
gardes-frontière, leurs
prérogatives s’élargissent

FABRICE ESCHMANN

L
a nouvelle avait fait l’ef-
fet d’une bombe il y a
tout juste une année: la
direction des douanes fai-

sait savoir que toutes les mar-
chandises commerciales ne
pourraient plus être dédoua-
nées au poste des Verrières, et
que d’importantes restrictions
seraient mises en place dès le
1er janvier 2007. Une entrée
en vigueur finalement repous-
sée au 1er avril dernier, le
temps de trouver des solutions
pour tous les mécontents. A dé-
faut d’être satisfaits, ces der-
niers sont aujourd’hui résignés.

Après la fronde des commer-
çants (nos éditions des 1er et
3 mai 2006) et la montée au
créneau de l’Association Ré-

gion Val-de-Travers (ARVT) et
de certaines communes (notre
édition du 24 août 2006), tout
est aujourd’hui rentré dans l’or-
dre, selon la direction des doua-
nes. «Il n’y a plus aucun pro-
blème», déclare Jean-Marc

Donzallaz, chef de la section
exploitation.

Les mécontents n’ont cepen-
dant pas disparu. Même s’il a
obtenu une dérogation pour
continuer à exporter ses machi-
nes agricoles par Les Verrières,

Jacques Huguenin reste amer:
«Je me suis battu dans l’esprit
du Vallon. Les douanes ont allè-
grement noyé le poisson.»

Michel Zbinden, à la tête d’une
entreprise de transport dans le
Val-de-Travers, doit exporter sa

marchandise via Le Locle et la
douane du Col-des-Roches. Une
solution que n’a pas choisie
Thierry Guizzardi, patron de ZZ-
Racing, importateur de pièces de
moto à Saint-Sulpice: «Pour l’ins-
tant, je fais dédouaner par un

transitaire aux Verrières. Mais
cela me coûte le double d’avant.
Alors je cherche de nouveaux lo-
caux sur le Littoral. Si je dois tra-
vailler avec des transitaires qui
me livrent, il est préférable d’être
à côté d’une autoroute.» /FAE

POSTE DE DOUANE DES VERRIÈRES Les restrictions sur les marchandises commerciales sont entrées en vigueur le
1er avril. Dès le 1er mai, les privés pourront dédouaner à l’aide d’une boîte aux lettres. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FRONTIÈRES

La révolution tranquille des douanes
ne fait pas l’unanimité

Nouveauté pour ceux qui font leurs
courses en France. Des boîtes à déclaration
viennent d’être installées aux postes
frontières. Dès le 1er mai, en l’absence des
gardes-frontière, les Suisses qui rentrent le
coffre plein seront tenus de déclarer leurs
marchandises eux-mêmes. Ils le feront en
remplissant un formulaire dont ils glisseront
un des trois volets dans les fameuses
boîtes. «Si vous passez la frontière avec les
valeurs et les quantités de marchandises
auxquelles vous avez droit, pas besoin de
remplir le document. Mais en cas de doute,
mieux vaut le faire», note le capitaine Alain
Neukomm, responsable au commandement
de la région gardes-frontière VIII JU-NE.

Ces boîtes permettront aux gardes-
frontière d’intensifier les contrôles volants
sur le terrain. «En cas de contrôle en retrait
de la frontière, nous fouillerons le véhicule
et, si besoin, demanderons le formulaire
pour vérifier si la déclaration est conforme.
Nous nous assurerons ensuite que le
premier volet a bien été déposé dans une
des boîtes installées.»

Grâce à ce formulaire d’autodéclaration,
la facture pour les éventuels droits de
douane parviendra directement au domicile
de la personne concernée. Les quittances
originales seront également retournées
timbrées. S’il le désire, le voyageur pourra
se rendre ensuite à la douane étrangère
avec ces preuves de dédouanement pour
obtenir la prise en charge des formulaires
de détaxe étrangers.

En cas de problème, le numéro gratuit
0800 222 040 est inscrit directement sur les
boîtes. /pdl

L’autodéclaration, c’est désormais dans la boîte
Dans le cadre de la mise en

œuvre des accords de
Schengen en zone frontalière,
les gardes-frontière seront
bientôt appelés à assumer
encore plus de tâches de
police qu’aujourd’hui.

Actuellement, et suite à
deux protocoles d’accord
signés en 2002 et 2005 entre
le corps fédéral et la
République, les gardes-
frontière peuvent déjà
assumer certaines tâches
déléguées, «évitant ainsi
d’avoir à appeler la police
lorsqu’ils constatent une
infraction à la frontière»,
explique le commandant de la
gendarmerie René Germanier.

Comme, par exemple,
sanctionner la possession de
petites quantités de drogues
douces ou la détention
d’armes prohibées, arrêter
une personne sous mandat
d’arrêt ou encore saisir des
appareils antiradar.

Or, dans le cadre de leurs
tournées volantes désormais
intensifiées, les douaniers
pourraient se voir attribuer
de nouvelles compétences
policières. Comme par
exemple vérifier les
tachygraphes des camions,
sanctionner l’usure des
pneus des véhicules ou

encore l’ivresse de leurs
conducteurs. «Mais nous
n’irons pas jusqu’à contrôler
les vignettes antipollution ou
les ceintures de sécurité pas
bouclées», prévient Alain
Neukomm, responsable de la
région gardes-frontière VIII.

Actuellement, les polices
cantonales romandes
préparent un protocole
commun avec la
Confédération afin de définir
et unifier les tâches qui
pourraient être dévolues au
gardes-frontière. En attendant
l’issue du processus, les deux
entités pourraient généraliser
les contrôles communs au
bord des routes, chaque
uniforme s’acquittant alors de
ses propres tâches. /pdl

Tâches de police déléguées

Les marchandises autorisées dans le détail
Importation
● mousses et lichens frais ou séchés
● arbres de Noël et rameaux de conifères
● lierre, gui et houx
● paille de céréales non travaillée, foin brut
● sables naturels, kaolin, pierres de taille, graviers et cailloux
● bois bruts et demi-produits
● panneaux fibres et particules
● palettes et tourets
● portes et fenêtres
● pavés et dalles de pavage, blocs, briques et similaires +éléments

préfabriqués pour le bâtiment
● verre en plaques, vitrages, miroirs et bouteilles

Exportation
● articles de transport ou d’emballage
● vaisselle et autres articles moulés en papier ou carton
● bois bruts
● enveloppes et cartes pour correspondance
● livres et brochures
● voitures d’occasion

Un douanier n’est pas garde-frontière,
et inversément
Ce n’est pas qu’une nuance de vocabulaire: un garde-frontière est armé et
en uniforme. Il surveille la frontière et contrôle les marchandises privées.
Un douanier est en civil et s’occupe de dédouaner les marchandises
commerciales. /pdl
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dès 300 francs d’achats
Désormais, le remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pourra être demandé dès 300 francs.
Les achats en Suisse se révéleront ainsi plus attrayants
pour les clients étrangers. /fae

PUBLICITÉ



Valable du 24.4 au 30.4

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

A saisir illico
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Sur les produits de lessive
pour le linge délicat 
Yvette et Minil 
en lot de 2
5.– de moins
Exemple:
sachet de recharge Yvette 
avec Profragrance: 
pour une fraîcheur durable!
le lot de 2 x 1,5 litre
14.80 au lieu de 19.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

1480
au lieu de 19.80

Tous les cakes 
de grand-mère
Exemple:
cake au chocolat 
de grand-mère
420 g
3.80 au lieu de 4.80

20%

380
au lieu de 4.80

Sur toutes les confitures
et gelées 
en bocaux et sachets 
de 185 à 500 g
(excepté M-Budget et
Sélection) 
à partir de 2 articles
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g
1.80 au lieu de 2.30

180
au lieu de 2.30

Röstis
en lot de 3 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

3 pour 2

460
au lieu de 6.90

Ice Tea Classic, 
Ice Tea light ou 
Ice Tea pêche
l’emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea Classic
6.40 au lieu de 9.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%

640
au lieu de 9.60

Café Exquisito 
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%

750
au lieu de 11.20

Papier hygiénique Soft
Comfort
24 rouleaux
12.– au lieu de 16.–

Papier hygiénique Soft
Deluxe Noblesse Black
18 rouleaux
11.– au lieu de 14.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

12.–au lieu de 16.–
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COMMISSION DU GRAND CONSEIL

Se résigner à scinder l’Observatoire
Ils n’ont pas ménagé leur

temps: huit séances ont été
nécessaires aux membres de
la commission du Grand
Conseil «Observatoire canto-
nal» pour pondre le rapport
qui sera discuté cette semaine
en plénum. A l’unanimité, ils
se rallient à la proposition du
Conseil d’Etat consistant à
partager l’institution entre
l’Université et le CSEM
(Centre suisse d’électronique
et de microtechnique). Au
passage, les commissaires
égratignent le gouvernement
en mettant le doigt sur les
«choix erronés» et «une gou-
vernance pas toujours à la
hauteur».

Retour dans le temps. Fin
janvier, au Grand Conseil.

Fruit de pas loin de huit ans
de réflexions, de groupes de
travail et d’hésitations, le rap-
port du Conseil d’Etat sur
l’Observatoire cantonal fait
vibrer l’hémicycle de colère.
L’intégration au CSEM d’une
grande partie des activités de
ce «fleuron neuchâtelois»
qu’est l’Observatoire – et du
personnel qui va avec – fait
grogner plus d’un député.
Même le transfert de la re-
cherche à l’Institut de micro-
technique (IMT) de l’Univer-
sité – via la création d’un la-
boratoire Temps-Fréquence –
ne ramène pas le calme. «Vo-
tre projet est du domaine des
soins palliatifs», lance un élu,
qui craint que la dernière
heure de l’Observatoire ne

soit venue...
Mais surtout, dans cette af-

faire, le gouvernement a
«manqué de courage politi-
que», «mal géré les conflits» et
«laissé pourrir la situation».
Critiques très vives, émanant
avant tout de la droite, mais
qui persuadent tous les bords
politiques qu’un renvoi en
commission serait opportun.

Aujourd’hui, ladite com-
mission livre sa propre copie.
Elle aussi tance les acteurs de
ce dossier. Evidemment, ad-
met-elle, la question était
complexe et les difficultés fi-
nancières de l’Etat n’ont rien
arrangé. Mais ce sont surtout
les «rivalités personnelles» qui
ont «trop pesé sur le cours des
événements». Les commissai-

res s’interrogent notamment
sur «la défense contre vents et
marées d’un directeur de
l’Observatoire» souvent mis
en cause lors des auditions.

Cela étant, après avoir re-
tourné le problème dans tous
les sens, ils admettent que la
solution du Conseil d’Etat est
la meilleure à l’heure qu’il est.
En tout cas la moins mau-
vaise. Le décret qu’ils propo-
sent porte donc sur une «inté-
gration d’activités issues de
l’Observatoire cantonal» au
CSEM. Soit, comme le dit
l’article 2, une partie de la re-
cherche appliquée et la valori-
sation économique des résul-
tats. Le temps, c’est bien
connu, c’est aussi de l’argent!
/sdx

PRÉSIDENTIELLE

Le Doubs vote
comme la France

Le Doubs n’a pas voté diffé-
remment de la France. Les
électeurs ont privilégié l’af-
frontement gauche-droite. Sar-
kozy arrive en tête avec près de
32% des voix devant Royal
(24,6%), Bayrou (16,7%) et Le
Pen (12,1%). Ce dernier, qui
avait terminé à la première
place en 2002, est en recul de
7%, tandis que la socialiste ga-
gne prés de 10% par rapport
au score de Jospin.

Le Haut-Doubs, lui, est re-
venu à la tradition en donnant
la plupart de ses voix à la
droite classique. A Morteau,
Nicolas Sarkozy empoche 36%
contre 24,3% à Ségolène Royal
et 18% à François Bayrou.
Jean-Marie Le Pen pointe à
9,7%. A Villers-le-Lac, les sco-
res sont presque similaires,
Sarkozy obtient 37,7%, Royal
23,3%, Bayrou 18,3% et Le
Pen 8,7%. Au Russey, la socia-
liste fait un de ses meilleurs
scores avec 29,9%. Elle est tout
de même devancée par son ri-
val UMP qui obtient 36,5%.
Bayrou n’est «qu’à» 13,3% et
Le Pen arrive à 11,2%. A Maî-
che, l’ordre est toujours le
même avec Sarkozy à 38,3%,
Royal à 25,8%, Bayrou à 16,1%
et Le Pen à 9,2%.

Dans les villes du départe-
ment, Royal arrive en tête à
Besançon avec 29,1%. Sarkozy
pointe à 27,2%. La gauche ob-
tient 46,4% dans la cité de Vic-
tor Hugo (36% au niveau na-

tional), dont 7% pour Gérard
Schivardi, soutenu par le très
trotskiste Parti des travailleurs.
Des scores qui doivent ravir le
maire socialiste Jean-Louis
Fousseret, qui remettra son
mandat en jeu l’an prochain. A
Montbéliard, le candidat UMP
est crédité de 30,7% contre
29,6 à sa rivale socialiste. Il est
aussi en tête à Pontarlier avec
33% contre 24,2% pour Royal.
François Bayrou obtient res-
pectivement 17,7%, 14,9% et
18,1% dans ces trois localités.
Quant à Le Pen, il reflue dans
tout le pays de Montbéliard et
notamment dans la ville où il
perd 10% par rapport à 2002.

Dans le Territoire de Belfort,
Sarkozy arrive en tête avec
30%. Il précéde Royal (25%),
Bayrou (15,3%) et Le Pen, fort
tout de même de 14,8%. La
ville de Belfort voit Sarkozy
(29,8%) au coude à coude avec
sa rivale (28,1%). Bayrou est
troisième (15,5%), Le Pen qua-
trième (12,6%). La commune
frontalière de Delle a voté dif-
férement et privilégié la socia-
liste (31,1%) contre 26,4% à
l’UMP. Le Pen est troisième
avec 14,6% et Bayrou derrière
lui avec 12,5%.

Dans les deux autres dépar-
tements de Franche-Comté,
Nicolas Sarkozy est premier
tant en Haute-Saône que dans
le Jura. Originaire de ce dépar-
tement, Dominique Voynet
n’y obtient que 2,2%... /dad

VILLERS-LE-LAC Dans le Haut-Doubs, Nicolas Sarkozy a nettement
devancé Ségolène Royal et François Bayrou. (RICHARD LEUENBERGER)

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
va plancher avec les trois villes
sur les propositions de Berne et
du Jura de regrouper les sites
de la Haute Ecole Arc à
Neuchâtel jusqu’en 2014. En
attendant, silence radio.

STÉPHANE DEVAUX

L
a séance a été longue. Le
communiqué est tombé
en fin d’après-midi, après
que le Conseil d’Etat neu-

châtelois a «longuement débattu
de la proposition de scénario».
Mais sans qu’aucune décision ne
soit prise. Elle ne le sera qu’en
«concertation avec les autorités
des trois villes et en collabora-
tion avec la direction de la
Haute Ecole Arc».

Le nœud de l’affaire, dès
qu’on parle de la Haute Ecole
Arc, c’est la localisation des sites
de formation sur ce terrain com-
mun aux cantons de Neuchâtel,
Berne et du Jura. Fin décembre,
le comité stratégique (les trois
ministres concernés) lance une
petite bombe: un site unique à
Neuchâtel, avec des antennes à
Saint-Imier et Delémont. Exit
Le Locle et son école d’ingé-
nieurs! Levée de boucliers dans
les Montagnes neuchâteloises.
Le Conseil d’Etat calme le jeu et
renvoie à la décision qu’il pren-
dra en janvier.

Elle tombe le 24: le site neu-
châtelois aura «deux espaces»:
Neuchâtel (pour l’économie et
la santé) et La Chaux-de-Fonds
(ingénierie et arts appliqués). La
colère se déplace à Saint-Imier,
dont le site devient du coup très
menacé. Certains parlent déjà
de faire exploser la Haute Ecole
Arc... Mais Neuchâtel tient bon,

arguant de la proximité du tissu
industriel des Montagnes.

Juste avant la trêve pascale, le
comité stratégique reprend
donc le problème et se laisse sé-
duire par un scénario concocté
par Berne et le Jura. De 2008 à
2014, on regroupe les forces sur
un site unique à Neuchâtel.
Mais la piste chaux-de-fonnière
n’est pas définitivement écartée.
Les autorités neuchâteloises ont
jusqu’à fin 2010 pour prouver
qu’un site dans le Haut peut of-
frir les mêmes garanties de pé-
rennité que s’il était sur le Litto-
ral. Autrement dit qu’il soit as-
sez attractif pour attirer les étu-
diants en nombre suffisant. Ça
s’appelle, chez les spécialistes, la
taille critique...

Hier, c’est sur ce scénario que
le Conseil d’Etat neuchâtelois a
planché. «Sur le fond», il reste
persuadé que l’ingénierie doit
être dans les Montagnes, «sans
doute à La Chaux-de-Fonds». La
solution transitoire à Neuchâtel?
Elle doit être débattue avec les
trois villes. C’est ensuite, seule-
ment, que le gouvernement «ar-
rêtera sa position». «Avec pour
souci d’éviter l’affaiblissement
du recrutement des étudiants et
renforcer la HE-Arc.» Le comité
stratégique, lui, pourra en discu-
ter lors de sa séance de juin.

En attendant, aucune infor-
mation supplémentaire ne sera
transmise, martèle le Château. Il
sait qu’il marche sur des œufs.
/SDX

LA CHAUX-DE-FONDS La friche industrielle de la gare aux marchandises pourrait accueillir l’espace «ingénierie»
du site principal de la Haute Ecole Arc. C’est du moins une des pistes étudiées. (RICHARD LEUENBERGER)

SITES DE FORMATION

Le canton consultera
les villes sur la HE-Arc

«Le Conseil d’Etat
ne varie pas
d’objectif:
l’ingénierie doit
prendre place
dans les
Montagnes»

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
Les comptes au menu du jour
Le budget prévoyait un déficit de 44,5 millions. Les comptes de l’Etat de Neuchâtel
bouclent sur un bénéfice de 8,5 millions. Ce premier résultat positif depuis 1990
devrait être bien accueilli par les députés, à qui le grand argentier rappellera qu’il
doit beaucoup aux 100 millions de mesures «d’accompagnement». /sdx
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En Suisse, la finale serait Sarkozy-Bayrou
● Les Français de Suisse se sont distingués de leurs compatriotes

établis au pays: pour eux, le second tour verrait un duel Nicolas
Sarkozy-François Bayrou! L’ex-ministre de l’Intérieur est largement
sorti en tête des urnes «helvétiques», avec 38,89% des voix, devant
le leader de l’UDF (24,80%) et Ségolène Royal (23,82%). Nettement
distancé (3,89%), Jean-Marie Le Pen précède l’écologiste Dominique
Voynet (2,43%).

● Dans ce contexte, Neuchâtel et le Jura font figure d’exceptions. Les
ressortissants français de ces deux cantons ont en effet placé le duo
Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal devant. A Neuchâtel, le candidat
UMP a recueilli 34,17% des voix, contre 28,12% à sa rivale socialiste
et 24,49% à François Bayrou. Jean-Marie Le Pen «plafonne» à
3,41%. Dans le Jura, Nicolas Sarkozy sort aussi en tête (34,08%),
devant Ségolène Royal (29,09%) et François Bayrou (21,69%). Jean-
Marie Le Pen, pour sa part, «fait» 5,51%.

● C’est en Valais que l’écart entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal
est le plus net: 47,1% pour le leader de l’UMP, contre 16,27% à la
présidente de la région Poitou-Charentes. François Bayrou s’intercale
entre les deux avec 21,63%.

● Ce n’est pas une surprise: les Français de Suisse ont voté moins
massivement qu’en France même. Le taux de participation a tout de
même été de 46,47%. Neuchâtel (43,99%) et le Jura (40,82%) sont
très légèrement en dessous de la moyenne. /sdx
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Une marque de mode doit-elle
absolument mettre du Swiss
made dans ses montres pour
réussir à les vendre?
Ethiquement, oui, affirme le
Neuchâtelois David Morard,
qui a lancé cette année les
montres Azzaro. Pas du tout,
rétorque Xavier Gauderlot, qui
a relancé les montres Hugo
Boss, mais en les faisant
fabriquer en Asie. Regards
croisés quelques jours après
la fermeture de Baselworld.

FRANÇOISE KUENZI

L
es licences, il connaît
bien, David Morard: avec
la société Tempus Con-
cept, basée à Neuchâtel, il

détenait jusqu’en 2004 la li-
cence des montres Hugo Boss,
aujourd’hui reprise par MGI
Luxury Group (Ebel et Mo-
vado). Une expérience qui s’est
mal terminée: perte de licence
et faillite. «Et licencier vingt
personnes, c’est quelque chose
que je ne voudrais plus devoir
faire, pour rien au monde», in-
siste ce Neuchâtelois, qui vient
de lancer un nouveau défi: fa-
briquer en Suisse la première
collection horlogère d’Azzaro,
autre marque de mode, et réus-
sir à en produire 40 000 par an.
Le contrat de licence porte sur
huit ans.

Et ceci dans une gamme de
prix pas évidente pour du Swiss
made: entre 300 et 700 francs.
Difficile? «A ce jour, plus de la
moitié de la collection remplit
déjà les critères du projet de ren-
forcement du Swiss made», ré-
pond David Morard, qui a basé
à Neuchâtel sa société, Time-
walk SA. D’ailleurs, la ligne a
été baptisée Azzaro Swiss Wat-
ches, et non Azzaro Paris. «Nous
avons choisi l’axe de l’horlogerie

à un prix accessible: il fallait un
positionnement cohérent avec
l’ensemble du groupe Azzaro.»

Positionnement qui, aupara-
vant, n’était pas logique: «Nous
avons un peu forcé les mana-
gers à se poser la question: vou-
laient-ils viser une clientèle par-
fums ou une clientèle haute
couture? Au final, c’est nous qui
avons imposé ce positionne-
ment.»

Pour David Morard, le projet

de renforcement de l’ordon-
nance sur le Swiss made va faire
mal et forcer beaucoup de mar-
ques à revoir leur stratégie.
«Avec 50% de la collection qui
supporte ce renforcement, j’ai
pris dix ans d’avance! Mais pour
moi, qui suis attaché à la région
neuchâteloise, une montre di-
gne de ce nom doit être suisse,
c’est une évidence.»

Timewalk emploie au-
jourd’hui sept personnes. Pour
la production, David Morard
travaille avec la société Xantia, à
Bienne, qui est spécialisée dans
le private label. «Les mouve-
ments sont en général ETA,
mais parfois aussi des Ronda.»
Le design a été confié à un Neu-
châtelois, même si la création est
un processus qui doit s’inspirer
de la marque parisienne.

Cette année, la société entend
vendre environ 9000 pièces.
Avec huit collections, elle peut
partir immédiatement à l’assaut
des marchés mondiaux. Au
Moyen-Orient, en Inde, en
Amérique du Sud, les montres
Azzaro ont déjà des distribu-
teurs. Le marché nord-améri-
cain attendra un peu: «Nous
sommes peut-être un peu chers
pour les Américains, il va falloir
les éduquer un peu. Pour eux,
l’horlogerie, c’est Rolex ou Ar-
mani, il n’y a pas de milieu...»
Un comble! /FRK

MICROTECHNIQUE

Marcel
Ecabert
n’est plus

C’était l’un des principaux ar-
tisans et défenseurs du pôle mi-
crotechnique neuchâtelois: Mar-
cel Ecabert, directeur depuis 20
ans de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique
(FSRM), est décédé mercredi
dernier à l’issue d’une longue
maladie, à l’âge de 59 ans. Il au-
rait dû présider le mois pro-
chain, à Genève, la conférence
TimeNav’07, mise sur pied à
son initiative.

Né aux Bois en 1947, Marcel
Ecabert a suivi des études de
physique à l’Université de Neu-
châtel, où il a également obtenu
le titre de docteur ès sciences en
1977 pour un travail de recher-
che en physique du solide.

De ses études de physicien, il
a conservé la rigueur et le souci
de la précision dans tout ce qu’il
entreprenait. De ses racines ju-
rassiennes, il a cultivé une
grande connaissance de la na-
ture qu’il appréciait par-dessus
tout.

Après quelques années pas-
sées dans la grande industrie zu-
richoise et à l’EPFL, Marcel
Ecabert est entré comme direc-
teur adjoint à la FSRM, à Neu-
châtel, en 1985. Deux ans plus
tard, il en a repris la direction.
Durant ses 20 années d’activité
à la tête de cette institution,
Marcel Ecabert a déployé toute
son énergie au service du déve-
loppement de la microtechni-
que à Neuchâtel et en Suisse.

Ceux qui l’ont côtoyé lui re-
connaissent tous une formida-
ble capacité de rassemblement
autour d’une idée, d’un projet
ou d’une cause commune. Par
un travail de fond, basé sur les
relations humaines, il est à l’ori-
gine de nombreuses initiatives,
en particulier dans les coopéra-
tions entre les institutions de re-
cherche de Suisse romande et
de France voisine.

A son actif, il faut mentionner
le rôle fédérateur joué dans la
fusion de trois congrès scientifi-
ques majeurs dans les domaines
connexes que sont le temps-fré-
quence et la navigation. Cette
fusion a donné naissance à la
conférence TimeNav’07, une
première mondiale qui se dérou-
lera à Genève du 29 mai au 1er
juin 2007 et que Marcel Ecabert
aurait donc dû présider.

Se sachant atteint par la mala-
die, Marcel Ecabert a fait preuve
d’une grande dignité et d’une
rare lucidité, mettant en place
toutes les mesures nécessaires
pour que ses projets se poursui-
vent après son départ.

Une cérémonie du souvenir
aura lieu vendredi 27 avril, à
17h, au centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
/comm-réd

BISBILLES HELVÉTICO-EUROPÉENNES
Le droit fiscal sous l’œil attentif des experts
Le statut fiscal des sociétés d’administration, des holdings et des sociétés mixtes est-il compatible
avec l’accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération
suisse? La question est au centre d’un exposé qui se déroulera aujourd’hui à l’Université de
Neuchâtel, de 12h à 14h, à l’aula du bâtiment principal, avenue du 1er Mars 26. /réd
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MARQUES DE MODE L’une des deux a abandonné le label suisse. Sans conséquence sur ses ventes. (SP)

MARCEL ECABERT Il dirigeait
la FSRM depuis 20 ans. (SP)

MONTRES DE MODE

Entre la marque et l’origine,
les cœurs horlogers balancent

Swiss made ou pas?
● Elles le sont. Sont Swiss made, entre autres, les marques de mode

suivantes dans le milieu de gamme: Nina Ricci (Time Avenue, à
Vaumarcus), Fendi (Taramax, à Marin), Gucci (Cortaillod), Versace
(groupe Timex, mais licence confiée à la société Vertime, à
Lugano).

● Elles le sont aussi, mais plus chères. Les griffes mode/luxe à
caractère plus horloger: Hermès (Bienne), Dior Montres (La Chaux-
de-Fonds), Chanel, Vuitton, Montblanc (La Chaux-de-Fonds), et bien
d’autres...

● Elles ne le sont pas. Ne sont pas fabriquées en Suisse: les montres
Hugo Boss (MGI Group, à La Chaux-de-Fonds), Guess (Timex, à
l’exception de la collection GC, fabriquée sous licence par la société
Sequel AG, à Zoug), Armani, Fossil (Timex aussi) et la liste n’est pas
complète. /frk

«Ce n’est pas une référence»
«Depuis que nous avons relancé les montres

Hugo Boss, en abandonnant le Swiss made,
nous avons diminué les prix par deux, mais
largement accru nos ventes, tant en volume
qu’en valeur.» Directeur général d’Hugo Boss
Watches, Xavier Gauderlot est catégorique: «Sur
tout ce qui est marque de mode, le Swiss made
n’est pas une référence. L’important, c’est de
proposer un bon positionnement prix-produit.»

Aujourd’hui, Hugo Boss montres vend plus de
150 000 montres par an. La licence a été reprise
en 2005, pour une durée de huit ans, par

l’Américain MGI Luxury Group (Movado et Ebel,
comme vraies marques horlogères, ainsi que
Coach et Lacoste en licence), avec pour objectif
de relancer la marque Boss en horlogerie.
Aujourd’hui, les produits sont dessinés aux
Etats-Unis, produits en Asie et positionnés entre
200 et 600 francs. «La montre doit être
considérée comme une porte d’entrée dans le
monde de la marque», ajoute Xavier Gauderlot,
un ancien cadre d’Ebel, qui a tout de même
réussi à installer le siège d’Hugo Boss Watches à
La Chaux-de-Fonds. /frk

«Plus de la moitié
de la collection
remplit déjà
les critères
du renforcement
du Swiss made»

David Morard

MOUTIER

Le salon des technologies médicales ouvre demain
Moutier, capitale de la techno-

logie médicale pendant quatre
jours! Cette affirmation aurait de
quoi faire sourire avant un exa-
men attentif de ce que représente
le salon Medisiams. Et nul ne
craint que la débâche de Tecaplast
se reproduise.

Comme Tecaplast, Medisiams
est un petit nouveau dans la dé-
ferlante d’un Siams désireux de
promouvoir de nouvelles exposi-
tions industrielles. On se souvient
du triste sort qu’a connu le salon
dédié à la plasturgie, mort après

deux éditions sans avoir vraiment
pu décoller. Ce rappel du premier
échec de la société Siams SA sur
le chemin de la diversification
pourrait faire craindre le pire
pour le petit Medisiams qui pren-
dra son envol demain matin.
Reste que les paramètres sont
bien différents.

Dans la région, la plasturgie est
relativement peu présente. C’est
certainement ceci qui a fait que la
manifestation qui lui a été consa-
crée n’a pas vraiment fonctionné.
Medisiams a, lui, de très bonnes

chances de succès. Ainsi, en par-
lant de technologie médicale, il est
surtout question de précision, de
fiabilité et de savoir-faire. Ces
atouts, la région les possède large-
ment. D’ailleurs, elle a su les faire
connaître loin à la ronde, y com-
pris dans le domaine du médical.
Plus exigeants encore que les hor-
logers, les clients visés par Medi-
siams se servent déjà dans de
nombreuses entreprises de la ré-
gion.

Les implants dentaires sont
ainsi aussi bien implantés dans le

vallon de Saint-Imier que dans la
bouche des patients. Ceux qui ont
le triste privilège de se voir poser
une broche sur un os ne savent
sans doute pas que les vis néces-
saires sont peut-être usinées sur
des tours automatiques fabriqués
dans le Jura bernois et que les ou-
tils nécessaires pour travailler des
alliages qui n’ont rien d’ordinaire
sont imaginés en Prévôté. Les
exemples des nombreuses petites
pièces qui finissent dans le corps
humain envahi par le bistouri
d’un chirurgien sont innombra-

bles. Medisiams permettra d’en
découvrir. Une autre preuve de
l’implication de la région dans le
domaine médical est constituée
par le nombre d’exposants. Pour
pouvoir être présent sur le site de
la patinoire, il s’agit d’être déjà im-
pliqué, au moins partiellement,
dans le domaine médical.

Les organisateurs pensaient
ne trouver qu’une centaine
d’exposants concernés. Au fi-
nal, ils sont plus de 200 à dévoi-
ler dès demain une facette de
leurs activités. /ddu
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132-192823

Autotechnique CRWT SA      
Apollo SA                       
GPS Automobiles SA
Lanthemann SA
Claude Mosset

Robert SA 
Automobiles Senn SA
T. Mattei - Hauterive SA
Trois Rois SA

AVRIL 2007
Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28 - Dimanche 29

HORA IRE
Jeu. 16h-21h
Ven. 16h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

• Entrée libre

• Petite restauration

• Coin jeux  enfants

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

Motocarrefour et Trimoto

Présenté par les garages:

Exposition Motos

028-562619

AVIS DIVERS

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête pour un orphelinat
La fête cambodgienne était belle samedi à la salle
Saint-Louis. Une centaine de convives ont participé
au repas pour la création d’un orphelinat pour filles.
Le bénéfice servira à l’achat du terrain. /ron

L’Espérance a enchanté le public
sagnard à un an de ses 175 ans
Samedi soir à La Sagne, l’Espérance a donné son
traditionnel concert de printemps. Jeunes flûtistes,
percussionnistes, l’harmonie et la fanfare ont enchanté le
public. L’an prochain, l’ensemble fêtera ses 175 ans. /réd
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Avec la rentrée démarre une
campagne d’information sur
les trottoirs continus et les
zones 30 vers les collèges.

ROBERT NUSSBAUM

«S’il te plaît... des-
sine-moi un
trottoir con-
tinu...» A La

Chaux-de-Fonds, le vœu du pe-
tit prince aurait été exaucé. Les
enfants et leurs parents rece-
vront un papillon avec un beau
dessin pour tout savoir sur cette
spécialité chaux-de-fonnière et
les zones 30 autour des collè-
ges. Les écoles, le Service du do-
maine public et la police parti-
cipent à la campagne d’infor-
mation. Pour dissiper le flou
qui règne encore.

«Le trottoir continu était la
moins mauvaise des solutions»,
répète le chef du Service du do-
maine public, Blaise Fivaz. «En
hiver, tout obstacle gêne en ef-
fet les Travaux publics lors du
déneigement.» Oui, le trottoir
continu est un vrai trottoir.
L’automobiliste qui le traverse
perd donc toute priorité. En-
core faut-il le voir, surtout en
hiver. «D’ici l’automne, nous
devrons supprimer les signali-
sations «stop» et «cédez le pas-
sage» et les remplacer par des
panneaux «trottoir con-
tinu = perte de priorité».

Après cela, les trottoirs conti-
nus devraient enfin être con-
formes. Sauf que, comme le dit
encore Blaise Fivaz, ils ont un
effet pervers. Des gosses fon-
cent maintenant dangereuse-
ment dessus en trottinette,
comme à la descente de la rue
du Grenier. «Même s’ils sont
prioritaires, on ne peut pas lais-
ser durer cette situation sans
rien faire.» Le dépliant distri-
bué leur enjoint de descendre
de leur «trot’» ou planche à rou-
lettes et de marcher pour tra-
verser.

Et les zones 30? «D’après la
loi, les enfants peuvent y jouer
sur la route, mais ils n’ont pas le
droit de gêner les autres usa-
gers. Ils ne sont pas prioritai-
res.» Au coin de la Charrière, la
rue du Marais en témoigne. Il
ne ferait pas bon jouer sur la
rue où est survenu l’accident
mortel qui a donné le coup
d’envoi à la campagne de sécu-
risation des abords des collèges.
Même si du stationnement a
été ajouté et des cercles peints
aux carrefours pour ralentir le
trafic et montrer que la priorité
de droite s’applique dans une
zone comme celle-là. D’après
Blaise Fivaz, il reste encore
quelques trottoirs continus à

construire et une zone 30 à ou-
vrir, rue Abraham-Robert.

Le papillon sera distribué aux
4800 élèves des écoles (enfan-
tine, primaire et secondaire),
note le directeur de l’école pri-
maire, Jean-Luc Kernen. Les
profs sont invités à le commen-
ter. Les classes enfantines et de
1re et 2e années seront «rebrie-
fés» dans les leçons d’éducation
routière, annonce le sergent-
chef Blaise Matthey. Enfin, la
police de proximité pa-
trouillera vers les collèges, pa-
pillons à la main, ajoute le ser-
gent-major Thomas Stuber.

Après la carotte, le bâton. A
46 km/h en zone 30, on risque
250 fr. d’amende... /RON

TROTTOIRS CONTINUS Dans le papillon qui sera distribué aux 4800 élèves des écoles chaux-de-fonnières,
la Ville explique le bon usage des trottoirs continus. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une campagne pour dissiper le flou
autour des trottoirs continus

CHARRIÈRE Un des trottoirs continus réalisés l’année dernière coupe
la rue du Marais à 30 km/h. Les piétons y ont la priorité. (DAVID MARCHON)

Règles d’or devant et dans les zones 30
Dans leur papillon, la Ville de
La Chaux-de-Fonds et plus
particulièrement le Service du
domaine public édictent les
règles de bonne conduite aux
abords des collèges.

Les trottoirs continus
■ Les conducteurs perdent la
priorité et doivent s’arrêter
avant le trottoir continu. Ils
s’avancent lorsqu’il n’y a plus
de piétons.

■ Les piétons ont la priorité,
mais s’assurent qu’elle soit
respectée.

■ Les utilisateurs de
trottinettes ou de patins à
roulettes contrôlent que les
véhicules s’arrêtent et
traversent en marchant.

■ Les cyclistes ne roulent pas
sur les trottoirs.

Les zones 30 km/h

■ La courtoisie est de rigueur.

■ Les passages pour piétons
sont supprimés, sauf aux
abords des collèges.

■ Les piétons ne sont pas
prioritaires, mais peuvent
traverser partout.

■ Les piétons restent attentifs
à la circulation.

■ Les automobilistes laissent
traverser les piétons partout.

■ Les automobilistes
respectent la vitesse limitée à
30 km/h.

■ Les automobilistes
respectent la priorité de droite,
sauf si une signalisation de
prescription ordonne la priorité.



L’EXPRESSION DES TERROIRS

10ème VENTE SPÉCIALE «A QUAI» DE GRANDS VINS
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A.

Par exemple, extrait de notre liste:       (DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE)

• MUSCAT À PETITS GRAINS (Blanc sec) Dom. Fontaine du Clos 2006 MO Fr.  9.75 au lieu de Fr. 11.50

• BERGERAC, Tour de Monestier    blanc sec 2004 MO Fr.  9.80 au lieu de Fr. 12.40

• MADIRAN Dom. Labranche-Laffont, Christine Dupuy 2004 MO Fr. 10.80 au lieu de Fr. 14.80

• FLEURIE, Domaine du Point du Jour, Cuvée Fût de Chêne 2005 MO Fr. 11.85 au lieu de Fr. 14.80

• MUSCADET DE SEVRE & MAINE, La Ragotière V. Vignes 2005 MO Fr. 11.85 au lieu de Fr. 14.80

• SAUMUR-CHAMPIGNY «Les Lizières», René-N. Legrand 2005 MO Fr. 11.95 au lieu de Fr. 15.90

• SABLET Villages, Domaine du Grand Bourjassot 2005 MO Fr. 12.80 au lieu de Fr. 15.50
Céline Varenne, propriétaire, présente sur place les 3 jours

• COTEAUX DU LANGUEDOC, Domaine d’Aupilhac 1998 MO Fr. 15.80 au lieu de Fr. 22.60

• VISAN Villages, Dom. de l’Obrieu, Cuvée les Antonins 2005 MO Fr. 16.65 au lieu de Fr. 22.80
NOUVEAU, 1ère récolte! Eblouissant, J.-Y. Perezpropriétaire, présent sur place les 3 jours

• ST-EMILION, GC, Ch. Lafon La Tuilerie Coeur de Cuvée 2005 MO Fr. 32.75 au lieu de Fr. 42.00
Pierre Lafon, propriétaire, présent sur place les 3 jours

• COTE ROTIE Yves Lafoy 2002 MO Fr. 32.75 au lieu de Fr. 46.80

• NUITS-ST-GEORGES M. Gros, propr. à Vosne-Romanée 2003 MO Fr. 37.80 au lieu de Fr. 54.00

• etc... (voir liste complète)
Ainsi que d’autres : COTE ROTIE, CORNAS, CONDRIEU, CLAIRETTE DE DIE, RASTEAU, GIGONDAS,
CAIRANNE, COTEAUX DU LAYON, MONTLOUIS, VOUVRAY, GRAVES, MOREY-SAINT-DENIS,
MERCUREY 1ER CRU, DIVERS et nombreux lots hors liste à venir découvrir!
DEGUSTATION LIBRE ! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

Liste complète avec prix : sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par
fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

Vente (sous réserve d'épuisement), par carton d'origine  de 6 ou 12 bouteilles, (selon liste complète)
paiement comptant, DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS, soit :

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 - TÉL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10 - E-MAIL vinotheque@bluewin.ch
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIÈRE 5 - TÉL. 032 968 71 51

➨

➨

Plus de 20’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur plus de 50 variétés de grands vins, en dégustation libre!

RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l’est du Centre sportif de la Charrière)
JEUDI 26 AVRIL 2007 de 16 heures à 20 heures

VENDREDI 27 AVRIL 2007 de 10 heures à 19 heures non stop
SAMEDI 28 AVRIL 2007 de 09 heures à 17 heures non stop

➯

L’argent fait le bonheur (N° 49).

Investissez les yeux fermés : avec nos fonds Absolute Return et Capital

Protect. Ces fonds ont été conçus spécialement pour les investisseurs qui recher-

chent la sécurité et visent un revenu régulier et un rendement positif. Vous pouvez

ainsi conserver toutes vos chances indépendamment de l’environnement de marché.

Informez-vous à cet égard auprès du conseiller à la clientèle de votre Banque Cantonale.

Le prospectus de vente ainsi que les rapports annuel et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des distri-
uteurs du fonds, Swisscanto Gestion de fonds SA, Nordring 4, CH-3000 Berne 25 ou sur le site www.swisscanto.ch.
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LADIES DAYS
3e Edition

32e anniversaire

Journées «Spécial Femmes»
Les plus belles collections! Cuir - Textile - Vestes - Blousons - Gants

Depuis 1975, N°1 de l'équipement
L'esprit…
La passion…
Les nouvelles idées…
Tél. 032 725 02 13 / Fax 032 725 05 95

www.motosysteme.ch

27-28 AVRIL 2007

DE RABAIS
Et de nombreux articles à prix sacrifiés!10%

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel

Mais les hommes n’ont pas été oubliés!
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Cherche pour tout de suite:

● Cuisiniers(ères)
● Aide cuisinier(ère) 

avec
connaissances

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

Michel Jolidon
2350 SAIGNELÉGIER

Tél. 032 951 11 21
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Café-Restaurant Le Pantin
Rue de la Ronde 5

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 433 45 80

cherche

SOMMELIÈRE
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Bachelor of Science HES-SO d’ingénieur-e

Formation en cours d’emploi
: : en systèmes industriels,
: : en génie électrique,
: : en informatique,
: : en géomatique

www.heig-vd.ch / / / 024 557 76 07
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J'étudie le

management

& les RH!

bonne décision no 7

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-646724/4x4 plus

Restaurant Les Cottards
Lac des Taillères, 2406 La Brévine

Réouverture
jeudi 26 avril 2007

Sur les rives du lac des Taillères,
dans ce tranquille décor

sylvo-pastoral, venez déguster
nos diverses spécialités

Première quinzaine: du vivier
brochet sauce neuchâteloise

Fermé le lundi
Famille Huguenin-Belotti S. et W. Huguenin-Jenal

Tél. 032 935 15 55 - Réservation souhaitée
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

AVIS DIVERSOFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

AVIS FINANCIER

AVIS DIVERS

AVIS
DIVERS Nous 

faisons
bonne
impres-
sion.

www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4
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Dans un communiqué du 5 avril 2007, le Comité Stratégique de la HE-Arc maintient ses propositions du mois de décembre concernant la Haute
Ecole d’Ingénieurs, à savoir l’implantation de cette Ecole en ville de Neuchâtel.
Une nouveauté cependant: l’Ecole pourrait remonter d’ici 2014 si les infrastructures nécessaires sont mises en place dans les Montagnes…

APRÈS LA PÉDIATRIE, C’EST  L’ECOLE D’INGÉNIEURS QUI VA QUITTER LES MONTAGNES,
POUVONS-NOUS RÉELLEMENT PENSER QUE LA HE-ARC INGÉNIÈRIE REMONTERA DANS 7 ANS?

Pour nous, trop de questions restent en suspens:

■ La situation étant prétendument provisoire, ne serait-il pas plus
logique pour l’instant de laisser l’Ecole au Locle et d’économiser
ainsi les coûts d’un double déménagement ?

■ A-t-on tenu compte de la perte de synergies avec les entreprises
que représente la localisation de l’Ecole hors de son terreau
industriel ?

■ La survie de la HE-ARC Ingénierie est-elle garantie à Neuchâtel
alors qu’elle se trouvera coincée à 15 minutes de celles
d’Yverdon et de Bienne, avec l’attrait certain de cette dernière
sur les étudiant-e-s du Jura et Jura Bernois ?

■ A-t-on tenu compte du fait qu’il est plus facile et plus économi-
que de créer un campus dans les Montagnes qu’à Neuchâtel ?

■ Les cantons du Jura et de Berne adhèrent à la localisation à
Neuchâtel. Ils maintiennent en grande partie leurs acquis.
St-Imier, 5000 habitants, 1 centre de formation HE-Arc
Ingénierie, Delémont, 12’000 habitants, 3 centres de formation
HE-Arc, Montagnes Neuchâteloises, 50’000 habitants, 0 centre
de formation HE-Arc dès 2008.
Est-ce normal ?

■ Etc…

POUR NOUS, LA SITUATION N’A PAS CHANGÉ DEPUIS LE MOIS DE JANVIER. DESCENDRE LA HE-ARC INGÉNIÈRIE
À NEUCHÂTEL SANS AUCUNE GARANTIE QUE CETTE SITUATION RESTE PROVISOIRE EST UNE ABERRATION.

REAGISSONS, N’ACCEPTONS PAS QUE LE HAUT DU CANTON SE VIDE DE SA SUBSTANCE.
LE DÉCLIN DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES ENTRAÎNERA INÉLUCTABLEMENT

LE DÉCLIN DE L’ENSEMBLE DU CANTON.

132-196770

PUBLICITÉ

A l’exemple du grand sourire de Hausi Straub, virtuose de
la schwyzoise qui fait désormais partie de la famille (ici,
avec sa formation), le folklore a une fois de plus prouvé
qu’il est un grand rassembleur! Samedi soir, les
générations se côtoyaient joyeusement à la salle
polyvalente de La Brévine pour cette huitième (et
certainement pas dernière) grande soirée folklorique,
organisée par les Amis de la musique folklorique de la
vallée de La Brévine et la société de tir. /réd

Le folklore grand rassembleur!

Le peintre Antonio Coï monte
sa première exposition à La
Chaux-de-Fonds. Il en profite
pour amorcer une réflexion sur
le statut difficile de l’immigré
et pour faire découvrir sa
région des Pouilles.

SOPHIE BOURQUIN

A
ntonio Coï va et vient
dans la cave voûtée,
trompette aux lèvres,
pour tester l’acoustique

du lieu. Quelques sonorités
jazzy accompagnent le par-
cours de ses toiles. L’homme est
musicien tout comme il est
peintre. Il chante aussi, d’une
voix d’autant plus merveilleuse
qu’elle résonne a capella, puis-
sante et veloutée, tandis qu’il
entonne un air de son pays. An-
tonio Coï est militant. Parce
qu’il est immigré italien et qu’il
n’a pas eu la vie facile.
Bouillonnant, il raconte avec
humour que «tout le village de
Salve est maintenant dans le
canton. Mon père est le premier
Salvese à être arrivé ici, à Cres-
sier, et puis tous les autres ont
suivi».

Alors il a choisi de transfor-
mer ce qui ne devait être au dé-
part qu’une simple exposition
de ses toiles, à la cave-galerie du
Rocher, à La Chaux-de-Fonds,
en une manifestation à voca-
tion artistico-festive, gastrono-
mique et militante, très ouver-
tement orientée sur sa région
du Salento, dans les Pouilles.

Baptisées «Cités perdues», ses
toiles évoquent le village
qu’Antonio Coï a laissé derrière
lui, la nostalgie de ce qui a été
abandonné. «Je peins des paysa-

ges très intimes, des maisonnet-
tes comme des petites boîtes
restée vides après le départ des
gens. J’aimerais retourner au
pays pour remplir la case que
j’ai laissée vide.»

Cette nostalgie est aussi à la
base du militantisme d’Anto-
nio Coï, qui se réveille face à la
moindre manifestation de xé-
nophobie, tant la mélancolie
de l’exil est vivace chez lui. Il
dit que c’est un bon moment
pour alimenter la réflexion,
alors que les gens du canton se
prononceront en juin prochain
sur la question de l’éligibilité
des étrangers. Un débat sur la
question marquera d’ailleurs le
point final de l’exposition. «Je

me sens très bien intégré, mais
quand quelqu’un me demande
quelque chose du genre: «Mais
vous êtes quand même bien
ici, non?», et bien cela
m’énerve».

Alors il a voulu faire venir un
peu des Pouilles à La Chaux-
de-Fonds. Le vernissage de l’ex-
position permettra de déguster
un bel assortiment de spéciali-
tés du Salento: artichauts, oli-
ves, oignons sauvages, mais
aussi «pittule» et «polpette» ac-
compagneront la découverte de
ses œuvres. /SAB

La Chaux-de-Fonds, cave-galerie du
Rocher, jusqu’au 1er juin. Vernissage
vendredi 27 avril, à 18h30

ANTONIO COÏ Le peintre neuchâtelois d’origine italienne peint depuis 30 ans ces petites maisons inquiétantes,
qui évoquent celles de son village des Pouilles. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les petites maisons
perdues d’Antonio Coï

«J’aimerais
retourner au pays
pour remplir la
case que j’ai
laissée vide»

Antonio Coï

LA CHAUX-DE-FONDS
Didier Cuche dédicace un DVD
Le skieur neuchâtelois Didier Cuche dédicacera le
DVD «Le doute», un film documentaire de Serge-
Alain Simasotchi, demain de 14h à 15h à la librairie
Payot, Léopold-Robert 25. /réd

Conférence diapositives
au Musée des beaux-arts du Locle
Marianne Schmutz, nouvelle collaboratrice du Musée
d’histoire naturelle du Locle, propose vendredi à 20 heures
une conférence diapositives de Jean-Lou Zimmermann sur
les jaseurs, au Musée des beaux-arts du Locle. /red
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Diminution
d’impôt envisagée

A l’instar de plusieurs autres
communes du district du Locle,
les comptes 2006 du Cerneux-Pé-
quignot présentent un bénéfice de
44 314 francs, auquel il faut en-
core ajouter 66 940 francs
d’amortissements supplémentai-
res réalisés sur l’ancien abri de la
protection civile. Par rapport au
budget qui prévoyait un excédent
de charges de 9135 francs, l’amé-
lioration est donc de près de
120 400 francs. Cet excellent
exercice incite les autorités exécu-
tives à demander au Conseil géné-
ral, qui se réunit ce soir à 20 heu-
res à la salle ACO, une nouvelle
petite baisse du coefficient fiscal.

Elles proposent une diminution
de deux points et de fixer ainsi le
taux à 70. Cela influencerait né-
gativement les rentrées fiscales
d’environ 17 700 francs. Il y au-
rait certes peu de différences par
rapport au budget 2007, qui pré-
voit un excédent de revenus de
18 708 francs. Toutefois, le Con-
seil communal espère que la re-

prise économique se confirmera
et que les rentrées fiscales plus im-
portantes envisagées compense-
ront les diminutions précitées. Se-
lon lui, une baisse plus consé-
quente n’est guère prudente, car
de gros investissements sont pré-
vus dans le futur. Les membres du
législatif débattront également de
l’avenir de l’école enfantine et en-
tendront les rapports des différen-
tes commissions. /paf

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Excellent
exercice.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SIS DES MONTAGNES

Accident de travail
à Entilles-Centre

Le SIS des Montagnes est inter-
venu au Locle, dimanche à
18h43, pour un malaise avec
transport à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds (CdF); à CdF, à 19h48,
pour un transport de malade à
l’hôpital; au Locle, à 21h20, pour
un malaise; à CdF, à 23h44, pour
un transfert à l’hôpital de Per-
reux; hier, à 3h56, pour un ma-

laise; au Locle, à 5h22, pour une
chute avec transport à l’hôpital de
CdF; à 7h44, pour un malaise
avec le Smur et transport à l’hôpi-
tal de CdF; à CdF, à 13h01, pour
un transport de malade à l’hôpi-
tal; à 14h52, pour un accident de
travail au centre Coop des Entilles
avec secours routier et transport à
l’hôpital. /réd

RICHARD LEUENBERGER
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Par son premier programme
de législature, la commune
de Tramelan veut donner
l’image d’une localité ouverte.
Son exécutif présentait hier
une longue liste de priorités
pour le développement
de la localité. Urbanisme,
économie, environnement,
tout y est passé au crible.

PHILIPPE CHOPARD

B
eaucoup de réalisme,
quelques rêves et un pe-
tit soupçon d’utopie.
Trois ingrédients qui

font le contenu du premier
programme de législature que
la commune de Tramelan a
présenté hier. Le maire Milly
Bregnard, ainsi que les con-
seillers municipaux Jacques
Muster, Mathieu Chaignat,
Beat Scheidegger et Francis
Kämpf, veulent sortir leur lo-
calité de son vallon dans les
prochaines années. Si ces pro-
positions, dévoilées hier soir au
Conseil général, ne pourront
pas être toutes réalisées pen-
dant cette présente législature
2007-2010, l’exécutif tramelot
ne veut pas que la localité reste
prisonnière de ses clichés.

«Tramelan n’est pas qu’un
village composé de commu-
nautés religieuses repliées sur
elles-mêmes», a lancé hier
Francis Kämpf. Allusion faite à
l’image que la troisième loca-
lité du Jura bernois traîne bien
malgré elle. Dans le pro-
gramme de législature, l’éco-
nomie tient une bonne place.
«Notre tissu industriel est di-
versifié et dynamique», a souli-
gné Milly Bregnard.

Et la construction de la
Transjurane, autour de laquelle
le canton de Berne veut établir
sa stratégie de croissance, ne
laissera pas Tramelan de côté.
«Dans le domaine de l’horloge-
rie, je constate que les entrepri-
ses veulent recourir à la cons-
truction de petites unités de
production», a indiqué le

maire. «Tramelan est idéal
pour cela.»

Renforcer l’attractivité de la
commune passe aussi par l’en-
tretien des infrastructures
communales. Ce qui supposera
de très gros investissements. Le
parc immobilier, d’une valeur
de 90 millions selon l’assu-
rance immobilière bernoise,

devra être entretenu, voire ré-
nové. «Je n’exclus pas la vente
d’immeubles», a indiqué Jac-
ques Muster. La commune
veut aussi la révision de son
plan urbanistique et le rema-
niement de ses terres agricoles.

Tramelan entend aussi jouer
à fond la carte régionale.
«Nous avons déjà pris contact
avec Mont-Tramelan et Tavan-
nes pour une collaboration in-
tercommunale», a indiqué
Francis Kämpf. Nous allons en
faire de même avec Saint-
Imier et Saignelégier». «C’est
en s’ouvrant que nous assure-
rons notre avenir», a conclu
Milly Bregnard. /PHC

EXÉCUTIF DÉTERMINÉ De gauche à droite, Jacques Muster, Beat Scheidegger, Milly Bregnard, Mathieu
Chaignat et Francis Kämpf, unis pour l’avenir de la troisième localité du Jura bernois. (BIST)

TRAMELAN

Rêver et travailler pour
promouvoir son vallon

Cinq axes
● «Tramelan, moteur de la

régionalisation» Le maire Milly
Bregnard entend transformer
en tout le handicap d’une
situation géographique peu
favorable, en collaborant avec
les communes voisines.

● «Tramelan au service de la
population» La commune veut
continuer d’offrir des
prestations de base à ses
habitants.

● «Tramelan gère son territoire»
La Municipalité contribuera au
développement immobilier et
industriel.

● «Tramelan soigne son image»
Le Conseil municipal mettra en
place une vraie politique
culturelle et un concept de
marketing.

● «Tramelan, une entreprise»
La Municipalité entend que
le personnel communal fasse
preuve d’autant de dynamisme
que celui d’une entreprise
privée. En se débarrassant des
lenteurs dont souffrent les
collectivités publiques. /phc

Election d’abord contestée, puis avalisée
A l’exécutif de Tramelan pendant onze ans et

revenu depuis au Conseil général, le radical
André Tellenbach ira finalement siéger à la
commission de gestion de la commune. Son
élection, contestée en janvier, a finalement été
avalisée hier soir après des débats où la
procédure réglementaire a pris le dessus. Par
sept voix contre trois accordées à Valérie Hasler
(rad), le Conseil général a éteint la crise qui
couvait depuis le 22 janvier, date à laquelle la
candidature d’André Tellenbach avait été jugée
indésirable par le groupe Débat et les socialistes.

Les radicaux ont persisté hier soir et, dans un
premier souci d’apaisement, les socialistes ont
prêché l’abstention lors de l’élection. Le groupe
UDC a finalement demandé un scrutin secret et,
comme les 24 bulletins blancs obtenus ne
pouvaient entrer dans le calcul de la majorité
absolue, André Tellenbach a finalement été élu
après un tour de scrutin. La commission de
gestion peut ainsi travailler, la mairesse Milly
Bregnard réitérant sa confiance à l’égard de son
ancien collègue.

Passant en eaux moins politiciennes, le
Conseil général de Tramelan a donné hier soir
une impulsion au développement industriel, en

votant un crédit de 373 000 francs pour
permettre le financement de toute la procédure
administrative nécessaire à la construction de
trois bâtiments à La Fin des Lovières. L’espace
Defi, appelé à accueillir dès l’hiver prochain
diverses entreprises, dont ArteCad SA, fabrique
de cadrans déjà implantée au centre de
Tramelan, va ainsi proposer, à un jet de pierre du
Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
des locaux et des bureaux pour plus de 200
postes de travail.

La commune a créé une société anonyme,
Tramelan économie industrie SA, pour faire
construire les bâtiments projetés. Le devis total
– 16,7 millions – ne sera ainsi à la charge de la
collectivité publique que pour une toute petite
partie. Le peuple votera le 17 juin sur le
financement du projet. Les radicaux sont à
nouveau sortis du bois hier soir en indiquant
qu’il «n’appartenait pas à une collectivité
publique d’avancer des fonds pour un projet
industriel privé». Mais, devant le risque minime
de voir le projet capoter, ils se sont rangés à la
majorité. Après cela, la protection des marais et
la réfection de l’école enfantine ont paru
limpides. /phc

SAINT-IMIER
Les badges de la prochaine Imériale sont en vente
Les badges de l’Imériale 2007, qui aura lieu les 29 et 30 juin, sont en vente auprès des
sociétés locales imériennes. Ces petits insignes, de couleur rouge pour cette année,
permettent de soutenir les nombreuses animations prévues. Un service de bus navette
gratuit reconduira les fêtards chez eux jusqu’à La Chaux-de-Fonds et Sonceboz. /cazAR
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TOUR DE ROMANDIE

«Berne doit pédaler
avec les Romands»

Désireuses d’accueillir à
Moutier une étape du Tour de
Romandie 2008, les autorités
prévôtoises se sont heurtées ce
printemps à un handicap
qu’elles espèrent combler au
plus vite. La partie franco-
phone du canton de Berne ne
fait en effet pas partie de la
fondation responsable de l’or-
ganisation de la course cycliste,
au contraire de tous les can-
tons romands. Moutier a donc
sollicité le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) et le Conseil des af-
faires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF)
pour pallier cette lacune.

Les autorités prévôtoises ont
par ailleurs rappelé, hier, que
le Conseil exécutif bernois est
tout à fait favorable à cette
adhésion. Dans une réponse à
une interpellation du député-
maire Maxime Zuber, intitulée
«Tour de Romandie: le Jura
bernois oublié», le gouverne-
ment révélait qu’il «serait par-
ticulièrement heureux si le
Jura bernois pouvait être pris
en compte lors de l’établisse-
ment de l’itinéraire et du choix
des étapes. (...) Pour sa part, le
Conseil du Jura bernois peut
en toute indépendance faire
valoir les intérêts de la région
avec l’appui du gouvernement.

(...) Assuré du soutien du Con-
seil exécutif, le Conseil du Jura
bernois peut à présent définir
lui-même la procédure à sui-
vre et donner l’impulsion vou-
lue».

Pour la Municipalité, les
choses sont donc limpides
comme de l’eau de roche, puis-
que le gouvernement a lui-
même défini la voie à suivre.
Aussi souligne-t-elle que «le
CJB et le CAF peuvent de-
mander l’adhésion formelle de
la Berne francophone à la fon-
dation». S’agissant de la parti-
cipation financière, Moutier
précise que le montant versé
par le Fonds du sport des six
cantons fondateurs s’élève à
600 000 francs. Un montant
qui se répartit à raison de 41%
pour le canton de Vaud, 15,6%
pour le Valais, 20,1% pour Ge-
nève, 9,2% pour Neuchâtel,
10,3% pour Fribourg, et 4%
pour le Jura. «Avec la même
clé de répartition, la contribu-
tion de la Berne francophone
pourrait être équivalente à la
contribution jurassienne (envi-
ron 25 000_francs) et pourrait
même être inférieure», indique
la Municipalité prévôtoise. Et
d’inviter le CJB et le CAF à
prendre directement contact
avec la direction du tour. /pou

MONT-TRAMELAN

Jeunes bovins sous
leur meilleur jour

Fort de douze membres actifs, le
Syndicat d’élevage bovin de Mont-
Tramelan vient de vivre son tradi-
tionnel concours de bétail du prin-
temps. Sept éleveurs ont présenté
40 bêtes que les experts Fred Gil-
gen, Tavannes, et Andreas Hänni,
Gertzensee, ont examinées et poin-
tées. Comme le temps était beau,
un public nombreux a suivi la ma-
nifestation. Lors du passage au
ring, il a particulièrement admiré
la catégorie II, où dix jeunes pay-
sans présentaient autant de jeunes
bêtes de qualité. /jho

Pointages partiels: Cat. I: Lau-
rette 4333 /88, Heini Hostetter;
Brigit 4233 /88, Catherine Gerber;
Barbara 3233 /88, Heinz et Tho-

mas Gerber. – Cat. II: Linda 4434
/89, Hofstetter; Tastron 4343 /89;
Petula 4433 /88, les deux à Fred
Gerber et Frank Amstutz. – Cat.
III: Lona 4334 /92, Hofstetter. –
Cat. IVA: Alice 4333 /88, H. et
T. Gerber; Amsel 3333 /88, Beat
Gerber. – Cat. IVB: Arabella 4434
/93, H. et T. Gerber; Bijoux 4433
/91, Olivier Chatelain; Berna 4333
/91, Catherine Gerber. – Cat. V:
Gunda 5454 /96, Gerber et Ams-
tutz; Birra 5444 /95, Olivier Cha-
telain; Omega 5444 /95, Catherine
Gerber. – Cat. VI: Haïfa 5555 /98,
Olivier Chatelain; Herba 5554
/97; Valeska 5455 /97, les deux à
Heini Hofstetter. – Cat. VII: Fichte
5555 /97, Gerber et Amstutz; Fink
5544 /96, Hofstetter.

En bref
■ MONT-SOLEIL

Une sortie en VTT qui en appellera d’autres...
Une dizaine de personnes a pu profiter dimanche des conseils de
moniteurs Jeunesse & sport à l’occasion d’une journée de balades en
VTT à Mont-Soleil. La plupart des participants ont utilisé le funiculaire
pour gagner sans effort la crête et, ensuite, tout le monde a pu profiter
des trois parcours. Les organisateurs prévoient déjà de remettre sur
pied de telles journées au printemps et en automne. /caz

■ SAINT-IMIER
Six conférenciers pour parler d’économie d’énergie

Le site imérien de la Haute Ecole Arc (rue Baptiste-Savoye 26)
accueillera jeudi à 17h six conférenciers venus parler de mesures
d’économie d’énergie dans les bâtiments. Cet apéritif-rencontre est
ouvert à la population. Inscriptions obligatoires auprès d’energie-
cluster.ch, Focus Events SA, route de Soleure 102, à Bienne, ou
directement à www.energie-cluster.ch/apero_anmeldung /comm

■ La bibliothèque se joint samedi à la Journée du livre
La bibliothèque régionale de Saint-Imier participera samedi
à la Journée mondiale du livre. De 10h à 16 heures, elle proposera
en première lecture 300 nouveaux documents et le prêt y sera
gratuit. /caz

«Je n’exclus pas la vente d’immeubles
pour financer l’entretien de nos
bâtiments»

Jacques Muster



Action de la semaine

3 cordons bleus valaisans Fr. 10.50

Cotechini

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

La qualité au meilleur prix

CETTE SEMAINE

Rue du Temple 27
Tél. 032 931 67 31
2400 Le Locle Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Salvatore et ses collaborateurs
vous font découvrir la nouvelle coloration anti-âge

et les nouvelles tendances printemps - été 2007

Vendrediet samediouvert non-stop
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De retour d’un nouveau stage de coiffure
prestige Printemps - Eté 2007
d’Aldo Coppola à Milan. 

BellArte - Gloria
Rue Daniel-Jean-Richard 13a
2400 Le Locle     Tél. 032 931 03 39●   Extensions ● ● Visagiste ● Styliste

Venez découvrir les nouvelles
tendances, créations, techniques
styling ainsi que la toute dernière
nouveauté de la gamme Redken:
Soins réparateurs et protecteurs 
solaire “NEW UV RESCUE”

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

Pour toute la famille
Mettez-vous à l’aise 13

2-
19

62
01

LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

Inimitables ! A transformer soi-même!

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Connaissez-vous vos
multiples visages?
Parce que chaque
personne est multiple,
Zenka conçoit des
lunettes modulables
qui mettent en lumière
ses différents visages. 13

2-
19

64
75

Boutique
Prêt-à-porter

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56
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C. Rohmer, Cavita, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Prunelle, Rio

RETOUCHES GRATUITES
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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

LES BREULEUX
Deux oppositions aux zones 30 km/h
Au terme du délai légal, deux oppositions à la mise en zone 30 km/h de six endroits dans le village
sont parvenues au secrétariat communal des Breuleux. Une opposition est générale, l’autre concerne
une zone bien précise. Les autorités breulotières vont maintenant organiser deux séances de
conciliation, dans l’espoir de trouver un arrangement. Affaire à suivre, donc. /gst
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En raison des travaux à
Saignelégier, le Service des
ponts et chaussées
recommande d’éviter la
traversée du chef-lieu franc-
montagnard. Ce qui ne fait
pas forcément les affaires des
restaurateurs de Saint-Brais et
Montfaucon. Mais promis: la
situation redeviendra normale
lors des fins de semaine.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’
intention est certes
louable: en raison des
travaux de la traversée
de Saignelégier (H18),

le Service des ponts et chaus-
sées a mis en place une dévia-
tion en vue de restreindre le
trafic et réduire le temps d’at-
tente (deux feux de signalisa-
tion sont installés) dans le chef-
lieu franc-montagnard.

A la sortie de l’autoroute à
Glovelier, au rond-point au
centre de Saignelégier, à la sor-
tie des Reussilles, des pan-
neaux indicateurs ou une flè-
che conseillent aux automobi-
listes d’emprunter un itiné-
raire bis (La Gruère, Le Pré-
dame, Lajoux, Saulcy) s’ils en-
tendent se rendre soit à Sai-
gnelégier, soit à Delémont.

On parle bien ici d’une inci-
tation. Car aucune route n’est
fermée. Le Jurassien, au cou-
rant de la «subtilité», n’en
tient pas compte. Mais c’est au
niveau touristique que les pro-
blèmes surgissent. L’automo-
biliste qui ne connaît pas la ré-
gion ignore donc superbe-
ment les localités de Saint-
Brais, Montfaucon et du Bé-
mont. «Ce week-end, j’ai re-

marqué que la fréquentation
n’était pas habituelle», confie
Jean Bader, de l’hôtel du So-
leil, à Saint-Brais. «Mais
quand le canton décide quel-
que chose, nous sommes im-
puissants.» Son de cloche
identique chez Macha Maître,
du Lion d’or, à Montfaucon:
«Il y a moins eu de passage
qu’à l’accoutumée. Et dire
qu’on pensait qu’avec l’inter-
diction de faire des feux en fo-
rêt, on allait énormément tra-
vailler...»

A deux pas de là, Aline
Bouille, la gérante de la
Pomme d’or, lâche: «Pour un

week-end ensoleillé, ce fut
plutôt calme!» Seule Mireille
Carnal, la patronne du Régio-
nal, au Bémont, n’a rien re-
marqué: «Nous avons très bien
travaillé. Nous n’avons cons-
taté aucune différence par rap-
port à un week-end normal.»

Conscient que la situation
portait préjudice à des parti-
culiers, Jean Bianchi, le boss
des Ponts et chaussées, con-
firme que la déviation – en
place théoriquement jusqu’au
31 mai – sera désormais levée
du vendredi soir jusqu’au
lundi matin. Tout est donc
bien qui... /GST

SORTIR DE L’A16 A Glovelier, des panneaux indicateurs conseillent aux automobilistes un itinéraire bis pour
rallier Saignelégier et La Chaux-de-Fonds. Mauvais pour le tourisme! (MANUEL MONTAVON)

TRAVAUX À SAIGNELÉGIER

La déviation sera levée
pour les week-ends

LOURDES 2008

Les
pèlerins
seront 350

Comme chaque année
avant le départ du pèlerinage
du mois de mai (du 20 au 26),
l’Association jurassienne des
hospitaliers et hospitalières
de Lourdes a tenu son assem-
blée générale. Celle-ci a eu
lieu dimanche dernier à Sai-
gnelégier.

Le président André Kottelat
a présenté sa démission. Il
avait succédé à Alphonse
Chételat en 1992. L’assem-
blée l’a persuadé de poursui-
vre son mandat une année en-
core pour fêter en 2008 le
150e anniversaire des appari-
tions de Lourdes. Il faut aussi
avouer qu’il n’y avait pas de
candidat à sa succession...

Trois hospitaliers ont été à
l’honneur pour leur fidélité:
ce sera le 15e voyage cette an-
née pour Elisabeth Paupe, le
20e pour Thérèse Montavon
et le 30e pour Ulysse Char-
millot. Au total, 33 hospita-
liers, qui paient leur voyage et
leur hébergement comme
tout pèlerin, effectueront le
déplacement en direction du
sud de la France.

En car, en train, en avion:
environ 350 pèlerins en pro-
venance du canton du Jura,
du Jura bernois et de Bienne
prendront la direction des Py-
rénées. Le directeur du pèleri-
nage pour le Jura est l’abbé
Nicolas Bessire. Thierry Cor-
bat, le directeur du Centre
pastoral, est responsable, lui,
de l’organisation.

Un médecin sera présent
dans chaque moyen de trans-
port. En tout, quelque 2600
pèlerins de la Suisse romande
iront se recueillir à Lourdes,
avec l’abbé Bernard Miserez,
prédicateur qui s’inspirera du
thème «Laissez-vous réconci-
lier avec Dieu». /comm-réd

CHANSON

A qui
la 41e
médaille?

Depuis 1968, la Médaille d’or
de la chanson a vu défiler, sur la
scène de la halle-cantine de Sai-
gnelégier, plusieurs centaines de
jeunes et moins jeunes venus af-
fronter le jury. Les meilleurs
sont récompensés de diverses
manières, notamment par des
invitations à se produire sur
d’autres scènes comme celle du
Chant du Gros, au Noirmont.

Au départ, ils étaient plus de
40. Samedi, dès 13h30, ils ne se-
ront déjà plus que 13 à pouvoir
revendiquer une place de fina-
liste lors de cette 41e édition de
la Médaille d’or de la chanson.
Et, au final, seuls six auront le
privilège de se présenter dès
20h face au public et au jury,
présidé par le vainqueur de l’an
dernier, Kijango Fox, alias Ri-
chard Tschirren, de Saint-Ur-
sanne.

Les régionaux et Romands
qualifiés pour les éliminatoires
sont: Laurent Steulet et Manu
Kummer (L’Homme-Hareng
Nu), Eliane Auderset (Saamsal,
Saint-Imier), Pierre Lautomne
(Vernier, GE), Bertrand Bitz
(Nax, VS), Gaëlle Graf (Lau-
sanne), Stéphanie Palazzo
(Onex, GE) et Claire Grand-
jean (Ensemble vide, GE). Six
Français tenteront aussi de fran-
chir la première étape, à savoir
Urbain Lambert (Luisant), Sé-
bastien Menestrier (Besançon),
Laurent Louvel (Fontaine), Pa-
blo Blumenkrantz, Gilles Rou-
cante et François Verguet (tous
de Paris). /comm-mmo

www.meddor.ch

MÉDAILLE D’OR Kijango Fox, alias
Richard Tschirren, avait remporté
la 40e édition l’an dernier.

(RICHARD LEUENBERGER)

Giratoire
à l’essai

Pour des raisons de fluidité
du trafic, un nouveau giratoire
sera aménagé à titre d’essai à
Saignelégier, au carrefour de
la place du 23-Juin et de la
route de France, afin de
ralentir le trafic et d’améliorer
l’accessibilité à la H18 depuis
Goumois. Les travaux seront
réalisés sous trafic jusqu’à
midi, dès aujourd’hui et
jusqu’à jeudi. /réd
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Carte d’abonnement 
pour 4 cartes à Fr. 50.–
(valable 30 tours)

Carte d’abonnement à Fr. 15.–
(valable 30 tours)

30 quines à Fr. 050.–
30 doubles quines à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.–
06 cartons à Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marcandises à retirer 
auprès des commerçants de la ville 0

Hors abonnement

1 royale

3 x au carton:

Fr. 200.–, F
r. 300.–, 

Fr. 500.–

Organisé par: SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION, Cercle La Chaux-de-Fonds
Enfants admis accompagnés d’un adulte

Mercredi 25 avril 2007
A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO Système fribourgeois

rue du Progrès 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0
32 913 33 73   F

ax 032 913 26 82

Sanitaire

Chauffage

Dépannage

Chauffage
Ventilation

Climatisation

Succursale de 
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 91 00

Institution médicalisée
pour personnes âgées
Tél. 032 941 47 17
Fax 032 941 33 15
2610 Saint-Imier

HOME
Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél.+fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition

ATELIER DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 968 32 27

Fax 032 968 01 41

FENÊTRES ● AGENCEMENTS ● RÉNOVATIONS
COFFRETS ● STANDS D’EXPOSITION

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

Chauffage – Ventilation
Sanitaire – Climatisation

Nicolas Eymann
Technicien ET en génie climatique
Directe 032 926 20 67
Mobile 079 784 94 68
nicolas.eymann@voegtlisa.ch

britschgi jean-bernard
conseiller en assurances

rue des montagnons 43
2300 la chaux-de-fonds

tél.  032 913 47 26
fax  032 926 52 35
natel 079 647 27 88

S.S.àà rr.l..l.

jeanbernard.britschgi@mobi.ch

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

1886

PUBLICITÉ

Un pan d’histoire de
l’agriculture vaudruzienne
disparaîtra avec la dissolution
de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz
et environs. L’évolution des
méthodes de déshydratation
des fourrages et le prix
du mazout ont eu raison
du séchoir.

YANN HULMANN

«On a essayé jusqu’au bout!»
Francis Sandoz, agriculteur à
Chézard-Saint-Martin, est rési-
gné. Sauf surprise de dernière
minute, l’assemblée générale de
la Société coopérative de sé-
chage du Val-de-Ruz et envi-
rons (SCSVE) votera jeudi sa
propre dissolution, 49 ans après
sa création. «On ne peut pas
faire autrement», explique My-
riam Sandoz, comptable de la

société. «L’année dernière,
l’Etat nous avait accordé un
sursis. On a essayé une dernière
année. Mais cette fois, il nous
faut liquider et régler nos det-
tes.»

A l’abri dans un hangar situé
au sud de la commune de Ché-
zard-Saint-Martin, l’imposant
séchoir à fourrage de la SCSVE
attend un repreneur. «Des per-
sonnes intéressées ont déjà pris
contact avec nous», note Fran-
cis Sandoz.

Tels les membres d’un gigan-
tesque animal, les cônes, les cy-
lindres et les tubes divers s’em-
boîtent, donnant forme au sé-
choir. «L’herbe préalablement
hachée passait ici devant l’ex-
trémité du brûleur», détaille
Francis Sandoz, en montrant
du doigt l’un des estomacs de la
bête. De là, une vis sans fin éloi-
gnait lentement l’herbe de la

flamme, pour l’emmener vers
le fond de l’énorme panse. «Il y
a vingt ans, le séchoir fonction-
nait vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. On devait prévoir
à l’avance pour organiser le sé-
chage des fourrages», raconte
Jean-Pierre Soguel. «Le prix du
mazout et les évolutions tech-
niques ont eu raison du sé-
choir.»

De 228 tonnes de matière sé-
chée en 1996, la SCSVE est
passée à 64 tonnes en 2006.
«C’est devenu trop coûteux
pour les agriculteurs», relève
Francis Sandoz. «Sans compter
le temps perdu. Aujourd’hui,
les balles rondes que l’on voit
dans les champs font partie des
méthodes les plus employées.
Cette technique de séchage est
très pratique et rapide.»

Jeudi soir, les sociétaires de la
SCSVE tireront un trait défini-
tif sur l’aventure du séchoir.
«Une fois les dettes réglées,
nous redistribuerons les diffé-
rentes parts sociales en fonc-
tion de ce qui restera», détaille
Myriam Sandoz. «Nous
n’avons pas les adresses actuel-
les de plusieurs sociétaires. Des
parts sociales ont pu être trans-
mises ou regroupées. Cela ne
sera pas simple.» /YHU

AGRICULTURE Les méthodes de séchage des foins ont beaucoup évolué depuis 1958 et la mise en place
du séchoir de Chézard-Saint-Martin. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-RUZ

Le séchoir finit sur la paille

«Il y a vingt ans, le séchoir
fonctionnait 24 heures sur 24.
On devait prévoir à l’avance pour
organiser le séchage des fourrages»

Jean-Pierre Soguel



Divertissement L'IMPARTIAL / MARDI 24 AVRIL 200714

Solutions du n° 840

Horizontalement

1. Raiffeisen. 2. Arraisonne. 3.
Béates. ONU. 4. Inn. Rosbif. 5.
Be. Ré. Cous. 6. Osée. Tins. 7.
Nitres. 8. Honneur. Op. 9. Elu.
Liante. 10. Rainée. Bex.

Verticalement

1. Rabibocher. 2. Arènes. Ola.
3. Iran. Ennui. 4. Fat. Rein. 5.
Fière. Télé. 6. ESSO. Truie. 7.
Io. Sciera. 8. Snobons. N.B. 9.
Ennius. Oté. 10. Neufs. Apex.

Horizontalement

1. Ils font partie d’une armée pacifiste. 2. Difficiles à avaler. Au bord des larmes. 3.
Accessoire de toilette suisse. Rhodes-Extérieures. 4. Tout un poème. Cavaliers à la
réputation douteuse. 5. Drame pour les Nippons. Ruine peu à peu. 6. Une des trois
méninges. 7. Parti activement recherché. Coureur australien. 8. Bue à la tasse.
Brillants contre la montre. 9. Marque de surprise. Obtenu tambour battant. Poignée
d’osier. 10. Débarrassées d’un hôte indésirable.

Verticalement

1. On y cancane beaucoup (trois mots). 2. Champignon non comestible. 3. Sorti du
lit. Très court. 4. Il courait tête baissée en Suisse. Saint qui a sa fête au mois de juin.
5. Difficile à plier. Fus en tête. 6. Langue de terre. 7. Porter au pouvoir. L’or du labo.
8. Personnel. Actrice et belle plante. 9. Se fait sentir. Anneau marin. 10. Méritent
notre confiance. Aptes à rouler.

Le Congrès croule sous les livres
La bibliothèque du Congrès des Etats-Unis a été fondée le 24
avril 1800, par le président John Adams, en même temps
que le transfert du siège du gouvernement de Philadelphie à
Washington DC. C’est la plus grande du monde avec plus de
20 millions de volumes sur 563 kilomètres de rayons. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de donner plus de
temps à votre famille, à l’être aimé. Travail-
Argent : il est temps de remettre de l’ordre dans
vos papiers, de vous réorganiser correctement.
Santé : faites du sport marchez, courez... vous
avez un grand besoin de dépenser votre énergie

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : visiblement bien dans votre peau, vous
attirez tous les regards sans faire efforts. Travail-
Argent : on pourrait faire appel à vos talents et
pourquoi pas, vous proposer un contrat intéres-
sant. Santé : prenez soin de votre peau et de
votre apparence.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : prenez le temps d’écouter ceux qui vous
aiment vraiment au lieu de vous
étourdir en faisant la fête.
Travail-Argent : n’ayez pas peur
de manifester votre intérêt et
votre détermination. Toutes les
initiatives seront les bienvenues.
Santé : attention à ne pas épar-
piller votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un climat harmonieux
règne dans votre couple, alors
faites un petit effort pour l’entre-
tenir. Ne vous endormez pas sur vos lauriers.
Travail-Argent : il n’y a plus aucune tension dans
ce domaine. Santé : vous êtes d’attaque pour
vaincre les virus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous prêchez le faux pour savoir le vrai.
C’est une tactique qui peut s’avérer dangereuse.
Soyez diplomate. Travail-Argent : vous n’en finis-
sez pas de prendre des décisions sans consulter
personne et cela pourrait se retourner contre
vous. Santé : l’équilibre est de nouveau là.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : renouer d’anciennes relations amicales,
un peu délaissées serait une bonne idée. Faites le
premier pas. Travail-Argent : vous êtes sur la
route du succès, mais restez sur vos gardes, car
elle est encore longue. Santé : problèmes gas-
triques. 22.10)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la qualité des relations dont vous vous
entourez est primordiale pour l’équilibre de votre
vie amoureuse. Travail-Argent : vous vous
débrouillez pour avoir le moins possible de comp-
te à rendre, vous avez un grand besoin d’indépen-
dance. Santé : faites de la natation, détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, si l’amour n’est pas encore
entré dans votre vie, cela ne devrait plus tarder.
Pour les autres, mettez un peu de piment dans
votre  vie de couple. Travail-Argent : des voyages
professionnels sont à prévoir. Santé : vous allez
bien, mais vous manquez un peu de punch.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains natifs pourraient être confrontés
au désir d’indépendance de leurs
enfants. Il leurs faudra beaucoup
de patience Travail-Argent :
vous envisagez des travaux ou
peut-être même un déménage-
ment, il est temps de prévoir un
plan de financement. Santé : bon
moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous courez toute la
journée et le soir vous êtes épui-
sé, au grand désespoir de votre

partenaire. Il faudrait penser à revoir votre organi-
sation. Travail-Argent : la chance est avec vous,
faites tout pour la conserver. Santé : gorge
sensible.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : otre relation amoureuse pourrait prendre
une tournure  à laquelle vous n’aviez pas pensé.
Travail-Argent : ouf ! Vous pourrez pousser un
soupir de soulagement., en effet, votre budget va
enfin s’équilibrer. Santé : douleurs lombaires per-
sistantes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un petit accrochage est possible avec
l’un de vos amis. Il sera sans conséquence.
Travail-Argent : votre bel optimisme pourrait
vous faire croire que certains projets sont réalisa-
bles, alors qu’il vaudrait mieux patienter encore
un peu. Santé : belle endurance.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 64

2 6 3

9 8 5

7 1 4

9 7 5

4 1 3

6 2 8

8 4 1

2 6 7

3 9 5

9 8 3

6 1 2

7 5 4

1 6 2

7 5 4

8 3 9

4 5 7

3 9 8

1 2 6

6 4 2

8 3 1

5 7 9

3 8 1

5 9 7

2 4 6
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4 2 6

1 3 8
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p pSUDOKU No 65 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 841

Et puis voilà, cette tranche de vie ressortait là, sur
un bout de papier venu on ne sait d’où. Ecrit par
quelqu’un qui se souvenait. Un jaloux peut-être. Ja-
loux non pas de la femme que Sébastien avait choi-
sie pour finir, mais jaloux de ses affaires, de sa réus-
site.

C’est en relisant une troisième, une quatrième fois
peut-être cette lettre – la fin de celle-ci surtout– que
Sébastien admit cette thèse-là. Le contraire l’eût sur-
pris.

Non, cette lettre, il n’allait pas la brûler, ni la mon-
trer à qui que ce soit. Pas même à sa femme que cela
contrarierait certainement.

Cette lecture, il allait la garder pour lui, car pour
lui elle avait valeur de document. Quand même elle
n’était pas signée.

CHAPITRE VIII

Sébastien ne s’était pas tellement trompé. On avait
parlé de ce qui s’était passé chez lui, mais cet événe-
ment avait été rapidement oublié.

Dani étant un habitué du village, ayant été admis par
la population dès son arrivée, tout avait contribué pour
qu’en quelques jours il soit considéré comme un Ca-
chin par les gens.

A la scierie, il en était de même. La nouvelle situation
n’avait en rien changé les habitudes. Non, rien n’avait
changé. Dani, s’il était devenu le fils de Sébastien, de-
meurait l’apprenti qu’on avait connu, et que chacun ap-
préciait de plus en plus, car il semblait que le jeune
homme travaillait plus consciencieusement encore
qu’avant.

Oh! tout n’était pas sans critique dans ce qu’il entre-
prenait, tant il est vrai qu’un apprenti ne peut connaî-

tre son métier en quelques mois. Même si quelques-uns
des employés n’en savaient guère plus que lui, Dani
n’oubliait pas que ceux-ci avaient l’expérience de leur
côté. Cela était plus que suffisant pour qu’il les écoutât.

L’étude n’est pas tout. Elle n’est même rien, sil ‘on n’a
pas le goût de ce que l’on fait.

finalement, tout cela faisait plaisir à Sébastien, d’au-
tant plus qu’il allait pouvoir montrer à son fils un bois
de premier choix qu’il avait acquis dans une commune
voisine et que le Milou était justement en train de li-
vrer avec son camion.

– Une sacrée marchandise, fit l’arrivant, qui avait as-
suré le chargement et le transport des fûts.

Si les employés de la scierie étaient rompus à leur
métier, Milou le chauffeur l’était au sien. Vieux routier,
toute son activité il l’avait consacrée au charroi de
grands bois, une activité loin d’être de tout repos, mais
qu’il aimait. (A suivre)
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Derrière ce nuage de sable
se trouve bel et bien un
golfeur! Sur le parcours
d’Avondale, en Louisiane,
Jeff Maggert a dû
s’employer pour sortir d’un
bunker. Mais tous ses
efforts n’auront servi à rien.
Jeff Maggert a fini à la 11e
place, à sept coups du
vainqueur... /ftr

Un coup pour rien

KEYSTONE

1 – Quel pourcentage de la superficie globale de la
Terre l’eau recouvre-t-elle ?

A. 30 % B. 55 % C. 70 % D. 80 %
2 – À quel poète doit-on la fameuse phrase : « La
Terre est bleue comme une orange » ?

A. Jacques Prévert B. Paul Éluard
C. Guillaume Apollinaire D. Arthur Rimbaud

3 – En France, le Parti socialiste a été crée en :
A. 1936 B. 1952 C. 1969 D. 1978

Réponses
1. C: Les eaux occupent environ 361
millions de km

2
, soit 70,8 % de la super-

ficie globale de la Terre.
2. B :C’est au poète surréaliste Paul
Éluard que l’on doit cette image, dans le
recueil L’Amour, la poésie.
3. C: Issu principalement de la SFIO
(Section française de l’Internationale
ouvrière), le PS vit le jour en 1969.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 65

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jacques Orliaguet
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Mina Des Brières 2850 P. Ternisien P. Ternisien 80/1 DaDa0m
2. Milza 2850 X. Legavre P. Legavre 50/1 9a4aDa
3. Manolita 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 40/1 Da5a6a
4. Nibella De Carvel 2850 L. Gaborit P. Castel 17/1 DaDa4a
5. Little Danover 2850 N. Mathias S. Provoost 60/1 Da0a9a
6. Nuit Irisée 2850 P. Vercruysse R. Coppens 35/1 6a6a0a
7. Nouba D’Haufor 2875 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a1a2m
8. Nina Volo 2875 S. Levoy P. Viel 20/1 Da7a0m
9. Lola Du Vivrot 2875 F. Nivard E. Leblanc 15/1 2a3a0a

10. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 30/1 8a3a9a
11. Miraculée D’Or 2875 F. Blandin F. Blandin 25/1 DaDa5a
12. Mélodie Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 22/1 0a2a8a
13. Natacha De Rozoy 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 7a0aDa
14. Maflymède 2875 L. Baudron L. Baudron 10/1 3a2a2a
15. Nazla Valière 2875 Y. Dreux Y. Dreux 2/1 1a2a3a
16. Liberty Bell 2875 F. Giard JP Viel 70/1 DaDaDa
Notre opinion: 15 – La jument de classe. 13 – Levesque y croit. 7 – Malgré un engage-
ment difficile. 9 – La classe de Franck Nivard. 4 – Un sujet très facétieux. 14 – Si elle peut
se dégager. 6 – Une petite limite du recul. 12 – Elle a le niveau de ce lot.
Remplaçants: 11 – Elle finira par s’en sortir. 3 – Ne la sous-estimez pas.

Notre jeu: 15* - 13* - 7* - 9 - 4 - 14 - 6 -
12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 15 - 13 - 11 - 3 - 6 - 12 - 7 - 9

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix des Epinettes
Tiercé: 19 - 4 - 3
Quarté+: 19 - 4 - 3 - 8
Quinté+: 19 - 4 - 3 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 891,50
Dans un ordre différent: Fr. 178,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6160.–
Dans un ordre différent: Fr. 770.–
Trio /Bonus: Fr. 40,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 344.739.–
Dans un ordre différent: Fr. 4538.–
Bonus 4: Fr. 375,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 102,50
Bonus 3: Fr. 36,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,50



7.95
Asperges
blanches,
Espagne/Grèce/
Slovaquie/Pérou

la botte de 1 kg

20%
demoins

sur tous les fro-
mages râpés en
lot de 3× 120g

p.ex. Le Gruyère
Coop, 3 × 120 g
5.75au lieude7.20

40%
demoins

3.50
au lieu de 6.–

Vitamin Rice
parboiled Coop

3 × 1 kg

20%
demoins
sur toutes les
plaques de
chocolat Lindt

p.ex. Lindor
au lait, 100 g
1.45au lieude 1.85

1/2
prix

11.40
au lieu de 22.80

Bière normale
Anker, boîtes

24 × 5 dl

1/2
prix

15.90
au lieu de 31.80

Rosé Vin de Pays
des Bouches du
RhôneDomaine
de L’Isle
St. Pierre

6 × 75 cl

3pour2
Toutes les cou-
ches-culottes
Pampers deMini
à Junior (sauf
jumbopacks)

p.ex. Baby Dry
Junior,
3 × 54 pièces
59.80au lieude89.70

33%
demoins

12.70
au lieu de 19.–

*Calgonit
Powerball Tabs

44 plus 22 doses

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

Essuie-tout
BountyWhite,
16 rouleaux,
ou Fantasy,
12 rouleaux

Apartir
de 2 barquettes

2.50
Fraises,
Italie/Espagne

la barquette
de 500 g

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

Pour les
économes.

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

Offres valables dumardi 24 avril au samedi 28 avril 2007,
dans la limite des stocks disponibles

17
/0
7_
SR

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

3.70
au lieu de 4.70

Steaks de bœuf
Natura-Beef
Coop
Naturafarm,
Suisse, en service
traditionnel

les 100 g

5.55
au lieu de 6.95

*Filets de bau-
droie, poisson
sauvage,
Atlantique
Nord-Est

les 100 g

Offre valable en
Suisse romande
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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 MA 18h, 20h30

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 MA 15h15, 20h30

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

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 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 MA 15h30, 18h15, 20h45

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 MA 15h30, 20h30

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 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 MA 20h15

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 MA 16h, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les vacances de Mr. Bean
Ma 15h30, 20h30. 7 ans.
De S. Bendelack.
Goodbye Bafana
Ma 17h45. VO. 10 ans. De. B. August
Ensemble, c’est tout
Ma 16h, 18h15, 20h45. 12 ans.
De C. Berri
Lady Chatterley
Ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B. Oberli

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

■ BIO (032 710 10 55)
La vie des autres
Ma 17h45, lu 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Vitus
Ma 15h. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Sunshine
Ma 15h45, 20h30. 14 ans. De D. Boyle
Anna M.
Ma 18h. 16 ans. De M. Spinosa

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Ma 16h, 18h15, 20h45. 10 ans.
De. A. Leclère

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Sarajevo, mon amour
Ma 20h30. VO. 12 ans

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Relâche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«LES VACANCES DE MR. BEAN» Avec Rowan Atkinson. (SP)

OPÉRA
NEUCHÂTEL
«Mefistofele»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07. Opéra
d’Arrigo Boito. Me, ve 20h. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Des histoires vraies»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Compagnie Padugenre.
Je 20h, ve, sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Slam
Caveau du King. Me 21h
Martin Schütz, violoncelliste, improvi-
sateur, compositeur
Centre Dürrenmatt. Concert résonance-
création in situ. Je 19h30
L’Ensemble Cercles
Théâtre Tumulte. Clara Meloni, soprano,
Manon Pierrehumbert, harpe, Serge
Vuille et Julien Annoni, percussions. Je
20h30

Black Thiossane Trio
Caveau du King. Electro-acoustique et
tradition ancestrale africaine. Caveau du
King. Je 21h

ENFANTS
NEUCHÂTEL
«Le pays des genoux»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Réservations: 032 717 79 07.
De Geneviève Billette, par la Cie Marin.
Me, sa, di 15h
«Mammouth qui es-tu?»
Atelier des musées. Fbg de l’Hôpital 4.
Pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS
Didier Cuche
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
DVD «Le Doute». Me 14h

CONCOURS
NEUCHÂTEL
Finale de la Pierre d’or
Salle de concert du Conservatoire. Fbg de
l’Hôpital 24. Exécution musicale pour
chant, contrebasse et piano. Je 19h

EXPOS
MOUTIER
Medisiams
Patinoire. Me, je, ve 9h-17h, sa 9h-16h

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL
Un point sur la faune
Centre suisse de cartographie de la faune.
Passage Max. de Meuron 6. «ICOP,
Inventaire cantonal des biotopes, objets
géologiques et sites naturels, de l’inven-
taire des valeurs naturelles à la mise en
œuvre». Conférence de Philippe Jacot-
Descombes. Je 20h15

MOBILITÉ
NEUCHÂTEL
Salon national de la mobilité
Place du Port et débarcadère. Je 16h-
22h, ve 9h-18h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
Flûtes traversières
Aula du collège Numa-Droz. Myriam
Ramseyer et Lavinia Mihaï. Je 19h30

AGENDA

CONFÉRENCE-PERFORMANCE
Le théâtre grec sur le devant de la scène
Le théâtre grec a-t-il sa place dans le canton? Réponse par le biais d’une
conférence-performance, avec Matteo Capponi, doctorant en grec ancien,
traducteur, acteur et responsable du Groupe de théâtre antique de l’Uni.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Dyonysos dans nos Montagnes», avec Matteo Capponi, jeu 20h
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LL
EY Finale du concours

de la Pierre d’or 2007
Exécution musicale pour chant, piano, violon, alto,
violoncelle et contrebasse au programme de la finale du
concours de la Pierre d’or.
Salle de concert, fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel Finale de la Pierre d’or 2007, jeu 19hCL
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Figure de la
musique
improvisée

Martin Schütz est consi-
déré comme une figure mar-
quante de la musique impro-
visée sur la scène musicale
européenne. Son approche
de la musique électronique
et acoustique avec un vio-
loncelle est unique en son
genre. Depuis 1980, il joue

avec d’innombrables musi-
ciens contemporains, euro-
péens, américains. Martin
Schütz (à droite sur la photo
sp) compose et joue pour le
théâtre, la danse et le cinéma
(des films de Peter Liechti,
Dieter Gränicher, Tobias
Ineichen).

Il a été récompensé à plu-
sieurs reprises pour ses musi-

ques de films. Il travaille avec
plusieurs metteurs en scène de
théâtre, tels que Luc Bondy,
Ruedi Häusermann, Stefan
Pucher, Christoph Trick, et
joue dans des lieux prestigieux
comme au Schauspielhaus de
Zurich, à la Volksbühne et au
Berliner Ensemble de Berlin,
au Burgtheater de Vienne...
/comm-réd

création
in situ

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt

Concert résonance; Martin Schütz,
violoncelliste, improvisateur,
compositeur.
Jeu 19h30

Traqueuses
d’histoires
au quotidien

Des histoires vraies, il y en
a pas mal. Il y a celles qu’on
aurait pu ne pas voir, celles
qui partent en fumée ou en-
core celles, particulières, pas
oubliées mais impossibles à
raconter...

Il y en a des grandes, de
toutes petites, minuscules,

même insignifiantes, des his-
toires de rien du tout, ou alors
parfois bouleversantes et dé-
terminantes.

Elles cherchent l’extraordi-
naire dans l’ordinaire. Elles
tentent d’évoquer ces mo-
ments de liberté lorsque l’on
s’autorise à quitter les che-
mins balisés.

Fondée en 2005, la compa-
gnie Padugenre cherche à
créer un théâtre excitant, in-

novant et émotionnellement
chargé pour permettre de
toucher le public. Avec la
conviction que la vie qui
nous entoure et que le
monde dans lequel nous vi-
vons procurent les meilleu-
res sources d’inspiration, Sé-
verine, Maya et Nathalie y
observent leurs histoires
vraies. Partir d’événements
spécifiques et essayer d’at-
teindre l’universel. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Des histoires vraies?», par la
compagnie Padugenre. Mise en
scène de Nathalie Sandoz.
Jeu 20h, ve et sa 20h30
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Une production neuchâteloise
redonne vie au rare opéra
de Boito, «Mefistofele».

Rubén Amoretti y incarne
ce rôle diabolique qui doit
tant à Goethe.

ALEXANDRE CALDARA

R
ien à voir, mais alors
rien du tout avec le
best-seller de Lauren
Weisberger «Le diable

s’habille en Prada». Mais alors
pourquoi commencer par là?
Peut-être parce que Rubén
Amoretti définit Mefistofele
comme un diable raffiné et
élégant. Peut-être aussi parce
qu’on ne met pas une date en
exergue et pourtant en 1868
Arigo Boito signait un opéra si
moderne et si lent (près de
4h30) qu’on dut l’interrompre
après trois représentations. On
aurait aussi pu débuter par la
rareté, le côté relique, objet de
collection, curiosité. L’opéra de
Genève montait Mefistofele
de Boito en 1988, une œuvre
qu’on a pu voir aussi à la Scala
voilà quinze ans.

Evidemment, la production
neuchâteloise que l’on peut dé-
couvrir dès demain au théâtre
du Passage dispose d’autres
budgets: «A Milan, le chœur
était composé de 120 choristes,
nous, lorsque l’on peut réunir
cinquante personnes du chœur
Lyrica, nous sommes déjà ra-
vis», explique Rubén Amo-
retti. Une formation fondée en
2003, semi-amateure, compo-
sée par de nombreux élèves du

Conservatoire et préparée
pour l’occasion par Steve Mu-
riset qui est aussi l’assistant de
Robert Bouvier à la mise en
scène. «On doit compter sur la
polyvalence de chacun et on
ne peut pas avoir autant de
danseurs et d’acrobates que
Boito mettait à son générique.»
Pour Rubén Amoretti, la colla-
boration avec des Neuchâtelois
semblait primordiale: «Que
des personnalités comme la so-
prano Brigitte Hool qui as-
sume les rôles de Marguerite et
Elena ou le ténor Bernard
Richter s’engagent avec nous
malgré leur carrière interna-
tionale montre que l’on peut
s’enthousiasmer pour des créa-
tions locales de qualité. C’est la
première fois que nous chan-
tons les trois ensemble.» Le
chœur d’enfants du Conserva-
toire complète la distribution.

En entendant «Mefistofele»
à la radio, le ténor, devenu
basse, se dit pourquoi ne pas se
lancer dans un opéra qui sort
de l’ordinaire, aller encore plus
loin qu’avec «Tosca» ou «La
Traviata». Même si dans Boito
aussi on trouve des «tubes di-
gnes de Verdi». L’homme de
lettres et compositeur italien a
même été le librettiste
d’«Otello» et de «Falstaff». De
tous les Faust auxquels les
compositeurs romantiques ont
donné naissance, celui de
Boito s’attache particulière-
ment à la complexité du livre
de Goethe. Contrairement à
Berlioz ou à Gounod, Boito
choisit de donner la vedette au

tentateur plutôt qu’au damné
et abandonne toute velléité de
drame amoureux. Le composi-
teur utilise l’orchestre pour
donner des résonances aux in-
terrogations métaphysiques de
l’auteur. Pour Rubén Amo-
retti, la dualité et l’ambiguïté
entre bien et mal caractérisent
cet opéra. Il chantonne dans sa
cuisine en italien, langue que
le chanteur d’origine espa-
gnole, connaît parfaitement,
même si pour comprendre la
poésie de Boito il a dû far-
fouiller dans les dictionnaires.

Il aime puiser dans les graves
pour, dans une même réplique,
s’exclamer «je pense le mal» et
passer aux aigus pour «je fais
le bien».

Le metteur en scène Robert
Bouvier a choisi l’ironie pour
montrer les rapports com-
plexes de Mefistofele. «Il n’hé-
site pas à me demander de
faire le signe de la croix», sou-
rit Rubén Amoretti qui a aussi
pu compter sur les connaissan-
ces du chef d’orchestre Théo
Loosli. «Il lit Goethe tous les
jours depuis des années, je

pouvais compter sur lui.» Pour
Rubén Amoretti, l’opéra ne
ressemble plus du tout à un
grand cri que l’on pousse figé
sur la scène: «Robert Bouvier
nous demande de passer par
l’improvisation, il nous embête
pour que l’on trouve les res-
sources du spectacle total, sans
pourtant négliger les difficul-
tés musicales.»

En deux heures et demi, les
musiciens neuchâtelois inter-
préteront un opéra qui trouve
des échos dans l’actualité:
«Lorsque je vois les présidents

américains ou iraniens à la télé-
vision, je ne trouve pas de vé-
rité absolue et me questionne
sur l’arrogance de chacun.
Comme Mefistofele, je ne
veux pas me mêler de tout
cela.» Un personnage que ce
diable de Rubén a aimé à tra-
vers la voix de Samuel Ramey
et qu’il campe aujourd’hui avec
puissance et distance. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Passage, les
mercredi 25, vendredi 27 avril, à 20
heures et dimanche 29 avril, à 17
heures

RUBÉN AMORETTI Une basse à la tessiture large. (DAVID MARCHON)

«On doit compter
sur la polyvalence
de chacun
et on ne peut pas
avoir autant
de danseurs
et d’acrobates
que Boito mettait
à son générique»

Rubén Amoretti

«MEFISTOFELE»

Un opéra rare de Boito pour brouiller
encore les limites entre bien et mal

MICHEL PORTAL

Une clarinette pour parler aux anges
Selon qu’il joue Mozart,

Boulez, Stockhausen ou du
jazz, Michel Portal communi-
que le même vertige. La musi-
que, comme la mer, remue les
vagues. Dimanche à la collé-
giale de Neuchâtel, le clarinet-
tiste a enflammé la Kammer-
philharmonie Graubünden,
dirigée par Yves Senn.

Bardé, dès son plus jeune
âge, de distinctions de conser-
vatoires, il y a des moments
où Michel Portal a besoin de
se replonger dans la musique
classique. Mozart, il ne veut
pas le perdre, il l’aime de
mieux en mieux. Lorsqu’il
aborde le concerto pour clari-
nette et orchestre K 622, écrit
en 1791, année de la mort du
compositeur, l’une des œuvres
parmi les plus profondes,
l’une de celles qui va le plus
loin dans l’exploration des
sentiments humains, on est

immédiatement bouleversé
par la ferveur sonore que Mi-
chel Portal donne à l’allegro.

Impossible, alors qu’il s’en-
gage dans l’adagio, de ne pas

être ébranlé par la douceur du
son. Il ne s’agit plus de sono-
rité mais d’une substance im-
palpable qui vient de loin. La
technique instrumentale, on

n’en parle plus, tant la préoc-
cupation est dépassée. Ce qui
compte, c’est le mystère, non
pas la phrase elle-même mais
les points de suspension qui
l’accompagnent. Impossible
de ne pas ressentir l’urgence
de son appel tragi-comique
dans le rondo. L’homme est
ici le Mozart de «La flûte en-
chantée»; Michel Portal fait
entendre des mots, avec des
consonances et des voyelles, il
raconte une histoire. L’orches-
tre est suspendu à sa respira-
tion.

De sa pratique du jazz et de
l’improvisation, Michel Portal
a retenu la présence de l’autre,
il n’échappe pas à cela. Et c’est
cela qui a fait la grandeur, la
qualité, de sa relation avec la
K a m m e r p h i l h a r m o n i e
Graubünden, dirigée par Yves
Senn.

Michel Portal ne se pose pas

en soliste, il est toujours en in-
teraction avec les musiciens,
attentif à la réaction de l’ex-
cellent premier violon, ou en
embrasant le registre des bois
ou des violoncelles.

Pour terminer cette excep-
tionnelle relation, tout ce qu’il
fallait extraire de l’Andante
cantabile de Tchaïkovsky, par-
tition oubliée, clarinette et or-
chestre l’ont fait, et bien.

Miroir de la Passion, théâtre
de l’univers en miniature,
toute la gamme expressive du
Stabat mater de Giovanni Ba-
tista Pergolesi, pour chœur et
soli – Maïté Renaud et No-
émie Stauffer – a été rendue
en début de concert. L’ensem-
ble vocal de l’Avant-Scène
Opéra, huit voix de femmes
idéalement choisies, accompa-
gnées par la Kammerphilhar-
monie Graubünden, ont ému
l’auditoire. /ddc

MICHEL PORTAL Une interprétation qui donne le vertige. (DAVID MARCHON)

DAV

Recherche
de films

Le DAV (Archives audiovi-
suelles du canton de Neuchâ-
tel) mène actuellement un pro-
jet de recensement des films
neuchâtelois: la «Filmographie
neuchâteloise», dont le premier
tome paraîtra cet automne aux
éditions Attinger.

A cet effet, il recherche tout
film tourné depuis les débuts
du cinéma jusqu’en 1950, qui
concerne le canton de Neuchâ-
tel par son sujet, son lieu de
tournage ou son auteur. Tels
que les films publicitaires an-
ciens (Suchard, horlogerie...),
les films touristiques présen-
tant les localités du canton, les
reportages filmés sur les fêtes
(gymnastique, Braderies, Fêtes
de vendanges…) ou les événe-
ments sportifs. S’adresser à:
Aude Joseph, 032 967 68 48
ou 078 808 21 69; aude.jo-
seph@ne.ch /comm

SOLEURE
Artistes neuchâtelois à l’honneur
Les peintures de Maurice Frey côtoient les sculptures de Patrick
Honegger dans la galerie Artesol, à Soleure. L’occasion, au détour
d’une sortie, de rencontrer l’art de ces deux grands artistes
neuchâtelois. Jusqu’au 14 mai. /comm

SP Du sax en vedette pour
le Mardi-Jazz au Caveau du King
Le saxophoniste Till Grünewald se produit ce soir au
Caveau du King, à Neuchâtel. Raphael Pedroli
l’accompagne à la batterie, Lorenz Beyeler à la
contrebasse. A partir de 20h45. /comm-réd
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Libraires, éditeurs et
diffuseurs se sont mis
d’accord sur un modèle de
fixation du prix du livre. Un
soutien aux travaux de la
commission compétente du
National.

BERNE
CHRISTIAN IMSAND

L
a guerre des prix à la-
quelle se livrent la Fnac
et le groupe Payot a mis
une pression supplémen-

taire sur les librairies indépen-
dantes, déjà soumises à la con-
currence des grandes surfaces.
En l’espace de six ans, une cin-
quantaine de librairies ont
fermé leurs portes. Mais désor-
mais, les libraires ne crient plus
dans le désert. La branche a
senti le danger. Pour faire ces-
ser l’hémorragie, elle réclame
une réglementation du prix par
une loi fédérale.

Le Conseil suisse du livre qui
regroupe les associations pro-
fessionnelles de libraires, édi-
teurs et diffuseurs de tout le
pays a présenté hier son mo-
dèle. Il devrait inspirer les tra-
vaux de la commission de
l’économie et des redevances
du Conseil national qui tra-
vaille justement sur un projet
de loi.

Ce consensus est une vérita-
ble percée dans le dossier. Pour
la branche, le but est de faire
reconnaître que le livre n’est
pas un simple produit de con-
sommation mais un bien cultu-
rel qu’il convient de promou-
voir et de protéger par un prix
juste et par le maintien d’un ré-
seau dense de points de vente.

Le modèle retenu s’applique-
rait à l’édition suisse, à l’impor-
tation et au commerce de livres
en provenance de tous les pays
de la zone euro, à l’exception
du commerce électronique
transfrontalier. Même Payot a
donné son accord à ce projet.
En revanche, la Fnac réserve
encore sa position. Plusieurs
représentants du groupe fran-
çais ont assisté à la conférence
de presse donnée hier à Berne
mais ils se sont refusés à tout
commentaire.

Concrètement, le prix de
vente des livres importés conti-
nuerait à dépasser celui du
change pour tenir compte du
coût de la vie en Suisse et des
frais de diffusion. Par contre, le
supplément demandé au con-
sommateur ne pourrait pas dé-
passer 20% alors que les tabel-
les de conversion actuellement
utilisées entraînent une diffé-
rence de prix allant jusqu’à
35%. En Suisse romande du

moins car M. Prix a pu impo-
ser une réduction des marges
en Suisse alémanique en raison
de l’existence d’un accord de
branches. Cet accord a cepen-
dant été condamné par la com-
mission de la concurrence.
Voilà pourquoi un consensus a
pu s’établir sur le plan national
pour une loi fédérale.

Le prix de vente des livres se-
rait fixé par l’éditeur ou l’im-
portateur /diffuseur et il serait
valable pour toute la Suisse. Les
libraires pourraient tout au
plus accorder un petit rabais à
leurs clients. «On pourrait ima-
giner un rabais de 5% comme
le prévoit la loi Lang sur le prix
unique en France», explique la
Sédunoise Françoise Berclaz,
présidente des libraires de
Suisse romande.

«Les consommateurs ne se-
raient pas perdants, puisqu’ils
bénéficieraient d’une baisse du
prix moyen du livre.» Quant au
développement des ventes par
internet, un argument souvent
avancé par les adversaires du
prix réglementé, Françoise
Berclaz ne s’en formalise pas.
«Cela ne représente que 3 à 8%
du marché. Les frais de port
sont souvent prohibitifs et la
plupart des gens aiment feuille-
ter les livres avant de les ache-
ter». /CIM

RÉGLEMENTATION

La branche réussit à trouver
un consensus sur le prix du livre

«Les ventes par internet
ne représentent que 3 à 8% du marché
et les frais de port sont souvent
prohibitifs»

Françoise Berclaz

Un cadeau pour les pendulaires
Quelque 150 animations ont valorisé la lecture

hier en Suisse, puisque le 23 avril est décrété
«Journée mondiale du livre» par l’Unesco. Les
pendulaires ont eu la surprise de recevoir un
inédit de Peter Bichsel en gare de Lausanne et
Genève.

Le texte du grand auteur alémanique figurait
dans une petite brochure illustrée de seize
pages. Elle a été distribuée en Suisse à 120 000

exemplaires, notamment dans des librairies et
des bibliothèques.

Une quarantaine d’animations ont émaillé la
journée dans 30 localités romandes. Plusieurs
lectures publiques et gratuites ont été proposées
aux enfants comme aux adultes, parfois
agrémentées d’un goûter ou d’un apéritif. Le
public a pu rencontrer des écrivains ou visiter
des expositions. /ats

LIVRE Un accord entre professionnels a été trouvé. (KEYSTONE)

GENÈVE

Les plus belles pièces de Barbier-Mueller
Le musée Barbier-Mueller, à

Genève, célèbre ses 30 ans.
L’institution privée fête l’évé-
nement en exposant dès jeudi
les plus belles pièces de sa col-
lection consacrée à l’art de
l’Antiquité et des civilisations
primitives.

La nouvelle exposition «Arts
d’Afrique et d’Océanie, fleu-
rons du musée Barbier-Muel-
ler», visible jusqu’au 30 sep-
tembre, sera inaugurée demain
dans des salles rénovées. Elle
rassemble les 150 œuvres favo-
rites de Jean Paul Barbier-
Mueller, président et fondateur
du musée.

Sis au cœur de la vieille ville,
le musée a été fondé en 1977,
rappelle un communiqué. Il a
pour vocation de conserver,
d’étudier et de publier la col-
lection commencée par le So-
leurois Josef Mueller dès 1907
et poursuivie jusqu’à ce jour
par son beau-fils Jean Paul
Barbier-Mueller. Avec quelque
7000 œuvres, l’ensemble
compte parmi les principales
collections d’art primitif au
monde. /ats

«Arts d’Afrique et d’Océanie, fleurons
du musée Barbier-Mueller», jusqu’au
30 septembre. www.barbier-mueller.ch AFRIQUE Une petite partie des objets exposés à Genève. (KEYSTONE)

En bref
■ ROSTROPOVITCH

Le violoncelliste est
à nouveau hospitalisé

Le violoncelliste et chef
d’orchestre russe Mstislav
Rostropovitch a de nouveau été
hospitalisé à Moscou, dans «un
état de santé grave». Il avait déjà
séjourné dans un centre
d’oncologie, il y a deux semaines.
L’information a été divulguée par
un responsable de l’école de chant
lyrique, fondée par son épouse
Galina Vichnevksaïa. «La semaine
dernière, il a de nouveau été
transféré d’un sanatorium vers un
hôpital, parce que son état de
santé est grave.» /ats-afp

AUSTRALIE

Le mystère du
yacht fantôme reste

Les familles de trois Austra-
liens disparus en mer après la
découverte de leur yacht à la
dérive ont indiqué hier leur
intention de poursuivre les re-
cherches. La police a estimé
que les disparus n’avaient au-
cune chance d’avoir survécu
aussi longtemps dans l’eau,
provoquant l’arrêt des recher-
ches. Mais trois bateaux char-
ters affrétés par la famille de-
vaient partir explorer les îles
de la région, dans l’espoir que
les marins y aient trouvé re-

fuge à la nage, a indiqué le fils
de l’un des disparus. Jeudi, le
«KAZ II», un catamaran de
douze mètres, a été retrouvé
sans équipage à la dérive au
nord-est de l’Australie, près de
la Grande Barrière de corail.
Ses moteurs tournaient et une
table était dressée pour un re-
pas. Les trois hommes qui se
trouvaient à bord – un homme
de 56 ans et deux frères âgés
de 69 et 63 ans – sont des ma-
rins expérimentés et prudents.
/ats-afp

LITTÉRATURE
Urs Widmer reçoit le Prix Lipp Suisse
L’écrivain bâlois Urs Widmer remporte le 20e Prix littéraire Lipp Suisse
pour son ouvrage «Le livre de mon père», paru aux éditions Gallimard.
La jeune Lausannoise Anne-Sylvie Sprenger obtient une bourse pour
son premier roman, «Vorace». /ats

KE
YS

TO
NE L’un des derniers léopards

de l’Amour a été abattu
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a annoncé que
l’un des derniers léopards de l’Amour avait été abattu. Il
ne reste qu’une trentaine d’individus de cette espèce en
Extrême-Orient russe. /ats-afp

NORVÈGE

Les voleurs
du «Cri»
condamnés

La Cour d’appel d’Oslo a pro-
noncé hier de lourdes peines
contre les trois hommes recon-
nus coupables d’avoir pris part
au vol en 2004 du «Cri» et de
«La Madone», deux célèbres ta-
bleaux de Munch. Les condam-
nés passeront de 5 à 9 ans et
demi derrière les barreaux.

Le tribunal a également con-
damné les trois accusés à verser
en commun 1,57 million de
couronnes (près de 318 000
francs) de dommages et intérêts
à la municipalité d’Oslo. Cet
somme doit couvrir le manque
à gagner et la réparation des dé-
gâts, du moins de ceux qui sont
réparables, consécutifs au vol.

Les avocats des trois hommes
ont indiqué qu’ils allaient réflé-
chir, dans les semaines qui vien-
nent, à la possibilité d’interjeter
un appel devant la Cour su-
prême, la plus haute instance
judiciaire du pays.

«Le Cri» et «La Madone»
avaient été dérobés le 22 août
2004 au musée Munch: deux
hommes armés et encagoulés
avaient fait irruption en plein
jour dans l’établissement. Ils
s’étaient emparés des deux toi-
les puis s’étaient enfuis à bord
d’un véhicule conduit par un
troisième individu. /ats-afp
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FOOTBALL
Xamax à Colombier
Xamax retrouvera l’herbe samedi à Locarno.
Les «rouge et noir» s’entraîneront donc toute la
semaine au stade du Littoral de Colombier, la
pelouse de la Riveraine étant impraticable. /esa

Guidolin plus aux
commandes à Palerme
L’entraîneur de Palerme Francesco Guidolin a
été démis de ses fonctions. Il est remplacé par
Renzo Gobbo, entraîneur adjoint, et Rosario
Pergolizzi, en charge de l’équipe réserve. /si

La commission des licences a
rendu son verdict. Neuchâtel
Xamax a obtenu son précieux
sésame, tant pour la Challenge
League que pour la Super
League, alors que le FCC a été
recalé. Les dirigeants chaux-
de-fonniers, qui feront recours,
restent cependant confiants.

EMANUELE SARACENO

A
vec la précision d’une
montre suisse, comme
chaque printemps, la
commission des licences

de la Swiss Football League a
rendu son verdict. Cité horlo-
gère par excellence, La Chaux-
de-Fonds, ou plutôt son club de
football, a cependant pris du re-
tard dans la fourniture de cer-
tains documents et a été recalée.
Elle fera recours dans les cinq
jours, une décision définitive
étant attendue fin mai. Neuchâ-
tel Xamax, quant à lui, a reçu le
précieux sésame tant pour la
Challenge League que pour la
Super League.

«On doit adresser toutes nos
félicitations au conseil d’admi-
nistration et en particulier au
président», se réjouit le direc-
teur général «rouge et noir»
Philippe Salvi. «C’est une ma-
gnifique récompense pour le
travail effectué et cela prouve
que le club est vraiment profes-
sionnel. Décidément, ces jours-
ci, les bonnes nouvelles se sui-
vent...» La référence aux quatre
succès consécutifs est évidente.
Mais il faudra certainement
conquérir la promotion sur le
terrain. Car, même si pour
l’heure Kriens n’a pas reçu sa li-
cence pour la Super League, un
accord avec la Ville de Lucerne
pour l’utilisation de l’Allmend
devrait débloquer la situation.

Du côté chaux-de-fonnier, on
prend la mauvaise nouvelle
sans inquiétude. «Nous sommes
extrêmement sereins. Nous
n’imaginons pas un instant être
relégués pour des raisons admi-
nistratives. Que voulez-vous, la

commission des licences est très
formaliste...», lance le président
de la SA Flavio Ferraria.

«Il s’agit de détails», enchaîne
le directeur général Raffaele
Ricci. «On nous demande un
procès verbal de l’assemblée gé-
nérale de 2006», explique-t-il.
«Il y a un malentendu sur ce
point», précise immédiatement
Flavio Ferraria, «cela concerne
l’association. Or, la licence est

délivrée à la SA.»
Autre «détail» qui fait défaut:

«Nous devons prouver que
nous disposons d’un stade de
remplacement de novembre à
avril. J’ai parlé avec Roger Mise-
rez de l’anneau d’athlétisme de
Colombier et cette garantie sera
fournie», assure Raffaele Ricci.

Dernière requête de la com-
mission: «Une déclaration de
notre réviseur aux comptes.

Elle partira dès demain», assure
le dirigeant chaux-de-fonnier.

«Ce sont vraiment des bêti-
ses», conclut Flavio Ferraria.
«Sur tout ce qui est vraiment
important – à savoir les verse-
ments de l’AVS, les paiements
des assurances, les infrastructu-
res... –, nous sommes parfaite-
ment en règle. Le FCC obtien-
dra sa licence en seconde ins-
tance. J’en suis certain.» /ESA

TRANQUILLITÉ Flavio Ferraria est sûr que le FCC obtiendra sa licence en mai. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

FCC sans licence
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SOURIRE JAUNE Floyd Landis est
mal barré... (KEYSTONE)

Landis encore
confondu
Floyd Landis, vainqueur du
dernier Tour de France, a une
nouvelle fois été confondu
après des analyses
complémentaires effectuées
la semaine dernière au
Laboratoire national français
de détection du dopage
(LNDD), annonce «L’Equipe»
sur son site internet. Sept
échantillons de Landis, qui
avaient été dans un premier
temps testés négatifs, ont été
retestés par le LNDD suivant
une méthode permettant de
détecter la testostérone
synthétique. Landis a crié au
scandale après ces nouvelles
analyses. L’Américain
affirme que l’un de ses
consultants, Paul Scott,
s’est vu interdire l’accès
au LNDD. /si

Reçus et recalés
en première instance
● Obtiennent la licence pour la

Super League: Bâle, Lucerne,
Sion, Schaffhouse, Saint-Gall,
Thoune, Zurich, Concordia,
Neuchâtel Xamax, Wil.

● N’obtiennent pas la licence
pour la Super League: Aarau,
Grasshopper, Young Boys,
Kriens, Bellinzone.

● Obtiennent la licence pour la
Challenge League: Bellinzone,
Delémont, Kriens, Locarno,
Lugano, Neuchâtel Xamax,
Yverdon, Servette, Vaduz,
Winterthour, Wohlen.

● N’obtiennent pas la licence
pour la Challenge League:
Baulmes, Chiasso, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, YF
Juventus.

● Possibilité de recours: Les
clubs disposent de cinq jours
pour le présenter auprès de
l’instance de recours de la SFL.
Décision définitive attendue fin
mai. /esa

Licences, mode d’emploi
Huit clubs de Super League ou Challenge League

n’ont pas obtenu de licence pour la saison prochaine.
Cela ne signifie pas pour autant que la participation aux
différents championnats sera décidée sur le tapis vert.
«La saison passée», rappelle le directeur de la Swiss
Football League (SFL) Edmond Isoz, «onze clubs
n’avaient pas reçu leur sésame en première instance et
tous l’avaient obtenu en seconde.»

Il n’empêche que la SFL a prévu dans ses
règlements une parade en cas de relégation
administrative. «Nous repêcherions les clubs de la
catégorie concernée en priorité, plutôt que d’augmenter

le nombre de promotions», explique Edmond Isoz.
S’il est tenu au secret en ce qui concerne les

dossiers des clubs, le «licensing manager» de la SFL,
Claudius Schäffer, rappelle que «la commission
attribue ou non les licences en fonction de cinq
critères: administratif (secrétaire général, CEO...),
infrastructures (stade conforme), juridique
(constitution de la société conformément aux règles en
vigueur), sportif (présence d’un directeur sportif, de
techniciens qualifiés...) et financier (pas de
surendettement, budget réaliste, liquidités suffisantes,
paiements effectués...).» /esa

«Nous sommes
extrêmement
sereins.
Nous n’imaginons
pas un instant
être relégués pour
des raisons
administratives»

Flavio Ferraria

LIGUE DES CHAMPIONS

Un duel très équilibré
La même affiche en début de

saison aurait fait de Manchester
United un grand favori contre
l’AC Milan en demi-finale de la
Ligue des champions ce soir
(20h45). Mais les Anglais sem-
blent à bout de souffle quand les
Italiens n’ont jamais semblé
meilleurs.

Contre Middlesbrough sa-
medi, Manchester United peut
s’estimer heureux d’avoir arra-
ché le nul. Sans imagination, les
Red Devils n’ont jamais semblé
en mesure de pouvoir l’empor-

ter et auraient même dû s’incli-
ner si un penalty justifié avait
été sifflé contre eux.

A contrario, l’AC Milan est en
forme comme jamais. Il n’a
perdu qu’un de ses 16 derniers
matches (contre l’Inter, 2-1) et
reste sur quatre succès et 14 buts
marqués en championnat. Des
joueurs longtemps décevants
explosent, comme Clarence See-
dorf, Andrea Pirlo et Gennaro
Gattuso. A l’inverse d’Alex Fer-
guson, qui a un effectif décimé
par les blessures, Carlo Ancelotti

a laissé au repos presque tous ses
titulaires ce week-end.

Même si leur rôle n’est pas le
même, le match sera l’occasion
de voir à l’œuvre deux postu-
lants logiques au prochain Bal-
lon d’Or. Cristiano Ronaldo a
explosé cette saison et a été
époustouflant contre l’AS Rome
(7-1). Dans un rôle plus axial,
Kaka sera un des hommes à blo-
quer pour les Anglais.

La deuxième demi-finale op-
posera demain Liverpool à Chel-
sea. /si

SUPER LEAGUE

Zurich récupère
deux points

Zurich compte à nouveau
cinq points d’avance sur Bâle.
Le résultat du match Zurich -
Saint-Gall du 1er avril (0-0) a
été en effet transformé en vic-
toire 3-0 pour le FCZ par la
commission de discipline de la
ligue. Celle-ci a jugé que Saint-
Gall n’avait pas le droit de faire
évoluer Philipp Muntwiler, ex-
pulsé la veille lors d’un match
de l’équipe réserve contre See-

bach, en première ligue, et donc
suspendu. Saint-Gall étudie la
possibilité de recourir. /si
Le nouveau classement
1. Zurich 29 19 3 7 55-28 60
2. Bâle 29 16 7 6 61-38 55
3. Young Boys 29 14 7 8 43-32 49
4. Saint-Gall 29 13 8 8 39-35 47
5. Grasshopper 29 12 9 8 47-30 45
6. Sion 29 12 8 9 45-40 44
7. Lucerne 29 8 7 14 28-41 31
8. Thoune 29 7 6 16 24-53 27
9. Aarau 29 5 6 18 25-46 21

10. Schaffhouse 29 4 9 16 24-48 21
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Marin, Bôle et Serrières ont
laissé des plumes contre des
équipes de bas de classement.
Victoire pour Deportivo. Saint-
Imier à nouveau leader.

LAURENT MERLET

L
es Geneveys-sur-Coffrane
prenant la mesure de Ma-
rin, Auvernier empochant
un point contre Bôle et De-

portivo remportant son premier
succès face à Serrières II: les équi-
pes du bas du classement n’ont
pas dit leur dernier mot et joue-
ront les trouble-fêtes jusqu’au
terme de la saison.

Marin n’aura savouré qu’une
semaine son statut de leader. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, les hom-
mes de Christian Broillet ont
laissé passer l’occasion de prendre
le large en concédant la défaite
(1-0) face à une équipe plus réa-
liste. «Nous avons fait un bon
match, mais nous avons manqué
de percussion en attaque. Ce que
nous réussissions il y a une se-
maine, nous l’avons raté diman-
che. Tous nos tirs sont passés à
côté», relevait le mentor marinois.
En revanche, son adversaire peut
sourire. La troupe de Martial Ey-
mann a consolidé sa neuvième
place et compte cinq points
d’avance sur La Sagne, le premier
relégable.

Auvernier s’est illustré en te-
nant en échec le monstre bôlois.
Déterminés et combatifs, les
joueurs de Jérôme Vivo ont dé-
fendu la majeure partie de la ren-
contre, mais n’ont craqué qu’à une
seule reprise, sur l’égalisation.
«Nous nous sommes serré les cou-
des et avons arraché un bon
match nul. Mon équipe a montré
qu’elle avait du caractère. Nous
devons continuer sur cette lancée

et jouer avec le même état d’esprit
mercredi contre La Sagne», analy-
sait Jérôme Vivo. Lors de cette
rencontre, Bôle a perdu, sur bles-
sure et pour une durée indétermi-
née, son attaquant Pascal Weiss-
brodt.

Il aura fallu attendre la 15e ren-
contre pour assister à la première
victoire de Deportivo. Face à une
formation de Serrières II décimée
par neuf absences, les Chaux-de-
Fonniers ont fait preuve d’une vo-
lonté de fer pour faire plier les

Neuchâtelois. «Mes joueurs ont
enfin compris qu’il fallait tout
donner pour obtenir des résultats.
Cette victoire fait du bien au mo-
ral et va nous permettre d’aborder
les autres matches avec plus d’en-
thousiasme et moins de crispa-
tion», notait le «coach» Gustavo
Otero. «Je verrai déjà dimanche
contre Saint-Imier si mes joueurs
ont retenu la leçon, en montrant
les mêmes dispositions mentales
que contre Serrières II.» Les con-
naisseurs se souviennent que l’an

dernier, c’était déjà contre l’équipe
neuchâteloise que les Chaux-de-
Fonniers avaient entamé leur in-
croyable remontée pour sauver
leur peau en deuxième ligue.
«Avec le retard accumulé, nous
n’avons plus le droit à l’erreur si
nous voulons rester en deuxième
ligue», ajoutait-il.

Les faux pas des trois forma-
tions de tête ont une nouvelle fois
bouleversé la hiérarchie dans le
haut du classement. Saint-Imier a
repris la tête après sa victoire con-
tre Boudry (3-0), alors qu’Audax-
Friùl (3e) s’est replacé dans la
course au titre suite à son succès
face à Lusitanos (2-1). Cette 15e
journée a en outre été «fatale» à
Boudry, qui a vu ses chances de
promotion pratiquement réduites
à néant. /LME

SURPRISE Vadim Raffaelli s’interpose devant Valentin Geiser: Les Geneveys-sur-Coffrane ont finalement pris
la mesure de Marin, l’ancien leader, sur le score de 1-0. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Les «petites équipes»
jouent les trouble-fêtes

BOUDRY - SAINT-IMIER 0-3 (0-0)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 52e Da Silva 0-1. 67e Hostettler
0-2. 86e Hostettler 0-3.
Boudry: Costanzo; Meisterhans; Schor,
Buschini; Santos (73e Jeanrenaud),
Giorgis, Billeter, Broillet; Duraki (57e
Couceiro), Marzo, Hofmann (78e
Colomba).
Saint-Imier: Portmann; Ducommun,
Genesi, E. Martinez, Vuerich; Schaerz,
Buhler, Gerber (68e M. Mussini), Zeka
(33e I. Martinez), Da Silva; De Melo
(65e Hostettler).
Notes: avertissements à Marzo (21e),
Zeka (25e), Hofmann (41e), Broillet
(45e), Da Silva (70e). Expulsion de
Hofmann (55e, deuxième
avertissement). /cho

AUVERNIER - BÔLE 1- 1 (0-0)
Malévaux: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Massimo.
Buts: 58e Chefe Alves 1-0. 70e Afonso
1-1.
Auvernier: Tschanz; Ribeiro,
Perrenoud, Dos Santos, Chefe Alves;
Romariz (74e Gaberell ), Maggiore,
Astuto; Zumsteg, Viglino (84e Cristina
Dias ), Vivo.
Bôle: Suter (35e Jacot ), Solca,

Bonjour, Garcia, Leggiardo, Hotz,
Limani, Smania, Weissbrodt (57e
Chèvre), Feuz, Afonso.
Notes: avertissements: 36e Feuz, 47e
Ribeiro, 93e Leggiadro, 93e Maggiore.
Expulsion: 74e Feuz (deuxième
avertissement). /cdi

AUDAX-FRIÙL - LUSITANOS 2-1 (0-1)
Littoral: 128 spectateurs.
Arbitre: M. Talarovic.
Buts: 10e N. Da Costa 0-1. 50e Kurtic
1-1. 75e Moser 2-1.
Audax-Friùl: Fontela, Bazzan, Sahli,
Matrix, Dysli, Tiago (70e Joao),
Samardzic Emir (80e Ciccarone),
Kurtic, Fiorucci, Krasniqi (55e Victor),
Moser.
Lusitanos: Fernandes; Magalhaes,
Matos, P. Da Costa, Reis; Da Silva
(65e Da Conceiçao), Janko, N. Da
Costa, Dos Santos; Oliveira (75e
Fonseca), M. Da Costa. /mto

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
MARIN 1-0 (0-0)

Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Lopes.
But: 48e A. Del Gallo (penalty) 1-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Latif, S. Raffaelli, Parraiso, V. Raffaelli;
Wälti, Armenti (15e D’Amico), Schmidt,
Baechler; R. Di Grazia, A. Del Gallo.

Marin: Beck; Hirschi (56e Mallet), S.
Chanson, C. Chanson (53e Van
Nguyen), Geiser; Fallet, Kaenel,
Ballestracci, Fantini (72e Karkeni);
Marques, Maire.

DEPORTIVO - SERRIÈRES II 1-0 (0-0)
Charrière: 100 spectateurs.
But: 48e Zenge 1-0.
Deportivo: Mazzeo; Coutinho,
Corciulo, Arnoux (46e Rota), Rufener;
Kureth, Loureiro, Zenge, De Franceschi
(46e Osmanovic); Marchini, Munastra
(80e Vara).
Serrières II: De Paoli; Itten, Morel;
Penalozza, Belie; C. Da Costa, Abas
(60e Stapazon), Nori, M. Da Costa;
Domatezo, Roma Santa.

1. Saint-Imier 15 9 3 3 40-18 30
2. Bôle 15 8 5 2 26-10 29
3. Audax-Friùl 15 8 5 2 20-10 29
4. Marin 15 9 2 4 25-17 29
5. Serrières II 15 8 3 4 26-18 27
6. Lusitanos 15 7 1 7 35-28 22
7. Boudry 15 6 4 5 24-18 22
8. Hauterive 15 6 3 6 24-22 21
9. Gen./Coff. 15 4 4 7 16-24 16

10. La Sagne 14 2 5 7 18-30 11
11. Auvernier 14 1 3 10 12-30 6
12. Deportivo 15 1 2 12 10-51 5

Mercredi 25 avril. 20h15: La Sagne -
Auvernier. Samedi 28 avril. 17h30:
Serrières II - Marin. Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne. Hauterive - Audax-
Friùl. Dimanche 29 avril. 15h: Saint-
Imier - Deportivo. Auvernier - Boudry.
16h: Lusitanos - Bôle.

Buteurs: 1. Nuno Da Costa (Lusitanos)
14. 2. Christophe Hostettler (Saint-Imier)
13. 3. Alessandro Del Gallo (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 9. 4. David Janko
(Lusitanos) et Pedro Da Silva (Saint-
Imier) 8. 6. Pascal Weissbrodt (Bôle) et
Celso Romasanta (Serrières II) 7. 8. Hélio
Da Silva (Lusitanos) et Christophe Guillod
(Marin) 6.

Classement établi selon les données
fournies par les clubs.

Deuxième ligue

Rubrique Sport
Emanuele Saraceno
Daniel Burkhalter
Julian Cerviño
Emile Perrin
Patrick Turuvani

sport@lexpress.ch

«Ce que nous réussissions il y a une
semaine, nous l’avons raté dimanche»

Christian Broillet

Eric Renaud mène son attelage
à la victoire au Drivers Challenge
Eric Renaud (Rochefort) et son cheval «Malice» ont enlevé
le Drivers Challenge, à Berne, au terme du dressage (3e),
du marathon (3e) et de la maniabilité (1er). L’épreuve
comptait pour le championnat de Suisse. /ptu

CYCLISME
Pat McQuaid veut que la 0lumière soit...
Pat McQuaid a lancé un «appel urgent» à Jaime Lissavetzky, le secrétaire
d’Etat espagnol en charge des Sports, pour que l’affaire de dopage Puerto
fasse l’objet «d’investigations en profondeur». Le président de l’UCI a lancé
cet appel avec le soutien du CIO et de l’Agence mondiale antidopage. /si
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M18
Bienne-Soleure -NE Xamax 1-1
1. Thoune 18 12 0 6 45-29 36
2. Argovie 18 11 2 5 50-21 35
3. Saint-Gall 19 11 2 6 41-20 35
4. Etoile Carouge 19 9 2 8 32-35 29
5.  NE Xamax          18    6    5    7    26-31    23 
6. Kriens 18 7 2 9 31-41 23
7. Bienne-Soleure 19 6 2 11 25-40 20
8. Liechtenstein 18 5 4 9 20-29 19
9. Fribourg 19 6 1 12 32-56 19

M16
Jura - Riviera-Vaud 3-3
NE Xamax - Nord vaudois 0-1
1. Lausanne 20 14 3 3 60-18 45
2. Young Boys 20 13 4 3 52-23 43
3. Servette 20 13 4 3 49-23 43
4. Bienne 18 11 4 3 61-26 37
5. Argovie Ouest 18 12 1 5 53-29 37
6. Sion 20 9 5 6 55-36 32
7. Etoile Carouge 18 7 3 8 36-34 24
8. Concordia 20 7 1 12 39-51 22
9. Nord vaudois 20 7 1 12 35-50 22

10. Fribourg 19 6 3 10 41-49 21
11. NE Xamax          19    6    3  10    28-39    21 
12. Thoune 20 6 3 11 31-56 21
13. Jura 18 3 1 14 26-90 10
14. Riviera-Vaud 20 1 4 15 25-67 7
M15
Valais -NE Xamax 2-0
Chx-de-Fds - Riviera-Vaud 1-5
1. Lausanne 14 13 1 0 70-5 40
2. Servette 14 9 4 1 36-11 31
3. Sion 15 7 6 2 34-16 27
4. Fribourg 13 8 1 4 25-19 25
5. Etoile Carouge 14 7 4 3 40-27 25
6.  NE Xamax          14    6    4    4    24-20    22 
7. Valais 15 4 4 7 26-36 16
8. Nord vaudois 14 3 2 9 14-30 11
9. Riviera-Vaud 14 3 2 9 20-51 11

10. Chx-de-Fds        14    1    2  11    16-52      5
11. La Côte 15 1 2 12 14-52 5
M14, groupe 1
Valais - NE Xamax 3-1
Chx-de-Fds - Riviera-Vaud 5-1
1. La Côte 15 14 1 0 60-17 43
2. Lausanne 15 10 1 4 43-24 31
3. Servette 14 10 0 4 38-18 30
4. Valais 15 7 3 5 33-34 24
5. Sion 15 7 2 6 37-37 23
6. Fribourg 13 7 0 6 36-24 21
7.  Chx-de-Fds        14    5    1    8    28-38    16 
8. Nord vaudois 13 2 4 7 11-24 10
9.  NE Xamax          14    3    1  10    16-33    10 

10. Riviera-Vaud 14 2 3 9 15-46 9
11. Etoile Carouge 14 2 2 10 20-42 8
Inters A
Chx-de-Fds - Marly 1-1
Audax-Friùl- Guin 0-0
1. Stade LS 4 3 1 0 8-4 10
2. Vevey 4 3 0 1 11-8 9
3. La Gruyère 5 2 3 0 14-9 9
4. Guin 5 2 2 1 6-7 8
5.  Chx-de-Fds          3    2    1    0      7-2        7 
6. Marly 5 2 1 2 5-7 7
7. Gros d’Vaud 3 2 0 1 4-3 6
8. Singine 5 1 3 1 13-12 6
9.  Audax-Friùl          5    1    1    3      2-3        4 

10. Guintzet 5 1 1 3 7-13 4
11. Haute-Broye 5 0 2 3 5-8 2
12. Payerne 5 0 1 4 3-9 1
Inters B
La Sallaz - Bas-Lac 9-1
La Gruyère - Chx-de-Fds 2-1
Aigle - Cortaillod 2-5
1. Montreux 5 5 0 0 16-3 15
2. Aigle 5 4 0 1 14-8 12
3. La Sallaz 4 3 0 1 14-5 9
4. Stade LS 5 3 0 2 12-7 9
5. La Gruyère 5 3 0 2 11-11
6. Marly 5 2 1 2 11-11 7
7. Payerne 5 2 1 2 10-12 7
8. Guintzet 5 2 0 3 11-8 6
9.  Cortaillod             5    2    0    3    10-15      6 

10. Bas-Lac                5    1    2    2      9-19      5 
11. Chx-de-Fds          4    0    0    4      4-10      0 
12. Guin 5 0 0 5 3-16 0
Inters C
Le Locle - La Gruyère 2-3
Bas-Lac - La Sallaz 3-1
1. Morges 4 4 0 0 16-2 12
2. Malley 4 4 0 0 14-2 12
3. La Gruyère 4 3 0 1 13-6 9
4. Stade LS 4 2 1 1 11-5 7
5. Marly 4 2 1 1 7-5 7
6.  Bas-Lac                5    2    1    2    11-16      7 
7. Pully 4 2 0 2 9-10 6
8. La Sallaz 5 2 0 3 9-13 6

  9.  Le Locle               5    2    0    3    11-19      6 
10. Singine 5 1 1 3 7-12 4
11. Ursy 5 1 0 4 10-15 3
12. Guintzet 5 0 0 5 7-20 0
Juniors A, groupe 1
Dombresson - Colombier 1-2
Cortaillod - Peseux Comète 5-2
Béroche-Gorgier - Boudry 1-2

1. Boudry 4 3 0 1 5-3 9
2. Cortaillod 3 2 1 0 13-5 7
3. Colombier 3 2 0 1 5-5 6
4. Dombresson 4 1 1 2 8-8 4
5. Corcelles 3 1 0 2 6-8 3
6. Béroche-Gorgier 3 1 0 2 5-10 3
7. Peseux Comète 4 1 0 3 11-14 3
Groupe 2
Fleurier - Bas-Lac 0-2
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 3-2
Deportivo - Boudry II 3-3
1. Bas-Lac 3 2 1 0 7-4 7
2. Deportivo 2 1 1 0 6-5 4
3. Geneveys/Coff. 3 1 1 1 7-7 4
4. Fleurier 2 1 0 1 3-2 3
5. Boudry II 3 0 2 1 5-8 2
6. Etoile 3 0 1 2 6-8 1
Juniors B, groupe 1
Béroche-Gorgier - Etoile 1-3
Peseux Comète - Fontainemelon 4-0
Le Locle - NE Xamax 0-2
1. NE Xamax 2 2 0 0 9-0 6
2. Peseux Comète 1 1 0 0 4-0 3
3. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 4-5 3
4. Etoile 2 1 0 1 3-8 3
5. Le Locle 1 0 0 1 0-2 0
6. Fontainemelon 2 0 0 2 2-7 0
Groupe 2
Sonvilier - Chx-de-Fds 5-3
Corcelles - Lignières 8-0
Le Parc - Couvet 6-4
1. Corcelles 1 1 0 0 8-0 3
2. Le Parc 1 1 0 0 6-4 3
3. Sonvilier 1 1 0 0 5-3 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0 1 7-6 3
5. Lignières I 1 0 0 1 0-8 0
6. Couvet 2 0 0 2 5-10 0
Groupe 3
Bevaix - Floria 3-1
Lignières II - Bôle 4-6
Dombresson - Serrières 0-4
1. Bevaix 2 2 0 0 8-1 6
2. Serrières 2 2 0 0 6-0 6
3. Bôle 2 1 0 1 6-6 3
4. Floria 1 0 0 1 1-3 0
5. Dombresson 1 0 0 1 0-4 0
6. Lignières II 2 0 0 2 4-11 0
Groupe 4
Fleurier - Bas-Lac 6-0
Colombier -Auvernier 5-5
Vallée - Deportivo 4-0
1. Fleurier 2 2 0 0 12-2 6
2. Vallée 2 2 0 0 9-2 6
3. Deportivo 2 1 0 1 4-5 3
4. Colombier 2 0 1 1 7-10 1
5. Auvernier 2 0 1 1 7-11 1
6. Bas-Lac 2 0 0 2 1-10 0
Juniors C, groupe 1
Bas-Lac - Corcelles 4-1
Le Parc - Colombier 6-2
Boudry - Geneveys-sur-Coffrane 2-3
Etoile - Fleurier 1-5
Saint-Imier - Deportivo 0-6
1. Deportivo 2 2 0 0 13-0 6
2. Fleurier 1 1 0 0 5-1 3
3. Bas-Lac 1 1 0 0 4-1 3
4. NE Xamax 1 1 0 0 3-1 3
5. Geneveys/Coff. 1 1 0 0 3-2 3
6. Le Parc 2 1 0 1 7-5 3
7. Saint-Imier 2 1 0 1 3-6 3
8. Boudry 2 0 1 1 6-7 1
9. Corcelles 2 0 1 1 5-8 1

10. Serrières 0 0 0 0 0-0 0
11. Etoile 1 0 0 1 1-5 0
12. Chx-de-Fds 1 0 0 1 0-7 0
13. Colombier 2 0 0 2 2-9 0
Groupe 2
Peseux Comète - Le Locle 4-0
Bas-Lac II - Fontainemelon 1-14
Lusitanos - Couvet 17-0
Cortaillod -Béroche-Gorgier 3-1
1. Lusitanos 2 2 0 0 20-1 6
2. Fontainemelon 2 1 1 0 15-2 4
3. Peseux Comète 2 1 1 0 5-1 4
4. Cortaillod 2 1 1 0 4-2 4
5. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 6-4 3

Le Locle 2 1 0 1 6-4 3
7. Couvet 2 0 1 1 1-18 1
8. Bevaix 1 0 0 1 1-3 0
9. Floria 1 0 0 1 1-5 0

10. Bas-Lac II 2 0 0 2 1-20 0
Groupe 3
Les Bois - Saint-Imier II 1-2
La Sagne - Fleurier II 2-6
Bôle - Dombresson 3-4
Le Locle II - Bas-Lac III 3-2
1. Dombresson 2 2 0 0 8-5 6
2. Fleurier II 1 1 0 0 6-2 3
3. Cornaux 1 1 0 0 5-2 3
4. Saint-Imier II 1 1 0 0 2-1 3
5. Les Bois 2 1 0 1 4-3 3
6. Bas-Lac III 2 1 0 1 7-7 3
7. Le Locle II 2 1 0 1 5-6 3
8. Etoile II 1 0 0 1 4-5 0
9. Bôle 2 0 0 2 4-7 0

10. La Sagne 2 0 0 2 4-11 0

Juniors
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La campagne des transferts est
terminée du côté du HCC. Pour
les membres du contingent, la
préparation estivale va
débuter. Gary Sheehan a posé
les bases hier soir lors d’une
séance d’équipe.

JULIAN CERVIÑO

«N
ous avons fait le

maximum de ce
que nous pou-
vions faire.»

D’une phrase, Gary Sheehan
tire le bilan de la campagne des
transferts du HCC. «J’avais
noté cinq noms de joueurs sur
mon carnet, quatre d’entre eux
nous ont rejoints» poursuit le
Québécois, qui se réjouit des ar-
rivées de Tomas Dolana, Mi-
chael Bochatay, Nicolas Bernas-
coni, Roman Botta et Alain-
Thierry Pasqualino. Le cin-
quième nom était celui de Marc
Bühlmann (Viège).

Malgré le départ d’Emery et
de Bloch en défense, le mentor
chaux-de-fonnier ne s’en fait
pas trop. «Nous avons promu
en première équipe les jeunes
arrières Lionel Girardin et Bas-
tien Yerly. Nous commence-
rons ainsi et si une possibilité se
présente sur le marché, nous es-
sayerons de la saisir.» Comme
pour Patrick Bloch la saison

passée. L’éventualité d’un
joueur à double licence reste
ouverte, tout comme l’enrôle-
ment d’un troisième gardien.

Si défensivement le club des
Mélèzes a perdu en substance, il
a acquis de la profondeur en at-
taque. Avec la promotion de
trois juniors élites, le HCC
compte 15 attaquants dans son
contingent. «Nous avons de
quoi faire cinq blocs et c’est très
satisfaisant» souligne le direc-
teur technique Pierre-André
Bozzo. «Nous aurons plus de
profondeur en attaque» se ré-
jouit Gary Sheehan. «Ces ap-
ports nous permettront d’avoir
le petit plus qui nous a manqué
cette saison lors des play-off.»
La concurrence s’annonce rude
dans ce secteur de jeu.

Mais d’ici la reprise sur la
glace, agendée au 6 août (le pre-
mier match amical est pro-
grammé le 14 août contre Bi-
enne), beaucoup de sueur aura
coulé sous les ponts et dans les
salles de force. «Nous avons mis
en place un programme spécifi-
que pour chaque joueur» in-
forme Gary Sheehan. «Du 3
mai au 6 août, au moins cinq
séances hebdomadaires (deux
sur le terrain et trois en salle de
force) collectives ou individuel-
les sont prévues.» Yvain Jeanne-
ret s’est occupé d’établir ces

plans de travail. Et le HCC a
conclu un accord avec le Physic
Club pour le fitness.

Gary Sheehan a présenté ce
concept à tous ses joueurs.
Seuls Valeri Chiriaev (avec
l’Ukraine) et Tomas Dolana
(en Tchéquie) étaient absents.
Une prochaine séance concer-
nera les juniors élites, qui se-
ront intégrés à la préparation et
aux entraînements. Cinq d’en-
tre eux (lire ci-contre) de-
vraient disputer un double
championnat la saison pro-
chaine. On le voit, le HCC con-
tinue de miser sur la jeunesse.
Pourquoi changerait-il une for-
mule qui lui a si bien réussi lors
de cet exercice? /JCE

RÉUNION Gary Sheehan (à gauche) a mis ses joueurs au parfum avant le début de la préparation estivale.
Les joueurs du HCC ne vont pas lézarder ces prochains mois. (MICHAEL MATTSSON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC entamera sa préparation
estivale sur les mêmes bases

Contingent 2007-08
Gardiens

Sébastien Kohler (1976)
Antoine Todeschini (1984)*

● Défenseurs
Valeri Chiriaev (UKR-S, 1963)+
Nicolas Bernasconi (1984)
Danick Daucourt (1986)
Célien Girardin (1985)
Lionel Girardin (1989)*
Sébastien Hostettler (1984)
Alexis Vacheron (1979)
Bastien Yerly (1988)*

● Attaquants
Andy Béring (1986)
Michael Bochatay (1986)
Roman Botta (1984)
Yannick Brühlmann (1988)*
Eugène Chiriaev (UKR-S, 1989)+
Tomas Dolana (Tch, 1985)+
Valentin Du Bois (1986)
Dominic Forget (Ca, 1981)
Michael Loichat (1990)*
Jérémy Mano (1986)
Michael Neininger (1977)
Alain-Thierry Pasqualino (1984)
Steve Pochon (1978)
Jonathan Roy (Can, 1980)
Joan Siegrist (1988)*

* Aussi avec les juniors élites.
+ Licence suisse.
● Entraîneur

Gary Sheehan (1964)
● Arrivées Bernasconi (Martigny

via FR Gottéron), Bochatay
(Lausanne), Botta (Lausanne),
Dolana (Sierre), Pasqualino
(Coire).

● Départs D. Eisenring (?), Perrin
(Martigny?), Emery
(Lausanne), Bloch (Olten),
Morandi (Martigny ), Lauper
(FR Gottéron?), Leimgruber
(retraite), Bielmann (FR
Gottéron?), Vaucher (?).

«Ces apports nous permettront d’avoir
le petit plus qui nous a manqué
durant les play-off»

Gary Sheehan

Nouvelles réjouissantes
Alors que les techniciens préparent la nouvelle saison, les

dirigeants font les comptes de la dernière. «Nous sommes sur la
bonne voie» assure Marc-André Oltramare, membre et porte-
parole du conseil d’administration du HCC SA. «Nous aurons des
bonnes nouvelles à annoncer à nos actionnaires le 8 juin
prochain lors de notre assemblée générale. Notre dette est
partiellement amortie et le recherche de sponsors avance bien.»
Le budget de la saison 2007-2008 tournera autour de 1,8 million,
la gestion des juniors élites y compris. «L’intégration de cette
équipe à la SA va bon train» informe MAO. «Nous avons dépassé
le stade de la convention.» Cette démarche va dans le sens de la
politique de valorisation du mouvement juniors entamée lors de
l’exercice 2006-2007. Même si la situation financière s’améliore,
les contrats des joueurs sont signés pour six mois. «Nous
n’allons pas faire de folies» ajoute MAO. Sauf au niveau
vestimentaire, puisque le HCC prépare un nouveau maillot. /jce

PATINAGE ARTISTIQUE

Fin d’une saison exceptionnelle
Une saison exceptionnelle

se termine pour la patineuse
Sylvie Hauert (18 ans), du
CP Neuchâtel-Sports. Après
être devenue championne de
Suisse juniors en janvier à
La Chaux-de-Fonds, elle a
confirmé sa grande forme,
en devenant ce week-end
médaillée d’Or USP. Il s’agit
de la plus haute distinction
suisse en patinage artistique.
Elle lui ouvre les portes de la
catégorie élites.

Après avoir été tenue à
l’écart des patinoires pen-
dant toute la saison 2004-
2005, suite à une opération à
la cheville, Sylvie Hauert a
rechaussé ses patins dans le
courant de la saison 2005-
2006, et a même gagné la
Coupe romande en mars
2006. Depuis lors, elle n’a

pas cessé de progresser, et a
presque tout remporté cette
saison.

Elle a terminé deuxième à
la coupe de Libre ARP à
Neuchâtel, à la Coupe d’Er-
guël de Saint-Imier et à
l’Ambassadoren Cup de So-
leure. Aux championnats ro-
mands, Sylvie Hauert est
montée sur la première mar-
che du podium ainsi qu’à la
Coupe romande à Lausanne,
à l’International-Trophy de
Bienne, avant de devenir
championne de Suisse ju-
niors.

Elle remporte grâce à ses
excellents résultats le Grand
Prix romand 2007 de l’Asso-
ciation romande de patinage
(ARP) en juniors.

Au mois de mars dernier,
Sylvie s’est déplacée à Stutt-

gart, en Allemagne, pour
participer au Heiko-Fischer-
Pokal trophy, où elle a pu se
confronter à d’autres pati-
neuses internationales. Ce
fut une bonne expérience et
elle s’en est très bien sortie
en terminant 14e.

Le premier week-end
d’avril, elle s’est rendue au
Luxembourg pour participer
à la Coupe du printemps, et
elle a tutoyé les meilleures
patineuses en se hissant sur
la troisième marche du po-
dium.

Signalons encore que lors
de la session de tests inter-or,
qui s’est déroulée à La
Chaux-de-Fonds, le patineur
local Seelik Mutti (14 ans) a
obtenu la médaille d’argent
(troisième médaille USP).
/jgu-réd.

PROMOTION Sylvie Hauert patinera
désormais en élites (SP)

HIPPISME

Le jackpot à Mändli
Beat Mändli (37 ans) a rem-

porté le plus important titre de
sa carrière en s’adjugeant la 29e
édition de la Coupe du monde
en salle de saut d’obstacles à Las
Vegas. A l’issue des trois épreu-
ves disputées depuis jeudi, le
Schaffhousois a devancé sur
«Ideo du Thot» l’Allemand Da-
niel Deusser et Steve Guerdat.

«C’est ma première victoire
dans une telle compétition, j’ai
du mal à réaliser la portée» a sou-
ligné Beat Mändli, vice-cham-
pion olympique par équipes en
2000 à Sydney. «C’est une fierté
d’être le deuxième Suisse à rem-
porter cette compétition après
Markus Fuchs et de me retrou-
ver sur le podium avec Steve,
avec qui je travaille beaucoup.»

Pour sa deuxième finale de
Coupe du monde, Steve Guer-
dat a surpris tous les observa-

teurs. Au début de la dernière
journée, le Jurassien était même
au sommet de la hiérarchie à
égalité avec l’Allemande Mere-
dith Michaels-Beerbaum. Deux
fautes sur le dernier parcours
l’ont fait rétrograder Guerdat de
deux rangs. «Je n’arrive pas ex-
pliquer ces erreurs. Peut-être la
fatigue et l’accumulation de
stress» regrettait-il.

Malgré la déception, Steve
Guerdat ne tarissait pas d’éloges
envers «Tresor», sa monture. «Il
a clairement dépassé mes atten-
tes et a réalisé une performance
fantastique.» Les deux rangs per-
dus mis de côté, le Jurassien ré-
sumait sa saison hivernale: «Il y
a six mois, je n’aurais jamais
pensé participer à la finale de la
Coupe du monde. Pour moi,
cette troisième place est un petit
miracle.» /si

FOOTBALL
Vardanyan en détention préventive
Le FC Bienne (première ligue) a retrouvé la trace de son
joueur arménien Harutyun Vardanyan, disparu depuis
Pâques. L’Arménien de 36 ans, ex-joueur d’Aarau, Servette,
Lausanne et Young Boys, est détenu en Suisse. /réd

JD
J Deux victoires d’Yvan Lapraz

en championnat d’Europe
Deux courses, deux victoires, le Neuchâtelois Yvan Lapraz
a remporté les deux premières manches du championnat
d’Europe de BMX en Belgique. Malgré sa chute du week-end
précédent en Espagne, il a très bien débuté la saison. /sp

SP



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

Code SMS: IMP CALI
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
24 avril à minuit

L'heure bleue - Théâtre

Caligula
D'Albert Camus

Vendredi 4 mai à 20h30

4x2
invitations

Club des lecteurs - Offre spéciale

Lecteur MP3

Code SMS: IMP MP3
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
24 avril à minuit

3x1 MP3

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs

de L’Impartial

Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE 

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

THÉÂTRE DU PASSAGE        

Mefistofele         
D’Arrigo Boito.
Coproduction neuchâteloise pour cet opéra 
rarissime du talentueux librettiste de Verdi.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4  à Neuchâtel
Me 25 et ve 27 avril à 20h00; di 29 à 17h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 079

THÉÂTRE DU PASSAGE        

Le pays des genoux          
Par la Compagnie Marin. 
Des enfants à la recherche d’une terre de tendresse. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 25, sa 28 et di 29 avril à 15h00. Dès 8 ans 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 79

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Des histoires vraies?          
Par la Cie Pasdugenre de Neuchâtel. 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 26 avril à 20h00; ve 27 et sa 28 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

CASINO-THEATRE LE LOCLE          

La Framboise Frivole           
Casino-Théâtre au Locle
Ve 27 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

CENTRE DE CULTURE ABC          

Eloge du péché          
Spectacle visuel et musical. 
Cette création offre une éloge du péché
très libre et sans morale. 
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 27 et sa 28 avril à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43
ou www-abc-culture.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES          

Circus Cheap           
Spectacle poético-comique mêlant
théâtre, mime et cirque. 
La Turlutaine, Nord 67 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 29 à 11h00 et 15h00. 
Tout public dès 4 ans. 
Durée: 45 min. Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL           

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Oeuvres de: Von Suppé, Beethoven, 
Bottesini et Stravinsky. 
Direction: Jan Schultsz. 
Solistes: J. Treichel, piano; 
A. Matthey, violon;  T. Roggen, contrebasse. 
Temple du Bas, Salle de Musique  à Neuchâtel
Di 29 avril à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 
032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN           

Brunch Editions Limitées            
Brunch spécial “célibataire”. 
(Messieurs bienvenus)
Musique et activités exotiques. 
Parking des Jeunes-Rives; marche, 
vélo ou roller. Bus ligne 11 au départ 
de la gare de Neuchâtel. 
La Lagune à Neuchâtel 
Di 29 avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
24 avril à minuit

Du fun!
Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

Une attraction sans pareil.
Le toboggan comme sport de
glisse en plein air s'adresse 
à chaque type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est un 
amusement  à découvrir 
et à essayer absolument!

10x2 bons Charles Berling
orchestre cette 
sanglante descente
aux enfers avec
beaucoup de sang
froid et de lucidité.
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Les Journées neuchâteloises
de gymnastique artistique
ont remporté un franc
succès. Plusieurs gymnastes
du canton se sont distingués.

CYRIL GIORDANO

L
a halle de la Riveraine

a accueilli samedi et di-
manche les Journées
neuchâteloises de gym-

nastique artistique, 380 gym-
nastes ont fait la démonstra-
tion de leur savoir-faire. Les
garçons ont prouvé avec as-
surance que leur force était
toute calculée et les filles
n’ont pas manqué d’en ajou-
ter à leur élégance naturelle.

Ensoleillée, la compétition
a réjoui le comité d’organisa-
tion. «On est content que
tout se soit bien passé et
qu’on ait eu le grand beau. La
participation est en hausse et
on espère que cela vadurer»,
dit Joachim Von Büren, tête
du comité. Seule déception,
l’absence du membre du ca-
dre national Jean-Philippe
Hayoz, blessé.

Le public a pu profiter de la
terrasse et des petites restau-
rations qui s’y servaient
avant de voir les gymnastes à
l’intérieur. Les sportifs ne
sont pas repartis les mains vi-
des et n’ont pas dû être déçus
du niveau de la compétition.
En effet, la concurrence était
vive et nombreuse; les filles
de la Gym Serrières inscrites
en Performance 2 ont en fait
les frais. Première Neuchâte-
loise de cette catégorie, Lavi-
nia Hoffmann arrive en 30e
position. Les demoiselles ont

dit ne pas avoir été gênées
par les garçons, malgré les
passages simultanés. «On
reste concentrées, c’est tout»
dit Meg Dias de Morges.

De toujours plus jeunes
gymnastes sont de plus en

plus performants dans des ca-
tégories qui comportent des
exercices de grande diffi-
culté, à l’image du vainqueur
de la Performance 5, Christo-
pher Tomcik, qui n’a que 14
ans et ne mesure pas plus de

125 cm, mais sort aisément
des barres parallèles ou de la
barre fixe en double salto
carpé. Ce jeune garçon fait
partie du cadre espoirs.

Cette progression se fait
grâce à des centres d’entraî-
nements toujours plus déve-
loppés et des moniteurs pro-
fessionnels. Espérons que les
gymnastes du canton de
Neuchâtel resteront dans le
coup avec la nouvelle salle
spécialisée de la Maladière et

ses moniteurs bénévoles.
Celle-ci accueillera la finale
du championnat cantonal le
5 mai.

Pour conclure, reprenons
les mots de Christian Wicky,
vice-président de l’ACNGA
(Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique ar-
tistique), «le spectacle est de
qualité, il faut savoir que
dans cette salle sont réunis
nombre des meilleurs gym-
nastes suisses». /CYG

BARRES PARALLÈLES Steven Burkhardt a été le meilleur Neuchâtelois en P 5 avec son cinquième rang. (DAVID MARCHON)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Franc succès pour les
Journées neuchâteloises

Classements
Journées neuchâteloises
de gymnastique artistique
Filles. Introduction: 1. Thaïs Girardin
(Serrières) 38,70. 2. Emma Nobile (Serrières)
38,00. 3. Camille Choffat (Montreux) 36,50. 4.
Jilian Aubert (Serrières) 35,60.
P2: 1. Laura Schulte (Stein-Fricktal),
42,75. 2. Stéphanie Remischberge (Bâle),
42,15. 3. Madeleine Kuster
(Obersiggenthal) 42,00. Puis: 30. Lavinia
Hoffmann (Serrières) 32,20. 31. Amanda
Addo (Serrières) 32,10. 39. Bénédicte
Monnier (Serrières) 30,40. 49. Elsa
Schwizgebel (Serrières) 27,65.
P3: 1. Amanda Costermani
(Obersiggenthal) 47,95. 2. Sabine
Fellmann (Lancy) 44,80. 3. Anne
Cornevin (Collonge-Bellerive) 44,10. Puis:
9. Maé Dardel (Serrières) 42,65. 10.
Marine Barbieri (Serrières) 42,50. 17.
Dakota Aubert (Serrières) 39,25. 18.
Angelica Addo (Serrières) 38,50. 19.
Nikita Matthey (Serrières) 36,55. 20.
Malizia Stigliano (Serrières) 35,35.
P4: 1. Fanny Chilo (Morges) 48,80. 2.
Isabelle Amacker (Bâle) 48,25. 3. Meg
Dias (Morges) 45,10.
P5 Juniors: 1. Coralie Brönnimann
(Montreux) 41,50. 2. Pauline Perriard
(GASF) 40,55. 3. Coralie Monnier
(Serrières) 38,65. Puis: 10. Melinda
Meier (Serrières) 33,15.
P5 Seniors: 1. Jennifer Forgnone
(Collonge-Bellerive) 45,65. 2. Fanny
Zeimgruber (Fribourg) 44,95. 3. Valérie
Probst (Obersiggenthal) 44,60.
Garçons. Programme préparatoire: 1.
Cyprien Jacot (La Chaux-de-Fonds)
60,20. 2. Yannic Eltschinger (Fribourg)
59,40. 3. Adrien Epars (Genève) 59,00.
Puis: 5. Yann Monceaux (Serrières)
56,90. 13. Luca Gilardi (Serrières) 55,70.
23. Antoine Amez-Droz (Serrières) 54,00.
25. Joey Perdrizat (Serrières) 53,40. 36.
Yannick Concalves (Serrières) 51,25. 40.
Noah Mori (La Béroche) 47,00. 41.
Matteo Di Marco (Serrières) 46,30. 42.
Vasco Gilardi (Serrières) 46,05. 44.
Quentin Bioley (Le Locle) 44,60. 47. Théo
Blanc (Le Locle) 43,30. 49. Boris Jaquet
(Serrières) 41,90.
P1: 1. Jérémie Bosson (Yverdon) 60,65.
2. Donovan Frei (Genève) 60,30. 3.
Michaël De Almeida (Genève) 57,05.
Puis: 8. Loric Salvi (Serrières) 54,60. 13.
Davide Mazzola (Serrières) 52,10. 15.
Maxime Lautenbacher (Serrières) 51,50.
16. Jonathan Haenni (Serrières) 51,40.
31. Basile Guinchard (La Béroche) 46,50.
35. Michaël Tharin (Le Locle) 44,20.
P2: 1. Michael Zaugg (Signau) 56,95. 2.
Loan Dardel (Serrières) 56,60. 3. Sandro
Mülhauser (Wünnewil) 56,55. Puis: 14.
Xavier Brandt (Le Locle) 47,15. 19. Joël
Ramseyer (Serrières) 43,10. 23. Maxime
Mora (Peseux) 39,60.
P3: 1. Nicolas Mülhauser (Wünnewil)
60,30. 2. Nathan Bösiger (Serrières)
56,30. 3. Xavier Juillard (Genève) 53,15.
Puis: 5. Navin Cerutti (Serrières) 52,00.
9. Tenzin Gasser (Serrières) 48,05.
P4: 1. Léo Pellet (Genève) 56,80. 2.
Christopher Juillard (Genève) 52,50. 3.
Alan Burkhard (Serrières) 50,15. Puis: 6.
Yannick Schader (Serrières) 44,35.
P5: 1. Christopher Tomcik (Genève)
77,60. 2. Damien Bidlingmeyer (La Côte-
Rolle) 67,50. 3. Philippe Francey
(Montreux) 67,45. Puis: 5. Steven
Burkhard (Serrières) 64,30. 12.
Emmanuel Girardin (Serrières) 52,65.
P6: 1. Stéphane Détraz (La Côte-Morges)
72,90. 2. Benjamin Heldner (Wünnewil)
68,70. 3. Christian Schmocker (Berne),
57,40. /réd

«La participation est en hausse
et on espère que cela va durer»

Joachim Von Büren

EN VRAC
Basketball
2e ligue messieurs, gr. A
Uni Berne - Marin 74-58

1. Uni BE 15 13 2 1271-951 28
2. Marin 15 12 3 1252-1026 27
3. Val-de-Ruz 15 11 4 1235-1039 26
4. Soleure 13 9 4 1029-1013 22
5. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
6. Uni NE 15 5 10 1064-1097 20
7. Oldstars Hüni 15 6 9 976-1082 20
8. Schüpfen 14 4 10 934-1149 18
9. Union NE II 14 0 13 783-1178 13

Benjamins: Rapid Bienne - La Neuveville
120-4. Classement: 1. Chx-de-Fds 8-16.
2. Union NE 8-15. 3. Rapid Bienne 8-14.
4. Berthoud 8-13. 5. Val-de-Ruz 7-10. 6.
Université 8-10 (231-589). 7. Marin 8-10
(236-526). 8. Fleurier 7-9. 9. La
Neuveville 8-6.
Deuxième ligue dames, group A: Bulle -
Université II 56-54. Hünibasket -
Université II 53-60. Classment: 1. Elfic
FR III 15-30. 2. Bulle 16-29. 3. Université
II 16-29. 4. Hünibasket 17-27. 5. Val-de-
Ruz 17-26. 6. Femina BE II 16-25. 7.
Eagles 16-24. /réd.

NBA
Quarts de finale de conférences (au
meilleur de sept matches). Ouest:
Dallas Mavericks (1) - Golden State
Warriors (8) 85-97; situation: 0-1.

Phœnix Suns (2) - Los Angeles Lakers
(7) 95-87; situation: 1-0. San Antonio
Spurs (3) - Denver Nuggets (6) 89-95;
situation 1-0.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, quarts de finale de
conférences (au meilleur de sept
matches). Est: Tampa Bay Lightning -
New Jersey Devils 2-3. Score final: 2-4.
Ouest: Calgary Flames - Detroit Red
Wings 1-2 ap. Score final: 2-4.

Tennis
ATP
Classement au 23 avril: Entry: 1.
(semaine précédente 1.) Roger Federer
(S) 7290. 2. (2.) Rafael Nadal (Esp) 4875.
3. (3.) Andy Roddick (EU) 2980. 4. (4.)
Nikolai Davydenko (Rus) 2825. 5. (6.)
Tommy Robredo (Esp) 2595. 6. (7.)
Novak Djokovic (Ser) 2595. 7. (5.)
Fernando Gonzalez (Chili) 2535. 8. (8.)
Ivan Ljubicic (Cro) 2220. 9. (9.) James
Blake (EU) 2150. 10. (10.) Andy Murray
(GB) 2120. Puis les autres Suisses: 35.
(35.) Stanislas Wawrinka 870. 140. (136.)
Marco Chiudinelli 324. 194. (188.) George
Bastl 213. 245. (252.) Michael Lammer
157. 260. (218.) Stéphane Bohli 147.
Champions Race: 1. (1.) Federer 346. 2.

(6.) Nadal 305. 3. (2.) Djokovic 287.

WTA
Entry: 1. (1.) Justine Henin (Be) 3859. 2.
(2.) Maria Sharapova (Rus) 3388. 3. (3.)
Amelie Mauresmo (Fr) 2776. 4. (4.) Kim
Clijsters (Be) 2699. 5. (5.) Svetlana
Kuznetsova (Rus) 2667. 6. (6.) Martina
Hingis (S) 2294. 7. (7). Jelena Jankovic
(Serb) 2257. 8. (8.) Nicole Vaidisova (Tch)
1957. 9. (9.) Nadia Petrova (Rus) 1869. 10.
(10.) Dinara Safina (Rus) 1863.
Puis les Suissesses: 19. (19.) Patty
Schnyder 1337. 109. (109.) Emmanuelle
Gagliardi 269. 138. (141.) Timea
Bacsinszky 215. 269. (261.) Gaëlle Widmer
(Neuchâtel) 91. /si

Cyclisme
Tour de Géorgie (EU). 7e et dernière
étape, circuit à Atlanta, 107 km: 1. Juan
José Haedo (Arg, CSC) 2h25’20’’
(44,329 km/h). 2. Fred Rodriguez (EU). 3.
Serguei Lagutin (Ouz). 4. Ivan Dominguez
(Cuba). 5. George Hincapie (EU). Puis les
Suisses: 12. Hubert Schwab. 15. Alexandre
Moos. 35. Rubens Bertogliati. 42. Ivan
Santaromita, m.t.
Général final: 1. Janez Brajkovic (Sln,
Discovery Channel) 25 h 26’33’’. 2.
Christian Vandevelde (EU) à 12’’. 3. David
Canada (Esp) à 3’04’’. 4. Rubens Bertogliati
(S) à 3’06’’. Puis: 10. Santaromita (S) à
12’15’’. 23. Moos (S) à 30’50’’. 25. Schwab
(S) à 31’30’’. /si

JEUX
SPORT-TOTO

1 X 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 13 pts 66 874,10
59 avec 12 pts 515,80
661 avec 11 pts 34,50
4502 avec 10 pts 5,10
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 60 000 fr.

TOTO-X
2 - 17 - 22 - 27 - 33 - 35
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
13 avec 5 nos 522,80
470 avec 4 nos 14,50
5779 avec 3 nos 3.-
Pas de 6
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 290 000 fr.

VOILE

Le vent tombe,
la tension monte...

La quatrième manche du pre-
mier round-robin de la Coupe
Louis-Vuitton a dû être annulée
en raison de la faiblesse et de l’in-
stabilité du vent sur le plan d’eau
de Valence, en Espagne. Depuis
une semaine, les challengers
n’ont pu régater que deux jours.
Seules trois séries de régates sur
les 10 ont pu être disputées.

Pendant ce temps, la tension
est montée entre certains chal-
lengeurs, dont Luna Rossa, et
l’organisateur de la Coupe de
l’America, ACM. Les premiers
reprochant au second de faire
passer «ses intérêts avant ceux
des challengers».

Le nouveau programme de ré-
gates mis au point après les an-

nulations ne convient pas à tous
les challengers. «Il serait préféra-
ble de réorganiser l’intégralité de
l’événement», a indiqué Bruno
Finzi, représentant de l’équipe
italienne. /si

CALME PLAT Les Italiens
s’ennuient à Valence. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME
Départ timide pour Hirschi
Le Vaudruzien Jonathan Hirschi a pris un départ timide en
championnat d’Europe de Formule Renault 2.0. Suite à
des qualifications manquées, il n’a pas pu faire mieux que
15e et 18e sur le circuit de Zolder (Belgique). /réd.
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EY Les véliplanchistes neuchâtelois brillants

lors de la deuxième manche du championnat suisse
Les véliplanchistes neuchâtelois ont réalisé un joli tir groupé lors de la deuxième manche
du championnat de Suisse à Flüelen. En élites, Baptiste Beer s’est imposé en slalom,
Valentin Zwygart a terminé deuxième en formula. Chez les juniors, Leonard Friedrich,
Romain Boillat et Bastien Friedrich ont pris les trois premières places en slalom. /réd.
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La sécheresse se fait sentir.
Après la destruction d’environ
10 500 mètres carrés de forêt,
dimanche dans la région
d’Urnäsch (AR), un incendie
s’est déclaré hier au-dessus
de Ronco sopra Ascona (TI).
Plusieurs cantons ont déjà
pris des mesures.

L’
extinction de l’incendie
signalé au Tessin était
encore en cours hier
après-midi. La zone

touchée par les flammes étant
vaste, l’opération pourrait du-
rer toute la nuit. Deux hélicop-
tères et une trentaine de pom-
piers se sont rendus sur les
lieux. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. La sé-
cheresse sévit dans ce canton
depuis quelques mois.

A Urnäsch, une grand-mère
de 68 ans qui faisait des grilla-
des avec son petit-fils a causé
un incendie de forêt sur l’alpe
Kotnecker. Après avoir grillé
des saucisses, elle a quitté l’en-
droit en laissant des braises en-
core incandescentes, ce qui a
provoqué un feu, devenu rapi-
dement incontrôlable.

Un randonneur a donné
l’alarme dimanche vers 14
heures. Avec l’aide des pom-
piers et d’un hélicoptère, l’in-
cendie a pu être maîtrisé vers
16h45 et totalement éteint à
18h30. La femme a été dénon-
cée à la justice.

Le montant des dégâts liés à
ce sinistre n’est pas encore
connu. En fonction du degré
de négligence, il est possible
que l’assurance ne couvre pas
la totalité des coûts d’un incen-

die, a indiqué un porte-parole
de la Winterthur.

De son côté, le Code pénal
prévoit une amende ou une
peine d’emprisonnement
jusqu’à trois ans dans le cas où

une personne a causé un incen-
die par négligence et porté
ainsi préjudice à autrui, fait
naître un danger collectif ou
mis en danger la vie ou l’inté-
grité corporelle de personnes.

Après le Tessin, le Jura et les
Grisons, Schwytz et Uri ont
également décidé d’interdire
les feux en plein air en raison
de la sécheresse actuelle. Les
autorités schwytzoises ont pré-
cisé qu’elles n’assoupliraient
ces interdictions qu’à l’issue
d’au moins deux jours de pluie
intense.

Des restrictions et des mises
en garde ont été émises dans
plusieurs cantons, comme en
Valais, dans le canton de Vaud
et dans les deux Bâle. La popu-
lation est aussi priée de ne pas
jeter des allumettes et des mé-
gots encore fumants dans la
nature.

De manière générale, la sé-
cheresse règne dans les forêts,
sauf pour l’instant dans cer-
tains cantons de Suisse cen-
trale. La situation s’aggrave
toutefois de jour en jour, selon
Rolf Manser, de l’Office fédé-
ral de l’environnement.

La pluie ne semble en effet
pas pressée de revenir. Un
front d’averse, phénomène
normal en avril habituelle-
ment, n’est pas attendu avant
le début de la semaine pro-
chaine, a indiqué MétéoSuisse.
Des orages sont certes possi-
bles, mais ils ne suffiront pas
pour lever l’alerte.

Une série d’incendies de fo-
rêts se sont déclarés dans di-
vers cantons ces derniers
jours, dont au moins quatre le
week-end. Outre à Urnäsch,
un incendie a éclaté diman-
che à Beuson (VS). Samedi,
les flammes avaient déjà sévi
à Diegten (BL) et Oberägeri
(ZG). /ats

INCENDIE Les feux de forêt – ici celui qui avait frappé à la mi-avril Arbaz,
en Valais – obligent les cantons à prendre des mesures draconiennes.

(KEYSTONE)

SÉCHERESSE

Les feux de forêt
continuent de sévir

DRAME DE THOUNE

Les freins du train fou ont été négligés
La cause de l’accident du

train fou du Berne-
Lötschberg-Simplon (BLS), en
2006 à Thoune (BE), est con-
nue. L’examen du système de
freinage n’a pas été effectué
correctement après la mise en
place à Frutigen (BE) d’une
nouvelle rame. Les trois per-
sonnes à bord du convoi
avaient été tuées.

Si ces contrôles obligatoires
avaient été effectués après les
manœuvres à Frutigen, les
mécaniciens du convoi au-
raient dû se rendre compte
que le robinet du système de
freinage à air comprimé me-
nant aux wagons était fermé,
a annoncé hier le Service d’en-
quête sur les accidents des
transports publics.

Lors de manœuvres comme
celles effectuées à Frutigen, les

wagons sont découplés du sys-
tème de freinage du convoi.
Avant de démarrer, c’est le
mécanicien qui est responsa-
ble de vérifier si le système de
freinage a été remis en fonc-
tion.

En raison de l’absence de
freins opérationnels, le train
devenu hors de contrôle avait
dévalé jusqu’à Thoune à près
de 100 km/h. Face à l’impossi-
bilité de traverser la gare de
Thoune, bloquée par d’autres
trains, les responsables du
poste d’aiguillage avaient dé-
cidé de dévier le convoi sur
une voie près de Dürrenast et
de le faire percuter un train de
chantier pour arrêter sa course
folle.

A partir d’une certaine vi-
tesse, la masse du convoi en
mouvement ne peut plus être

stoppée avec les seules capaci-
tés de freinage du véhicule
tracteur, a expliqué le Service
d’enquête sur les accidents des

transports publics. Son rap-
port souligne que la décision
prise par les responsables du
poste d’aiguillage à Spiez (BE)
était la plus moins mauvaise
dans cette situation.

L’une des options écartées
consistait à laisser le convoi
hors de contrôle entrer en gare
de Thoune et à le diriger sur
un butoir. Mais les conséquen-
ces d’un tel choc sur les autres
voies n’étaient pas prévisibles.
Le centre d’aiguillage n’a pas
voulu non plus le laisser à
cette vitesse traverser la gare
de Thoune.

L’idée de diriger le train vers
la zone industrielle a aussi été
jugée trop dangereuse. Un dé-
raillement à cet endroit, pro-
che des immeubles locatifs, au-
rait pu avoir de graves consé-
quences. /ats

THOUNE Le train fou du BLS avait
fait trois victimes. (KEYSTONE)

En bref
■ LÖTSCHBERG

Le patron du BLS réclame 400 millions
Comme pour la troisième voie entre Genève et Lausanne, le débat
sur le doublement de 15 kilomètres au Lötschberg dans le cadre de
la deuxième étape de Rail 2000 est relancé. Le patron de la compagnie
ferroviaire privée BLS (Berne-Lötschberg-Simplon) réclame
400 millions de francs pour ce projet. /ats

■ GROSSESSE
Les méfaits de la consommation d’alcool

Une équipe de chercheurs
zurichois a étudié pour la première
fois les effets de la consommation
d’alcool durant la grossesse. Le
développement intellectuel et
psychique des enfants peut être
fortement perturbé. Les chercheurs
ont notamment constaté des taux
élevés de handicaps psychiques,
de troubles de l’attention et
d’hyperactivité. /ats

■ GENÈVE
La sécurité routière au centre des débats

Les accidents de la circulation tuent 1,2 million de personnes dans
le monde, soit 3300 morts par jour. Parmi les victimes, on dénombre
400 000 jeunes de moins de 25 ans, soit plus de mille chaque jour, ont
souligné hier à Genève des responsables de l’ONU à l’occasion du
lancement de la première semaine mondiale de la sécurité routière. /ats

■ ZURICH
Un ancien policier condamné pour agression

Un ancien policier zurichois a été condamné hier à une peine pécuniaire
avec sursis de 15 000 francs et à une amende de 5000 francs pour
avoir cassé le nez à une serveuse en novembre 2005. Il devra aussi
verser des dédommagements à la victime. /ats

■ CANTON DE FRIBOURG
Naturalisation refusée à une famille kosovare

Les citoyens de Wünnewil-Flamatt (FR) ont rejeté pour la première fois
une demande de naturalisation. A une majorité de 72 voix contre 64,
ils ont refusé la citoyenneté à une famille kosovare. Les demandes de
deux autres familles étrangères ont en revanche été acceptées, a
indiqué hier le secrétaire communal de Wünnewil-Flamatt, Fredy Huber,
confirmant l’information de différents quotidiens. /ats

DIVORCES
Pour une suppression du délai de réflexion
Le délai de réflexion de deux mois imposé aux couples mariés qui souhaitent
divorcer à l’amiable est superflu. Il devrait donc disparaître, estime
une majorité des milieux consultés dans le cadre de la révision du droit
du divorce. Le projet de loi a été mis en consultation jusqu’à lundi. /ats

KE
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NE

(KEYSTONE)

PÉRÉQUATION

La commission
charge les cantons

La Confédération et les can-
tons devraient financer eux-
mêmes la double charge de
l’assurance invalidité (AI) liée
au passage à la nouvelle péré-
quation financière. Par 15 voix
contre 10, la commission ad
hoc du National a opté pour
une nouvelle répartition des
frais.

Après l’entrée en vigueur de
la réforme, en principe en
2008, la Confédération, les
cantons et les assurances socia-
les devront encore s’acquitter
de sommes dues selon l’ancien
régime. Pour l’AI, la facture
consécutive à cette double
charge s’élève à plus de
1,9 milliard de francs.

Seule une minorité de la
commission s’est rangée der-
rière la solution proposée par
le Conseil fédéral et approuvée
par le Conseil des Etats. Selon
ce modèle, la Confédération
verserait 736 millions, l’AI

981 millions et les cantons
245 millions. Ces derniers de-
vraient par ailleurs assumer
24,5 millions, pour une charge
d’intérêts de la dette de l’AI en-
vers l’AVS. Formellement, la
Confédération devrait prendre
cette somme à sa charge, mais
réduire d’autant les prestations
allouées aux cantons dans le
cadre de la nouvelle péréqua-
tion.

Après de vifs de débats, la
majorité de la commission a
opté pour une autre réparti-
tion: la somme censée être ver-
sée par l’AI serait répartie à
part égales entre la Confédéra-
tion – qui verserait ainsi près
de 1,2 milliard au total – et les
cantons, dont la facture passe-
rait à 735 millions.

Pour le reste, la commis-
sion n’a apporté aucune re-
touche à la dotation des
fonds prévus par la nouvelle
péréquation. /ats

HANDICAPÉ AU TRAVAIL La commission ad hoc du Conseil national
a revu le modèle de financement de l’AI. (KEYSTONE)
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Syndicats et professionnels
de la santé proposent une
réforme du système de santé
basée sur la relation patient-
médecin de famille. Ni plus
ni moins d’Etat, mais
davantage d’efficience.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C
e n’est pas une nouvelle
initiative mais des propo-
sitions pour une réforme
«en douceur» du système

de santé. Sur la base de thèses
élaborées ces derniers mois, le
paquet a été présenté hier par
l’Union syndicale suisse (USS),
le Syndicat du service public,
l’Association des infirmières et
infirmiers et les associations
professionnelles du domaine de
la santé (sans les médecins).

L’élément central de la ré-
orientation consiste, pour les as-
surés, à passer par un «presta-
taire personnel». En principe,
le médecin de famille, généra-
liste ou pédiatre, mais aussi un
cabinet groupé, un réseau, un
service ambulatoire. Il sera
choisi librement, mais ensuite le
passage par lui sera obligatoire
(sauf urgences et examens de
routines en gynécologie ou oph-
talmologie).

Ce qui n’est aujourd’hui
qu’une option d’assurance possi-
ble deviendrait ainsi la règle. Ce
médecin personnel est en me-
sure de traiter 80 à 90% des cas.
Mais c’est lui qui, d’entente avec
son patient, le dirigera si néces-
saire vers un spécialiste ou un
hôpital. Ces prestataires trans-
mettront ensuite au premier
toutes leurs informations sur le
traitement.

C’est le principal avantage du
système: le médecin de famille
bénéficie d’une vision d’ensem-
ble des soins, ce qui permet
d’éviter les traitements inutiles,
les analyses déjà faites, etc. On
admet depuis longtemps que le
manque de concertation est un
important facteur de coûts.
L’Observatoire suisse de la santé
parle d’un gaspillage annuel de
10 à 20% (2 à 4 milliards).

Autre avantage: on revalorise
la position des médecins de fa-
mille et des généralistes, dont les
effectifs diminuent au profit des
spécialistes, c’est-à-dire au profit
d’une médecine cloisonnée et
peu concertée. Enfin, l’écono-
mie réalisée peut être investie
dans la prévention et la promo-
tion de la santé – qui permettent
à moyen et long terme de nou-
velles économies.

Les auteurs des propositions
ont d’autres revendications.
Comme un financement social
plus fort par l’impôt et moins
par les primes, une séparation
plus stricte entre l’assurance de
base et les assurances complé-
mentaires (ou alors une nette
amélioration de la compensa-
tion des risques), une position
renforcée pour les hôpitaux pu-
blics qui offrent tous les services.

Enfin, les syndicats insistent
sur l’application de la loi sur le
travail, trop souvent violée: se-
maines jusqu’à 100 heures, mois
entiers sans congé, nuits de 18
heures. En bref, le modèle pré-
posé refuse davantage de mar-
ché dans la santé (on axe alors
trop sur le court terme), mais
également trop d’Etat (avec le
risque d’économies antisociales
et de listes d’attente). /FNU

CONSULTATION Le modèle proposé par les syndicats et les professionnels de la santé permettrait de revaloriser
la position des médecins de famille et des généralistes. (SP)

L’économie
réalisée pourra
être investie
dans
la prévention

SANTÉ

Pour un système de médecin
de famille obligatoire

En bref
■ ARGOVIE

Une adolescente
agressée sexuellement

Un inconnu a agressé
sexuellement une adolescente
dans la nuit de samedi à
dimanche à Rheinfelden. La fille
de 17 ans se tenait sur une île
du Rhin en compagnie de son
copain. L’agresseur a réussi à
convaincre ce dernier de quitter
les lieux. L’homme a alors
contraint l’adolescente à des
actes sexuels. /ats

■ VALAIS
Un randonneur
perd la vie

Un randonneur de 57 ans s’est tué
dimanche lors de l’ascension
du Monte Leone, à proximité du
col du Simplon. Une pierre s’est
détachée du flanc de la montagne
et a heurté l’homme à la tête et
au thorax. Un autre randonneur
a été blessé. /ats

■ DÉCHETS NUCLÉAIRES
La consultation
a eu un grand succès

La consultation sur l’entreposage
des déchets nucléaires en Suisse
a suscité un vif intérêt auprès
des autorités, mais aussi de la
population. Près de 150 prises
de position ont été transmises. Le
Conseil fédéral se prononcera sur
le dossier et sur les divergences
cet été. /ats

CHANVRE

Rappaz
sera rejugé
en appel

Condamné à plus de cinq
ans de prison ferme pour dé-
tention de 50 tonnnes de chan-
vre, Bernard Rappaz repassera
devant la justice. Le chanvrier,
deux coaccusés et le Ministère
public ont fait recours contre
le jugement du Tribunal d’ar-
rondissement de Martigny,
tombé en novembre 2006.

Le Tribunal d’arrondisse-
ment de Martigny avait con-
damné Bernard Rappaz à 5 ans
et huit mois de réclusion ainsi
qu’à une créance compensa-
trice de 500 000 francs. Dans
son appel, Bernard Rappaz
conteste l’intégralité des accu-
sations à son encontre et de-
mande l’acquittement.

Pionnier de l’agriculture bio-
logique, le Valaisan avait déjà
eu maille à partir avec la jus-
tice valaisanne à plusieurs re-
prises. En 1999, il avait été
condamné à seize mois de pri-
son pour avoir vendu des cous-
sins remplis de chanvre. Il
avait purgé cette peine en 2002
après plusieurs mois passés en
détention préventive dans le
cadre de l’affaire pour laquelle
il vient d’être jugé. /ats

BERNARD RAPPAZ Le chanvrier a
été condamné à plus de 5 ans
de prison ferme. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Daniel Brélaz ne briguera pas un siège de sénateur
Le syndic de Lausanne Daniel Brélaz ne sera pas candidat au Conseil des Etats lors des
fédérales de cet automne. Les commissions sont trop nombreuses à la Chambre
des cantons, ce qui entraînerait un surcroît de travail, a expliqué l’écologiste. Ce dernier
a en revanche manifesté son intérêt pour le Conseil national. /ats

KE
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BELLINZONE

Un parapentiste agressif devant la justice
Un instructeur valaisan de pa-

rapente a comparu hier devant
le Tribunal pénal fédéral, à Bel-
linzone. Il était accusé d’avoir
entravé le vol d’un ancien collè-
gue dans le ciel de Veysonnaz
(VS). Le procureur a requis con-
tre lui 250 jours-amende avec
sursis pendant quatre ans.

Les faits remontent à l’été
2003 et à l’été 2004. Selon l’ac-
cusation, le premier incident a
eu lieu au-dessus de Veysonnaz.
Le prévenu, qui est champion de
parapente, aurait sciemment
gêné le vol d’un de ses collègues.
Il l’aurait frôlé dangereusement
et forcé à changer de trajectoire.

Un an plus tard, le 28 juillet
2004, les deux hommes ont eu
une altercation sur une place
d’atterrissage et de décollage de

parapente, à Veysonnaz tou-
jours. L’accusé reprochait à son
collègue d’envahir son territoire
de travail et de lui soutirer des
clients.

L’inculpé devait répondre de
voies de fait pour avoir «asséné
plusieurs coups de poings sur la
tête» de l’autre instructeur. Hier,
il a admis ce seul point de l’acte
d’accusation. Il a toutefois expli-
qué avoir été provoqué à plu-
sieurs reprises.

Ce même 28 juillet 2004,
l’instructeur s’en est pris à son
ex-associé. Ce dernier se trou-
vait avec une cliente sur les crê-
tes de Thyon, d’où il devait se
lancer pour un vol à deux. Selon
l’acte d’accusation, le prévenu a
lourdement injurié son collègue
avant que celui-ci ne décolle.

Durant le vol en direction de la
place de Veysonnaz, il se serait
comporté de la même manière

qu’un an plus tôt. Il aurait gêné
le vol de son ex-associé et de sa
passagère durant une quinzaine

de minutes. Le Ministère public
de la Confédération a estimé
que le prévenu a sciemment mis
en danger la vie ou l’intégrité
physique d’autrui. Il l’accuse
aussi d’entrave à la sécurité pu-
blique dans les airs, de voies de
fait, injures et contrainte.

Tout autre son de cloche pour
l’avocat de la défense. Me Jean-
Michel Zufferey, de Sierre (VS),
a expliqué que son client a été
maintes fois provoqué par ses
collègues et notamment son an-
cien associé.

Lorsqu’ils se sont séparés, les
deux instructeurs avaient fait la
promesse mutuelle de ne pas
«envahir le territoire de l’autre.»
Or, la prétendue victime n’au-
rait pas tenu sa promesse, a indi-
qué l’avocat. /ats

PARAPENTE La pratique de ce sport donne parfois lieu à des règlements
de comptes aériens, comme le montre le procès qui s’est ouvert hier
devant le Tribunal pénel fédéral de Bellinzone. (KEYSTONE)

Le PRD monte au front
Hier également, le

Parti radical
démocratique (PRD) a
exprimé par la bouche
de Felix Gutzwiller, son
chef de groupe aux
Chambres fédérales,
son soutien à la
révision du financement
hospitalier, telle que le
National l’a adoptée en mars.
Il s’agit notamment des
dispositions qui établissent un
«marché unique national» par
le libre choix de l’hôpital pour
les assurés.

Le PRD entend s’assurer
que ce libre choix (limité
seulement par le fait que
l’hôpital choisi figure sur une

liste de planification
du canton concerné)
passe également aux
Etats. Dans ce but,
les radicaux ont déjà
lancé le débat dans
plusieurs cantons.

En mars, la
décision du Conseil national
avait soulevé une vive
réaction de la part de la
Conférence des directeurs
cantonaux de la santé
publique. Celle-ci estime
que le libre choix de l’hôpital
coûterait environ
500 millions de francs aux
cantons, au seul profit des
assurances complémentaires.
/fnu
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AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS POUVEZ LOUER

12 APPARTEMENTS
DE 4,5 PIÈCES À

LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
fin juin ou à convenir

Restaurant 30 places
avec parking privé

Tél. 032 968 03 89.
132-196655/DUO

À VENDRE

À VENDRE
COMMERCE

Renseignez-vous sur la possibilité 

d'acquérir des maisons et des 

appartements à prix intéressants, 

- sans courtage ni frais de notaire! 

Catalogue ddes vventes
aux eenchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

Tel.:  021 - 329 11 22 04
6-
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Maison familiale de 6 pièces
avec beaucoup de cachet intérieur et bénéficiant
d'un grand terrain plat.
Situation calme, à proximité immédiate 
du collège de la Charrière et d'un arrêt de bus.

022-632086

À VENDRE centre BOUDRY
Rochettes 19, vis-à-vis bureau communal,

100 places de parc publiques
à proximité, bus et tram à 300 m, 

2 accès autoroute à 1 km

bâtiment
administratif/atelier

volume 3495 m3, bureaux modernes 780 m2,
atelier 120 m2 avec possibilités d’extension 

ou transformation en 4 à 6 logements.
A Vetterli, Joyeuses 18, Cortaillod
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Maison à vendre à Villeret
Quartier tranquille.

Vue imprenable sur la Combe-Grède

Habitation de trois appartements
(1 fois 3 pièces, 2 fois 2 pièces)

Grand atelier, garage, locaux annexes

Surface de la parcelle: 1022 mètres carrés.
Prix à convenir.
Contact: 032 323 93 37 (en soirée) ou 032 841 33 47

(en soirée) 006-551842/ARC

ProImmob SA
rue du Collège 25 - La Chaux-de-Fonds
T 032 967 87 20 - www.proimmob.ch

à vendre

Appartement
Rue du Parc 41 à La Chaux-de-Fonds

51/2 pièces, balcon, ascenseur, accès facile
Faire ses emplettes sans voiture, une utopie?
En choisissant d’habiter le centre-ville, faire ses achats journaliers ou
hebdomadaires à pied, c’est possible! En y réfléchissant bien, c’est
même plus économique, si on rajoute au prix d’achat, le coût du dépla-
cement en voiture, sans compter, le temps passé sur la route!

Dès maintenant, une réalité !
A partir de CHF 395’000.–, contactez M. Cédric Métroz
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À LOUER
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À LOUER
COMMERCE

A louer
aux BRENETS

Grand-Rue 30

5 pièces 
Au 1er étage, cuisine agencée,

vue sur le lac, deux salles d’eau.
Fr. 1100.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
au LOCLE

Côte 21

3 pièces au rez
Cuisine agencée, moderne.

Fr. 825.– + charges.
Libre 1er juillet 2007.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartements

Tuilerie 20
2 pièces au 3e étage
– cuisine agencée, balcon
– cave et galetas

4 pièces au rez-de-chaussée
– cuisine agencée, balcon
– grand séjour et 3 chambres fermées
– confort de la ville en pleine campagne

Tuilerie 16
4 pièces au 1er étage
– cuisine agencée, balcon
– grans séjour et 3 chambres fermées
– confort de la ville en pleine campagne

dès Fr. 1’225.– pour 4 pièces

et Fr. 770.– pour 2 pièces
charges comprises
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À LOUER
Le Locle

3½ pièces
■ Rue des Primevères 7
■ En rénovation: 3 chambres,

hall, cuisine agencée neuve,
salle de bains/WC et cave.

■ Loyer: CHF 545. – + charges.
■ Date d’entrée à convenir.

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

Studio
■ Bd de la Liberté 16
■ Studio d’une chambre, coin

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

■ Loyer: CHF 184.– + charges.
■ Libre dès le 1er juillet 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

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

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

1 chambre, cave.
Surface: de 56 m2.

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

à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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65 À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Crêt 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC.
■ Loyer: CHF 680.– + charges.
■ Libre de suite.

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

31/2 pièces

■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

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

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

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

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

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

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

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

AU LOCLE
Primevères 6

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

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

3 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,

lumineux, grande tranquillité,
à proximité d’une place de jeux.

Fr. 695.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

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

028-562707

Fleuristes  
La main verte
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Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol, 43 m2

fr. 300.–

local au rez de 3 pièces,
vitrine

cuisinette, 2 wc
fr. 1260.– charges comprises

028-562710
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Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

You & Us

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d’un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans 

payer le moindre taux d’inté-

rêt. Aussi longtemps que votre 

hypothèque court. Faites-vous 

conseiller et demandez une 

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Habiter
1 mois par an

sans payer 
d’intérêts.

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

À LOUER

Appartements protégés
du Châtelot

A louer
Petits appartements dans immeubles
réservés aux personnes retraitées

Loyer modéré
(Fr. 334.60 à Fr. 365.60 charges
comprises.)
Cadre agréable, tranquillité, grand jardin
arborisé, ensoleillé, proximité des
magasins.
Nous vous offrons la sécurité d’une
structure protégée, mais nous vous
garantissons votre totale indépendance.
Vous avez la possibilité de vous faire
aider dans les tâches ménagères
quotidiennes (entretien de l’appartement,
lessive, etc.). Dans la mesure où votre
santé l’exige et jusqu’à concurrence des
limites fixées, ce soutien est inclus au
loyer.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec nous pour une visite
sans engagement.

Tél. 032 967 60 81
(Service communal
de l’action sociale)

132-196507

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Immeuble subventionné

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

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

+ charges Fr. 430.–
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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

132-196769

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Logement de 2 pièces avec cuisine,
salle d’eau. Libre de suite.
A l’Ouest de la ville, à la rue du Locle: Appartement de
3 pièces au 5e étage, ascenseur, balcon, cuisine, salle
de bains. Proche de l’école et de l’arrêt de bus. Libre
de suite.
Rue Combe-Grieurin: Au Nord de la ville, dans
quartier calme, appartement de 4½ pièces, 110 m2,
cuisine agencée, 2 salles de bains. Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cardamines 24-26
■ Immeuble

avec ascenseur
■ Possibilité place de

parc
■ Libre de suite ou

à convenir

Appartement
de 3½ pièces
rénové
■ Cuisine agencée.

■ Balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ Loyer Fr. 920.-
+ charges.

Appartement
de 5 pièces
■ Cuisine non

agencée.

■ Salle de bains/
WC séparé.

■ Grenier + cave.

■ Loyer Fr. 1000.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3½ pièces
■ Rue Jacob-Brandt 6
■ 3 chambres, vestibule, cuisine

agencée, salle de bains, WC
séparés avec lavabo, cave.

■ Loyer: CHF 850.– + charges.
■ Libre de suite.

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

Chambres
■ Rue du Progrès 71

■ 1 chambre avec douche et WC
communs à l’étage.

■ Loyer: CHF 200.–.

■ Libre de suite ou à convenir.

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

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

13
2-

19
67

60
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

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

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Organisée en partenariat avec
Beachcomber, une entreprise
spécialisée dans les spas, la
récente exposition de prin-
temps du nouveau Garage
Maurice Bonny à La Chaux-de-
Fonds a été l’occasion, pour
les nombreux visiteurs, de
découvrir les nouveautés de la
gamme Opel 2007, notam-
ment la Corsa et l’Antara 4x4.
L’événement a été agrémenté
d’un chouette concours avec,
à la clé, un week-end en tha-
lasso à Saillon-les-Bains pour
deux personnes, question
d’adresser un sympathique
clin d’œil à Beachcomber.
Bernadette et Thierry Jaques
de La Chaux-de-Fonds ont eu
la chance d’être tirés au sort.
Sur notre photo, le prix leur a
été remis par Maurice Bonny
(à gauche), concessionnaire
officiel OPEL,

et Jean-Didier Jobin (à droite),
directeur de Beachcomber.
Outre des taux de leasing pré-
férentiels, un vaste choix d’ac-
cessoires en promotion, une
action spéciale sur les pneus,
des dédicaces en compagnie
des joueurs du FCC et la possi-
bilité de déguster de succulen-
tes saucisses grillées, l’exposi-
tion n’a pas oublié les enfants.
Ils ont en effet eu l’occasion de
participer à un concours de
dessin, lesquels peuvent être
admirés sur le site internet du
garage. Désigné également
par tirage au sort, le gagnant
recevra une des célèbres figu-
rines C.M.O.N.S. créées lors
du lancement de
la nouvelle Corsa.

Nouveau Garage Maurice Bonny et Beachcomber, la combinaison gagnante
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Nouveau Garage Maurice Bonny
Collège 22 – www.bonny.ch

Beachcomber
Léopold-Robert 100

www.hottubs-company.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

ÉCHO DU COMMERCE

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.– et 
fr. 850.– charges comprises.

appartements
de 31/2 pièces

entre fr. 944.– et fr. 1300.–
charges comprises.

028-562711

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 16 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 700.– et fr 750.–
charges comprises.

028-562708

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 
1870.– charges comprises

028-562709
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La Ligue jurassienne contre le cancer informe ses
membres sympathisants que son assemblée générale
aura lieu le:

Jeudi 26 avril 2007 à 18 h 30
à la salle du Centre l’Avenir 

à Delémont
ORDRE DU JOUR:

1. Ouverture de la séance
2. Procès-verbal A.G. 2006
3. Rapport présidentiel
4. Comptes 2006
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
7. Cotisations et budget 2007.
8. Démissions et élections des membres du comité.
9. Divers.

Cette assemblée sera suivie à 20 heures d’une conférence

Psychologie et cancer
Enjeux actuels

de la psycho-oncologie

présentée par le
Dr Daniele Stagno
Responsable du service

de psycho-oncologie
Chef de clinique adjoint
au service de psychiatrie

de liaison du CHUV
La Ligue jurassienne contre le cancer vous attend nom-
breux à son assemblée et à la conférence qui suivra.

Le Comité de la LJC
014-158331

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT



MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 24 AVRIL 200729

L’ancien président russe est
décédé hier. Entre les drames et
les épisodes quasi comiques,
c’est une vie hors norme que
Boris Eltsine aura vécu. Un
destin comme seule la Russie
sait en livrer.

ERIK REUMANN

D
eux images. La première
date d’août 1991. Boris
Eltsine, le président de la
République socialiste so-

viétique de Russie débout sur un
tank: il défie les putschistes qui
ont fait arrêter Mikhaïl Gorbat-
chev, le président de l’URSS et
qui veulent remettre le pays au
pas. C’est un exercice de volonté
pure: Eltsine n’a rien, les mem-
bres de la junte contrôlent un des
plus redoutables appareils sécuri-
taires du XXe siècle. Les putschis-
tes baissent le regard les premiers,
Boris Eltsine triomphe.

La deuxième image est prise 5
ans plus tard. En janvier 1996, il
commente la prise d’otage de
Kizlar par des indépendantistes
tchétchènes. Bouffi, pathétique,
le président russe épaule un fusil
imaginaire et raconte «que cha-
que terroriste est dans le viseur
d’un tireur d’élite». Un ordre et
tous tomberont raide morts. L’af-
faire se soldera par un assaut
aussi confus que sanglant.

Boris Eltsine était hors norme,
tant dans ses moments de gloire
que dans ses frasques et déchéan-
ces. Sa biographie est truffée de
contrastes et d’ironies. Jeune pre-
mier secrétaire du Parti commu-
niste à Sverdlovsk (Ekaterin-
bourg), il laminera en 1977 la
maison d’Ipatiev, dans laquelle
Lénine avait fait massacrer le der-
nier tsar Nicolas II et sa famille.
Vingt ans plus tard, chef du nou-
vel Etat russe, il présidera à leurs
obsèques définitives à Saint-Pé-
tersbourg. Appelé à Moscou en
1985, il devient le premier secré-

taire du parti de la capitale. Il se
lance avec fougue dans la
glasnost et la perestroïka décrétée
par Mikhaïl Gorbatchev. Mais il
est rapidement l’homme à abattre
pour les conservateurs. Acculé,
Gorbatchev le sacrifie en 1987.

Cette humiliation laisse une
marque profonde chez Eltsine.
Ce rancunier cyclothymique se
mobilisera désormais infaillible-
ment lorsque son pouvoir est me-
nacé. En 1993, il dissout à coups
de canon le Parlement russe, de-
venu le foyer d’une opposition
réactionnaire.

En 1996, il arrachera une vic-
toire improbable aux élections
présidentielles, payant cet effort
titanesque de sa santé. Juste avant
le 2e tour, une crise cardiaque
menace de tout faire basculer.
Son entourage camouflera tout.
Eltsine passe. /ERE

NEW YORK, 23 OCTOBRE 1995 L’un des fous rires les plus homériques de l’histoire contemporaine.
Celui de Boris Eltsine et Bill Clinton lors d’une conférence internationale à Hyde Park. (KEYSTONE)

DESTINS

Boris Eltsine, entre
tragédie et comédie

PALESTINIENS

Le ministre de l’Intérieur démissionne
Le ministre palestinien de

l’Intérieur a présenté hier sa dé-
mission après s’être heurté aux
chefs des services de sécurité. Il
s’agit du premier couac au sein
du gouvernement d’union re-
groupant le Hamas et le Fatah.

Le ministre Hani Al-Qawas-
meh, qui était censé faire appli-
quer un plan sécuritaire pour
mettre fin à l’anarchie dans les
territoires palestiniens, a remis
sa démission au premier minis-
tre Ismaïl Haniyeh mais celui-ci
l’a refusée. «Il a présenté sa dé-
mission au premier ministre
mais ce dernier l’a refusée et l’a

prié de rester à son poste», a dé-
claré le porte-parole d’Ismaïl
Haniyeh, Ghazi Hamad. Auteur
d’un plan destiné à mettre fin en
100 jours au chaos dans la bande
de Gaza, Hani Al-Qawasmeh a
renoncé à ses fonctions en rai-
son du manque de coopération
entre les chefs des différents ser-
vices de sécurité.

Des désaccords ont notam-
ment porté sur «une force de sé-
curité intérieure unifiée» ras-
semblant des éléments de la sé-
curité pro-Fatah et d’autres de la
force exécutive du Hamas. /ats-
afp-reuters

GAZA Les forces du Fatah en démonstration lors d’une cérémonie
de remise de grades militaires. (KEYSTONE)

Une tranche d’histoire
Boris Eltsine aura marqué de son empreinte

quelques-unes des années les plus déterminantes
de l’ex-Union soviétique, puis de la Russie.
Certes, c’est bien Mikhaïl Gorbatchev qui a
donné naissance à ces jumeaux devenus
immédiatement célèbres sous les noms de
glasnost (transparence) et de perestroïka
(restructuration). C’est à Gorbatchev que revient
le mérite d’avoir formulé cette volonté de
réforme d’un système totalitaire devenu sclérosé.
Et c’est Gorbatchev encore qui a remarqué
Eltsine, le propulsant vers les sommets de
l’appareil du Parti.

Mais c’est aussi à ce même Gorbatchev
qu’Eltsine, alors ministre, doit son limogeage en
1987, pour avoir pris la tête du mouvement
démocratique. Revenu deux ans plus tard aux
affaires, Eltsine – alors premier président de la
Fédération de Russie – viendra pourtant à bout,
par une harangue inspirée, du putsch
conservateur d’août 1991 dirigé contre
Gorbatchev. C’est cet épisode resté dans toutes
les mémoires qui le fera apparaître comme le
sauveur de la démocratie, aux yeux des Russes
comme à ceux des Occidentaux, et comme le
fossoyeur de l’Union soviétique.

D’un tempérament souvent excessif, Eltsine
s’est cependant rendu responsable d’exactions
d’une brutalité inouïe en Tchétchénie, un conflit
dont les traces sanglantes sont toujours visibles.
Sa fin de règne sera pitoyable: la crise financière
de 1998 le discréditera, tout comme son
penchant pour l’alcool. Un destin tourmenté,
dramatique, plein de rebondissements, si
semblable en somme à une certaine idée de l’âme
russe que l’histoire et la littérature ont illustrée
depuis des siècles...
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NIGERIA
La victoire contesteé de Umaru Yar’adua
L’annonce hier de la victoire de Umaru Yar’adua, candidat du parti au pouvoir au
Nigeria à la présidentielle de samedi, a été aussitôt contestée par l’opposition et la
communauté internationale. L’élection, menée dans une grande confusion, avait été
marquée par la mort d’au moins 200 personnes. /ats-afp-reuters
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Une dernière pirouette
Cette soif de pouvoir ne signifie pas que Boris Eltsine ait toujours

su l’utiliser à bon escient. Il l’abandonne la plupart du temps à une
clique de flagorneurs et de ministres corrompus, qui livrent le pays
aux mafieux et aux oligarques. Sous prétexte d’économie de marché,
le pays subit un pillage en règle. C’est presque distraitement, qu’il en-
voie fin 1993 l’armée mater la rébellion tchétchène : une décision fa-
tale que la Russie n’a pas fini de payer. L’unique chose dont Boris Elt-
sine semble quelque peu se soucier, c’est de léguer aux Russes un
Etat tant soit peu démocratique. N’hésitant guère à user de la vio-
lence quand il l’estime nécessaire, Eltsine refuse pourtant d’instaurer
un régime autoritaire après la crise de 1993.

Définitivement ébranlé par la crise financière de 1998, épuisé mo-
ralement et physiquement, Eltsine s’offre une dernière pirouette en se
retirant brutalement à la fin 2000, remettant le pays entre les mains
d’un obscur tchékiste, Vladimir Poutine. Son la férule de ce dernier,
le fragile héritage démocratique russe s’est déjà passablement étiolé.
La mort de Boris Eltsine jette à temps une lumière crue sur le di-
lemme du président actuel: tordre la Constitution et briguer un troi-
sième mandat ou suivre l’exemple de son prédécesseur et quitter le
pouvoir au risque d’un nouveau chamboulement du pays. /ere

PRÉSIDENTIELLE

La bataille
du 6 mai est lancée

Nicolas Sarkozy et Ségolène
Royal se sont lancés dès hier
dans la bataille du second tour
de la présidentielle française.
Le chef de l’UMP fait figure
de favori mais l’issue dépendra
largement des électeurs de
François Bayrou, alors que les
extrêmes sont en recul.

Nicolas Sarkozy semble
avoir profité à plein de sa stra-
tégie visant à aborder les thè-
mes de Jean-Marie Le Pen sur
l’immigration ou l’identité na-
tionale.

L’ex-ministre de l’Intérieur,
qui peut compter sur le report
d’une grande partie des voix
du Front national, s’est immé-
diatement efforcé de se recen-
trer.

Ségolène Royal a, elle, es-
timé hier qu’«une nouvelle
campagne s’ouvre, une campa-
gne de projets, de personnali-
tés, de vérité, de morale publi-
que aussi parce qu’il va falloir
faire le bilan du candidat sor-
tant».

Sa stratégie sera de fédérer
un front «tout sauf Sarkozy».
Mais le ralliement des six pe-
tits candidats de gauche élimi-

nés au premier tour ne lui suf-
fira pas à combler son retard
sur son rival. Avec 10,5% des
voix, contre près de 19% en
2002, la «gauche de la gauche»
réalise en effet un score histori-
quement bas.

La véritable clé du scrutin
sera l’attitude des électeurs du
centriste François Bayrou
(UDF), qui a recueilli 18,57%
des voix et triplé son score de
2002. Chaque camp s’est im-
médiatement lancé à l’assaut
de ses partisans, tout en s’effor-
çant de ne pas donner l’impres-
sion de se livrer à des tracta-
tions d’appareils ou de changer
de discours entre les deux
tours.

La directrice de campagne
de François Bayrou, Martine
de Sarnez, a toutefois mis les
choses au point hier: «Nous ne
sommes pas à vendre», a-t-elle
affirmé. De premiers sondages
d’intentions de vote pour le se-
cond tour donnaient dimanche
soir Nicolas Sarkozy assez lar-
gement vainqueur, avec 52% à
54% des voix. Mais tous les
analystes soulignent que les
jeux ne sont pas faits. /ats-afp



Immobilier
à vendre

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

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, proche gare et centre Migros, soixantaine
de places. Tél. 076 560 17 92 132-196764

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

028-559761

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

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

BOUDEVILLIERS, appartement 51/2 pièces +
mezzanine, environ 190 m2, balcon, garage,
cave, place de parc. Fr. 520 000.-.
Tél. 079 276 58 57. 028-562644

BOUDRY, jolie villa mitoyenne de 51/2 pièces +
sous-sol excavé, parcelle de 370 m2 avec places
de parc, quartier calme, Fr. 590 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-562295

CERNIER, en lisière de forêt, appartement
51/2 pièces (163 m2). Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-562669

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

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

028-561953

ENGES, très grande maison, 3423 m3 (ancienne
ferme rénovée) avec terrain (2000 m2) en zone
mixte. Prix très intéressant. Tél. 032 754 31 07.

028-559377

FRANCHE-COMTÉ, 10 km de Goumois, belle
maison de 8 pièces et garage sur terrain de
1200 m2. 270 000.- Euros. Tél. 078 668 12 17.

028-562478

FRESENS / ST-AUBIN. Splendide vue depuis cette
parcelle de 2834 m2. Villa individuelle offrant 210
m2 habitables, grand calme! Fr. 960 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-652518

A VENDRE, VILLA 51/2 dans les hauts de St-
Blaise. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-562664

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

LA NEUVEVILLE, proche du centre, appartement
51/2 pièces en PPE, grand balcon, cuisine
ouverte. Tél. 032 751 62 69 entre 17h - 20h.

028-562080

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

ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes 51/2 pièces. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-562672

THIELLE en bordure du canal, grandes villas indi-
viduelles 61/2 pièces. Chauffage par pompe à cha-
leur. Finitions au gré du preneur. Prix forfaitaire
clé en main. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-562670

VAL-DE-RUZ, à vendre sur plans, appartements
de 41/2 et 61/2 pièces. Panorama exceptionnel avec
vue sur le lac et les Alpes. Prix dès Fr. 430 000.-
. Tél. 032 911 15 17. 022-637715

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

132-195323

Immobilier
à louer

À ST-BLAISE, au centre du village. Local com-
mercial avec vitrine plain-pied, deux chambres,
cuisine + cave. Conviendrait pour artisanat, petit
magasin, local d’exposition, bureaux. Rensei-
gnements et visites : tél. 079 647 77 87.028-562516

CHERCHE APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
balcon, fin juin. Fr. 900.-Tél. 032 725 85 15.

028-561969

BOUDRY, Philippe-Suchard 26. Appartement
51/2 pièces, 2ème étage avec ascenseur. 4
chambres, salon, hall, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave. Libre de suite. Loyer :
Fr. 1680.- charges comprises. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-562045

À BOUDRY, DANS VILLA, à personnes calmes,
sans enfant, sans animaux, 41/2 pièces man-
sardées, avec cachet,  130 m2, cuisine agencée,
cheminée, cave, galetas, place de parc. Fr. 1850.-
charges forfaitaires comprises. Libre de suite.
Tél. 079 240 70 45. 028-562660

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville) appartement (ou bureau) 2 pièces
refaits, lumineux, grand salon, cuisine agencée
(lave-vaisselle). Libre de suite. Fr. 680.- + Fr. 80.-
de charges. Pour visiter: Tél. 079 240 33 24.

028-562232

CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel-de-
Ville), 3 pièces refait, lumineux, grand salon, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), réduit, cave place
de parc. Libre de suite. Fr. 900.- + Fr. 100.-
charges. Pour visiter: Tél. 079 240 33 24.

028-562229

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 495.-+ charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653180

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 3 pièces
au 3e. Libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653168

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8, 2 pièces au
2e, libre de suite. Fr. 510.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653184

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8, 4 pièces au
4e, libre de suite. Fr. 900.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653190

COLOMBIER, appartement 5 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée, place de parc. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 680 85 37.

028-562349

CORNAUX, 4 pièces, cuisine, salle de bains/WC.
Cave. Part au jardin. Place de parc. Fr. 930.- +
Fr. 240.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

028-562029

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée ouverte,
Fr. 730.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-562223

CRESSIER, beau 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, Fr. 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-562226

DÉPÔT-ATELIER 135 M2, plain-pied y compris
bureau 9 m2 et places de parc extérieures. Dès
juin 2007. Fr. 1200.- sans charges.
Tél. 078 911 21 26, heures repas. 028-562370

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

HAUTERIVE, Rouges-Terres 33a, 3 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, balcon, cave, galetas.
De suite. Fr. 1 000.- + Fr. 180.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-562144

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-196686

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

LE LOCLE, centre ville, magnifique appartement
duplex 41/2 pièces, situation calme, cadre ver-
dure, beaucoup de cachet, cuisine agencée
ouverte, cheminée, salle de bains avec douche
séparée, 2 WC, cave. Fr. 1 160.- + charges, libre
01.07.07. Tél. 032 914 11 58. 132-196574

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
non agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 920.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-562653

LE LOCLE, Jeanneret 45, 2e étage, 31/2 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée, WC douche, jar-
din, Fr. 650.- + charges Fr. 250.- téléréseau com-
pris. Tél. 032 968 72 89 ou 079 586 66 41.

132-196624

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 et 41/2 pièces,
cuisine agencée, libres de suite, balcon, loyer
modéré. Tél. 032 753 14 85. 028-562607

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
appartement rénové 3 pièces, 3ème étage, double
balcons, cuisine agencée, vue imprenable lac et
alpes, place de parc. Fr. 850.- + charges.
Tél. 079 501 12 63. 028-562630

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 420.-
pièce, charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-562631

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 23, 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 600.- + charges Fr. 130.-,
libre de suite. Tél. 079 401 68 92. 132-196529

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, MAISON FAMILIALE individuelle,
51/2 pièces + dépendance + garage + place de
parc. Avec grand jardin, balcon + terrasse, pièces
spacieuses, cheminée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 2200.- Tél. 079 2123333. 028-562671

MONTEZILLON, joli chalet de 21/2 pièces, jardin,
cuisine agencée, libre 01.06.07, Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 693 10 74. 028-562734

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, cuisine non agencée,
balcon, WC séparés, 4ème sans ascenseur, loyer
Fr.  825.- charges comprises. Libre dès le 1.07.07
Tél. 032 7211408. 028-562645

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

028-562391

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

028-562659

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. 028-562697

NEUCHÂTEL, rue Louis-d’Orléans 15, pour le 1er

mai 2007, studio entièrement rafraîchit, cuisine
agencée, loyer Fr. 570.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-562657

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, 3 pièces, balcon. 1er juin.
Fr. 1080.-. Tél. 079 772 39 14. 028-562600

NEUCHÂTEL, Maillefer 31, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. De suite.
Fr. 1 120.- + Fr. 235.-. Tél. 032 843 02 92.

028-562141

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, bains/WC, balcon, cave. De
suite. Fr. 1 000.- + Fr. 210.- charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-562138

NEUCHÂTEL, Rue de l’Ecluse, appartement 31/2
pièces à louer. Fr. 1370.-/mois, charges com-
prises. Tél. 076 468 72 32 ou tél. 079 744 57 09.

028-562674

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 3ème étage, grand balcon
avec vue, situation calme. Rte de Pierre-à-Bot 91.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 732.- charges
comprises. Tél. 078 737 74 93. 028-562646

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces au 2e étage, cui-
sine, salle de bains/WC, balcon, une cave, un
galetas. Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-562673

NEUCHÂTEL, Battieux 11. Appartement 3 pièces,
1er étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, 3
chambres, hall, balcon, cave. Libre de suite ou à
convenir. Loyer : Fr. 1265.- charges comprises.
Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-562042

NEUCHÂTEL, Bel-Air 3, studio rénové. Proche de
la gare. Cuisinette, douche-WC. Libre de suite.
Loyer : Fr. 770.- charges comprises. Visites et
renseignements : tél. 032 737 88 00. 028-562035

NEUCHÂTEL, Charmettes 34 & 36, appartements
21/2 pièces. Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, 2 chambres, hall, cave. Libres de suite
ou à convenir. Loyer dès : Fr. 1015.- charges
comprises. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-562039

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, studios, cuisi-
nette, douches/WC, chambre. Loyer : dès
Fr. 571.- + charges. Libres de suite ou à conve-
nir. Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-562033

PESEUX, calme. Libre de suite, appartement
31/2 pièces, 80 m2, balcon, cave. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 079 378 27 34. 028-562588

PESEUX, James-Paris 3, place de parc dans
garage collectif. Libre de suite.
Tél. 032 732 90 00. 028-562731

ROUGES-TERRES 9, HAUTERIVE. Studio, 2ème

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

STUDIO 32 M2 entièrement rénové, cuisine
agencée, vue imprenable, balcon. Fr. 700.- +
charges à 10 m du car postal et 5 minutes des
TN. Libre de suite. Tél. 079 449 20 57. 028-562548

10 KM D’YVERDON, dans village très calme au
pied du Jura, studio avec cachet, à louer dès 1er
mai. Fr. 580.-avec charges. Tél. 079 651 51 70.

022-653161

DÉBUT RUE DU NORD, La Chaux-de-Fonds, 3
pièces, très ensoleillé, cuisine agencée, 3ème, sans
ascenseur. Fr. 860.- charges comprises. Dès
01.07.2007. Tél. 024 425 51 58. 196-191925

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.- charges comprises. Possibilité de place
de parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74.

132-196429

Immobilier
demandes d’achat

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER, directe-
ment du propriétaire, maison, ferme avec terrain et
dégagement entre la Neuveville et Yverdon. Altitude
max. 800 m. Tél. 079 664 83 05. 006-551141

AVEC L’ ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Cormondrèche. Budget Fr. 1 mio.
Faire offre à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-195847

Immobilier
demandes de location

PLACE DE PARC, centre ville de Neuchâtel ou à
proximité, environ Fr. 100.-, pour en tous cas
tous les matins du lundi au vendredi.
Tél. 079 656 10 72. 028-562733

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, 31/2 pièces,
cuisine agencée, rez ou 1er, garage, endroit tran-
quille. À personne sérieuse. Tél. 079 781 81 12.

132-196566

Cherche à acheter
ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Patek Philippe, Cartier. Toute horlogerie
ancienne, livres et documents, établi, mouve-
ments chronographes, montres écoles et
émaillées. A meilleur prix, paiement comptant.
Louis Vuille, Antiquités Horlogères.
Tél. 032 913 73 87. 132-195845

A vendre
ACTION : laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes à fleurs, conifères, plantes pour
talus, etc. Tél/fax 026 660 54 77, 079 606 21 60.

017-815644

BOIS DE CHEMINÉE à sécher, bûché et scié de
25 à 50 cm au choix ,1er qualité dès Fr. 80.- / stère.
Région Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63.

132-196735

BUNGALOW Les Brenets, 2005, tout confort.
Tél. 032 922 63 91 le soir. 132-196721

CONGÉLATEUR ROTEL 300L, Fr. 50.-/ Bureau
Lista 2 corps, Fr. 50.-. Tél. 032 855 11 55.

028-562622

A VENDRE PANNEAUX SOLAIRES, y compris
pompe, régulation et supports pour production
d’eau chaude sanitaire. Très bas prix.
Tél. 032 725 87 07 de préférence heures des
repas. 028-562616

PIANO À QUEUE YAMAHA noir brillant, parfait
état, location et reprise possibles. 079 332 06 57
www.fnx.ch  130-202951

VÉLO LOOK KG 555, carbone, taille 55, Corus 10
vitesses. Prix neuf Fr. 5300.-, cédé à Fr. 2300.-.
Tél. 079 642 62 22. 028-562456

200 TUILES modèle Jura. Fr. 1.- la pièce.
Tél. 032 853 51 90. 028-562730

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-191905

BELLE FEMME élégante, Marie 50 ans, cherche
sa moitié pour une vie à deux. Tél. 079 660 44 31.

028-562761

CÉLIBATAIRES OU SEULS, le 28 au Pâquier. Ren-
seignements et réservations jusqu’au 27.
Tél. 077 422 30 46. 028-560914

HOMME LA SOIXANTAINE cherche compagne de
50 à 62 ans, pour passer juillet - août au bord de
la mer. Tél. 032 968 81 08. 132-196745

LE COVADIS BAR, YVERDON, organise samedi
28 avril à 19 h une soirée rencontres célibataire.
Avec repas. Apéritif offert. De 30 à 50 ans. Ren-
seignements et réservations: tél. 024 426 32 17,
tél. 079 433 26 12. 196-191602

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-196742

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196649

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Nouvelle technique. Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-562698

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

024-485482

CHERCHE À LOUER camping-car, du 14 au 28
juillet. Tél. 079 637 84 13 / tél. 079 308 53 82.

132-196638

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

028-558523

Demandes
d’emploi

DAME AVEC PATENTE, bonne présentation
cherche poste à responsabilité. Faire offre écrite
à la case postale 101, 2052 Fontainemelon.

028-562643

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

JEUNE DAME avec expérience, cherche heures
de ménage + repassage. Région: Neuchâtel et
environs. Tél. 076 417 87 79. 028-562601

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres
d’emploi

ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1, 2000
Neuchâtel. Recherche téléphonistes pour prises
de rendez-vous. Du lundi au vendredi de 18
heures à 20h30. Prendre contact au No
tél. 078 853 02 73.   028-562771

BAR ROYAL LE LANDERON cherche jeune ser-
veuse à 50%. Tél. 079 366 71 52. 028-562722

ENGAGEONS à Neuchâtel, nettoyeur(se) à temps
partiel pour début mai 2007. Tél. 076 3620 397.

132-196681

JEUNE HOMME SPORTIF (min. 18 ans), du
04.07 au 19.08, pour chute de 6 m dans l’eau,
lors d’un opéra sur l’eau. Tél. 032 931 58 65.

132-196720

NOUS CHERCHONS dans différentes régions,
pour la vente de différents appareils dans le
domaine de l’eau potable. (Fontaines, adoucis-
seurs, purificateurs, etc...). Des agents / repré-
sentants de vente de 30% à 100%. Écrire à case
postale 429 - 2074 Marin. 028-562483

Véhicules
d’occasion

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

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

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

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

028-553276

ACHETEZ-VENDEZ votre véhicule sur le site des
occasions www.shopauto.ch 036-396787

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure ! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center Chx-
de-Fds Tél. 032 913 03 21 et Marin
tél. 032 753 47 34. 028-562282

CHERCHE CHALET au bord du lac, + baignoire
ultra légère avec 4 pieds. Tél. 032 731 80 40.

028-562769

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Nouveau à
Colombier dès le 25 avril 2007. Au centre des
Vernes, tous les mercredis de 17h15 à 18h15,
pour les filles dès l’âge de 6 ans. Développement
grâce, souplesse, adresse, musicalité, compéti-
tions. Maniement des 5 engins: cerceau, ballon,
ruban, corde, massues. Monitrice: Julia Moreno.

028-560872

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

028-548766

L-2 PHASES permis à l’essai. Le 1er cours devrait
être suivi dans les 6 premiers mois. Prochains
cours 24 mai et 4 juin. Renseignements L-2 NE.
Tél. 078 897 34 77. 132-196579

MINCIR AUTREMENT? Avec sa tête? Surpoids?
Obésité? TCA? Compulsions? Venez apprendre
comment vous en débarrasser rapidement chan-
gements immédiats. Stage unique en Suisse
Méthode Autohypnose et PNL, à Yverdon 27/04
soir et 28/04 après-midi. Tél. 00336 107 43 596.

028-562019

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

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

PIANO: votre enfant dès 6 ans a de l’intérêt pour
cet instrument ? Donnez-lui la chance de le
découvrir à son rythme en apprenant  simul-
tanément le solfège et à jouer. Professionnelle
expérimentée. À votre domicile. Renseigne-
ments : tél. 079 505 58 79. 028-562176

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-196588

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M.
Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-196508
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Dow Jones
12919.4-0.32%

DAX 30
7335.6-0.09%

SMI
9438.0+0.40%

Nasdaq Comp.
2523.6-0.10%

FTSE 100
6479.7-0.10%

SPI
7585.8+0.36%

DJ Euro Stoxx 50
4400.1-0.37%

Nikkei 225
17455.3+0.01%

Villars N +6.6%

Phonak N B +6.0%

Meyer Burger N +5.7%

Private Equity N +4.6%

Dufry N +4.3%

Von Roll P +4.2%

Ste Ban. Privee P -6.4%

Sulzer N -6.0%

COS P -5.2%

Henniez N -5.0%

Swiss Small Cap -5.0%

SHL Telemed N -4.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.622 1.663 1.6125 1.6725 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1957 1.2269 1.175 1.243 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3912 2.4528 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0653 1.0919 1.0375 1.1175 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0073 1.0337 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6439 18.0889 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.05 22.65 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.10 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.80 133.00 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.70 81.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.85 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.95 92.20 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1158.00 1170.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 129.00 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 173.80 175.60 177.50 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 119.50 120.50 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 488.50 481.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 426.25 427.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.55 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.15 73.75 74.35 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 234.90 234.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1589.00 1565.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 69.50 69.65 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 346.50 343.00 347.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.00 317.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 118.40 118.50 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 446.50 445.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.00 243.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.80 156.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 78.25 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 358.00 356.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.77
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.69 1.68

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 282.50 288.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 85.20 85.60 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 256.00 265.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.00 37.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.90 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3530.00d 3520.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.30 81.80 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 429.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 216.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.00 295.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 570.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 609.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.20 128.60 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.75 79.00 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 592.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 127.70 129.60 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 101.20 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 193.10 198.00 129.80
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.25 22.30 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.30d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.60 160.00 161.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 476.50 477.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 408.75 409.00 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2020.00 1979.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 893.00 885.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1118.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1295.00 1311.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 532.50 529.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5700.00 6000.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.20 44.35 44.70 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.25 45.55 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.50 106.90 109.50 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 754.00 766.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 279.00 275.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00 1230.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.75 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 219.00 215.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.30 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.25 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1046.00 1050.00 1065.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 683.50 715.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.50 100.00 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 100.10 94.40 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 75.40 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 444.75 439.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 672.00 667.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1840.00 1880.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 129.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.80 78.70 84.50 56.75

Plage Or 26700.00 27100.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.25 415.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75 11.90 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 359.75 362.00 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1692.00 1800.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.50 29.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 582.00 584.50 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.65 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.00 19.15 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.80 40.20 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 357.75 349.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.50 211.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1735.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.77 36.29 36.68 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.45 58.10 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.30 9.35 12.90 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.52 164.59 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.46 33.67 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.56 57.40 58.30 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.29 59.86 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 124.19 122.85 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.22 13.34 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 105.95 106.81 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.20 26.15 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.00 21.02 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.80 39.19 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 87.67 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.97 21.89 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.69 85.77 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.48 18.61 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.85 25.70 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.91 67.69 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.49 89.94 90.74 60.81
Société Générale . . . . . . . . 151.35 156.09 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.02 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.30 53.87 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.48 22.41 22.57 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.42 31.82 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 142.80 143.10 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.65 5.6
Cont. Eq. Europe . . . . 173.85 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.25 5.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.85 6.6
Count. Eq. Austria . . . 255.65 8.6
Count. Eq. Euroland . . 158.20 9.3
Count. Eq. GB . . . . . . 220.15 5.3
Count. Eq. Japan . . . .8881.00 1.6
Switzerland . . . . . . . . 386.20 7.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.76 11.4
Sm&M. Caps NAm. . . 169.84 6.3
Sm&M. Caps Jap. . 20755.00 -2.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 472.90 15.3
Eq. Value Switzer. . . . 182.35 8.9
Sector Communic. . . . .213.55 3.8
Sector Energy . . . . . . 690.50 2.7
Sect. Health Care. . . . 450.89 3.7
Sector Technology . . . 160.20 0.0
Eq. Top Div Europe . . . 134.64 7.0
Listed Priv Equity. . . . . 118.98 7.9
Equity Intl . . . . . . . . . 196.50 6.1
Emerging Markets . . . 224.95 5.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . .931.15 1.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.87 8.4
Eq Sel N-America B . . 120.92 6.5
Eq Sel Europe B . . . . . .131.11 5.5

Climate Invest B . . . . .108.38 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.05 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.00 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 101.50 -0.2
Bond Corp USD . . . . . .102.00 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 123.10 4.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.81 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.38 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.29 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.05 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 142.91 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.93 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.12 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.05 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11579.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.38 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.57 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 186.79 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 177.32 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.92 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.97 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 118.92 1.3
MM Fund USD . . . . . . 183.86 1.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .312.00 2.9

Green Invest . . . . . . . 162.40 14.5
Ptf Income A . . . . . . . . 114.61 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.06 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.21 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.38 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.22 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.14 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 194.54 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.97 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.83 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.38 6.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.15 6.2
Ptf Growth A . . . . . . . 250.91 4.1
Ptf Growth B . . . . . . . 257.42 4.1
Ptf Growth A EUR . . . .106.70 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.25 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.65 6.0
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.56 6.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.70 11.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.70 11.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.65 6.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.28 77.75 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.33 69.55 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.15 61.00 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.87 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.37 55.91 56.51 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.64 93.29 94.72 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.85 71.82 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.56 78.45 78.63 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.06 53.42 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.65 52.09 52.18 41.25
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.84 24.99 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.19 49.28 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.76 79.80 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.83 7.75 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.80 35.13 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.67 31.68 37.24 21.10
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.14 32.51 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.41 41.37 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.21 94.58 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.91 22.16 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.75 65.12 69.41 58.12
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.64 48.36 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.78 29.02 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.59 66.65 66.82 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.35 26.97 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.63 63.80 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)

23/4 23/4 23/4

23/4 23/4

23/4 23/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 687.35 691.35 13.81 14.06 1309.5 1329.5

Kg/CHF 26642 26942 534.2 549.2 50909 51659

Vreneli 20.- 151 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.75 64.11
Huile de chauffage par 100 litres 77.70 75.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ NESTLÉ

Début d’année
en fanfare

Nestlé a fait grimper ses ventes
au-delà des attentes des analystes
au premier trimestre. Le chiffre
d’affaires du groupe alimentaire
vaudois a augmenté de 6,4% sur
un an, à 24,3 milliards de francs.
/ats

■ LOGISTIQUE
Kühne +Nagel
frappe fort

Kühne +Nagel a bien débuté
l’année. Le géant de la logistique
a vu son bénéfice net au premier
trimestre bondir de 28,2% par
rapport à la même période de l’an
passé pour s’établir à
130,3 millions de francs. /ats

■ NOVARTIS
Bénéfice et chiffre
d’affaires bondissent

Novartis a fait progresser ses
ventes et son bénéfice au 1er
trimestre au-delà des attentes
des analystes. Le résultat net du
groupe bâlois a gagné 11% à
2,17 milliards de dollars (2,62
milliards de francs). Le chiffre
d’affaires a crû de 18% à 9,82
milliards de dollars. /ats

La banque britannique
Barclays s’empare de sa
concurrente néerlandaise ABN
Amro pour 67 milliards d’euros
(109,8 milliards de francs),
créant le deuxième
établissement bancaire
européen, dans le cadre de la
plus grande acquisition jamais
réalisée dans le secteur.

«C’ est la plus
grosse transac-
tion transfron-
talière dans les

services financiers et bancai-
res», a déclaré dans une confé-
rence de presse à Amsterdam le
patron de Barclays, John Varley.
Les deux banques ont annoncé
que la fusion entraînerait la
suppression de 12 800 emplois
et l’externalisation de 10 800
autres, sur un total de 217 000.

Le groupe commun ainsi
constitué pèsera près de
140 milliards d’euros (228 mil-
liards de francs) en Bourse, ce
qui le classera au deuxième
rang européen derrière la bri-
tannique HSBC (et devant le
suisse UBS) et au cinquième
rang mondial. Officiellement,
les deux banques ont annoncé
leur fusion, mais il s’agit bien

d’un achat: Barclays possédera
52% du nouveau groupe, ABN
Amro 48%.

ABN Amro se sépare dans le
même temps de ses activités
américaines au sein de LaSalle
Bank, vendues à la Bank of
America pour 21 milliards de

dollars (25,35 milliards de
francs). La transaction devrait
être finalisée avant la fin de l’of-
fre d’achat de Barclays et «en est
une condition», précise le com-
muniqué.

Au cours de la conférence de
presse, Rijkman Groenink, pré-

sident d’ABN Amro, a néan-
moins souligné qu’il restait ou-
vert à une offre plus élevée pro-
venant d’autres banques inté-
ressées par LaSalle, citant no-
tamment l’intérêt dont a fait
état Royal Bank of Scotland.
Arthur Martinez, originaire

d’ABN Amro, présidera le
groupe dont le siège sera à
Amsterdam. John Varley, qui
dirige actuellement Barclays, en
sera le directeur exécutif.

«La fusion proposée renfor-
cera de façon significative les
capacités de développement et
la distribution de produits. No-
tre extension géographique
combinée assurera l’exposition
à la fois à des économies déve-
loppées et à des économies en
forte croissance», a estimé John
Varley. La transaction devrait
être close au quatrième trimes-
tre 2007.

L’offre de Barclays et l’accord
annoncé hier n’empêchent pas
d’autres banques intéressées de
surenchérir. Le fonds spéculatif
TCI, qui avait appelé en février
à un démantèlement ou une re-
prise d’ABN Amro, jugé sous-
valorisé et sous-performant,
avait encouragé le dépôt d’au-
tres offres dans ce sens.

«Je ne vais pas me perdre en
conjectures sur des offres plus
élevées. Nous verrons ce qui se
passera», a réagi John Varley
pendant la conférence de
presse. «Notre offre crée de la
valeur pour les actionnaires», a-
t-il assuré. /ats

CHÈRE POIGNÉE DE MAINS Les patrons de Barclays, John Varley (à gauche) et d’ABN Amro, Rijkman Groenink
hier à Amsterdam lors de la présentation de l’opération. (KEYSTONE)

BANQUES

Barclays rachète Amro pour
près de 110 milliards de francs

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 154,71 5,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,38 1,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,01 2,39 
B. sel. BRIC multi-fonds 150,59 10,30
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ

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

LES BREULEUX

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

NEUCHÂTEL

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

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

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

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

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

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

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AD
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ 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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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C’est avec un peu
de retard que Leyla et Kylian

ont enfin pu serrer
leur petit frère

Thibaut
Maxime

né le 20 avril 2007,
dans leurs bras

Famille Reber
Promenade 11

2052 Fontainemelon
132-196814

Claudia est heureuse
d’annoncer l’arrivée

de sa petite sœur

Clémentine
Gloria

qui est née
le 28 octobre 2003
à Lagos, Nigéria

Christian et Sarah Robert
Vers-chez-Charrue 48
2318 Brot-Plamboz

132-196833

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La direction et les collaborateurs des Ateliers Horlogers LVMH SA
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Alain CUENIN
dit «Pippo»

collaborateur de notre société

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.
132-196708

Zonta International Club du canton de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Françoise NUSSBAUM
membre fondatrice et présidente du club

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
132-196808

Cueillez dès l’Aurore les fleurs de la Vie
et laissez-moi m’endormir
du Sommeil de la Terre.

Michel Nussbaum

Isabelle Nussbaum, Céline et Floriane
Pierre-Alain Dupuis

Alexandre Nussbaum, Joanne et Anaïs

Olivier et Agnès Nussbaum
Amaël, Marine et Valentin

André-Bernard et Lee Borle et leurs enfants

Inès Thiébaud-Nussbaum, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Françoise NUSSBAUM
née Borle

Médecin dentiste

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cou-
sine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement samedi dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le jeudi 26 avril à 11 heures.

Elle repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 21

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
ccp. 23-5418-4.

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                  ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.7 0.0
Littoral Est 14.8 0.0
Littoral Ouest 16.1 0.0
Val-de-Ruz 13.7 9.3
Val-de-Travers 10.3 67.7
La Chaux-de-Fonds 11.0 40.0
Le Locle 11.3 38.6
La Brévine 6.8 92.1
Vallée de La Sagne 9.3 75.0

La bonne idée:
A la pause de midi, il vaut la

peine d’éteindre complètement
l’ordinateur. Cette action me-
née par chacun amène une
économie annuelle d’électricité
importante.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 avril 1986: décès
de la duchesse de Windsor

L e 24 avril 1986, la du-
chesse de Windsor, qui a
vécu une extraordinaire
histoire d’amour aux cô-

tés de celui qui a été le roi
Edouard VIII d’Angleterre,
meurt à Paris à l’âge de 89 ans.
C’est le 11 décembre 1936
qu’Edouard VIII annonçait
son abdication, après dix mois
et 21 jours de règne, en décla-
rant qu’il n’était pas en mesure
d’assumer le lourd fardeau de
ses responsabilités sans le sou-
tien et l’aide de la femme qu’il
aimait.

2004 – Décès de la reine des
produits cosmétiques, Estée
Lauder, à l’âge de 97 ans.

2001 – Mort de l’inventeur
de la TVA, Maurice Lauré, à
l’âge de 83 ans. Ancien inspec-
teur général des finances,
Maurice Lauré avait eu l’idée
en 1953 d’un impôt indirect, la
Taxe à la valeur ajoutée (TVA),
que ses détracteurs avaient re-
baptisé «Tout va augmenter».

1998 – Décès à l’âge de 80
ans de la romancière française
Christiane Rochefort. «Le re-
pos du guerrier», son premier
roman à succès, publié en
1958, a été porté à l’écran par
Roger Vadim, avec Robert
Hossein et Brigitte Bardot.
Elle a aussi obtenu des succès

de librairie avec «Les petits-en-
fants du siècle» et «Les stances
à Sophie». En 1988, «La porte
du fond» lui a valu le prix Mé-
dicis.

1989 – Le chef d’orchestre
autrichien Herbert von Kara-
jan remet sa démission comme
directeur musical de l’Orches-
tre philharmonique de Berlin,
après 34 ans à la tête de la for-
mation de l’ancienne capitale
allemande. Agé de 81 ans, Ka-
rajan a invoqué des raisons de
santé pour expliquer sa démis-
sion, mais aussi des problèmes
avec le Sénat de Berlin-Ouest.
Succédant à Wilhelm
Furtwängler en 1955, le maes-

tro disposait d’un contrat à vie:
son départ met fin à une ère
musicale à la fois glorieuse et
parfois controversée de l’or-
chestre berlinois.

1981 – IBM lance sur le
marché son ordinateur PC.

1970 – La Chine lance son
premier satellite.

1961 – Le président améri-
cain John Kennedy endosse la
responsabilité de l’échec de
l’opération américaine à la
Baie des cochons, à Cuba.

1915 – Le génocide des Ar-
méniens débute. Jusqu’à la fin
de 1918, environ un million et
demi d’Arméniens seront mas-
sacrés sur ordre des Turcs.

En bref

■ NEUCHÂTEL
Panneaux heurtés:
appel aux témoins

Entre vendredi dernier et hier, un
vÈ hicule circulait sur l’avenue de
la Gare, à Neuchâtel, en direction
de la gare. A la hauteur du Musée
d’histoire naturelle, il a heurté
deux panneaux d’affichage. Le
conducteur du véhicule et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

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

20.45
Je hais les vacances

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

La taupe. 
15.10 Tandem de choc

La belle rousse. 
16.00 La Vie avant tout

Premiers secours. 
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
19.20 Météo
20.05 A bon entendeur�

Chaussures: on vous fait marcher! 

20.45 Je hais les vacances
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 35. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss, Carole Ri-
chert, Stéphane De Groodt, Paul
Charlent. Florence et Bruno ont
prévu de passer leurs vacances en
Corse. Malheureusement, l'hôtel
où ils devaient loger est ravagé
par un attentat. Ils sont donc
obligés de se faire héberger par
un lointain cousin.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 10. Touche pas à mon
fusil! Invités: Oskar Freysinger,
conseiller national UDC, Valais;
Géraldine Savary, conseillère na-
tionale PS, Vaud; Patrick Curinga,
ancien sergent-major; Hans
Maag, membre fondateur de Pro-
TELL. Un jeune homme de 26 ans
a ouvert le feu sur des passants et
les clients d'un bar avec son fusil
d'assaut militaire, à Baden, tuant
une personne et blessant 4
autres.

23.30 Le journal
23.45 Zanzibar��

Film. Drame. Fra - Sui. 1988. 
1.20 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 Mise au point
10.05 Sang d'encre
10.15 Illico
10.55 Singulier

Invitée: Natacha Koutchoumov,
comédienne.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.20 Sang d'encre
14.30 Illico
15.10 Singulier
15.55 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.05 H
Coup de froid. 

18.35 Newport Beach
Adieu les filles. 

19.20 Kaamelott
Le mauvais augure. 

19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 Manchester United / 
Milan AC

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale aller. En di-
rect. Commentaires: Philippe Von
Burg.  Après avoir créé la sensa-
tion en atomisant l'AS Roma (7-1)
lors du quart de finale retour,
Manchester United retrouve sur
sa route un club Italien, le Milan
AC, la seule équipe non anglaise
présente dans le dernier carré.

22.55 Toute une histoire
23.50 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

0.05 C' mon jeu
0.25 A bon entendeur 

(câble et satellite)
Chaussures: on vous fait marcher! 

0.55 Infrarouge
(câble et satellite)

1.55 Le journal 
(câble et satellite)

2.30 tsrinfo
(câble et satellite)

TF1

20.35
Ligue des champions

6.15 Reporter blues
Inédit. Le Normandie. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Le cirque du racket. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Un beau coup de filet. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une famille en cavale��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Timothy Bond. Inédit.  Té-
moin d'un meurtre, une mère de
famille est forcée d'accepter le
programme de protection des té-
moins du FBI. Mais le tueur est
prêt à tout pour la retrouver.

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�

20.35 Manchester United / 
Milan AC

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale aller. En di-
rect. Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  Après avoir créé la
sensation en atomisant l'AS Roma
(7-1) lors du quart de finale re-
tour, Manchester United retrouve
sur sa route un club Italien, le Mi-
lan AC.

22.50 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 25.  Brian,
17 ans. Depuis deux ans, les rap-
ports entre Isabelle et son fils
Brian, 17 ans, sont de plus en plus
tendus. Patrice, le mari d'Isabelle,
essaie de fuir les conflits. Il n'ose
plus prendre la défense de son fils,
ni le critiquer. Lorsque que Brian a
fêté son dix-septième anniver-
saire, ses parents n'ont pas pris la
peine de le lui souhaiter.

0.15 Confessions intimes
2.10 Tour Auto 2007

Sport. Automobile. Résumé de l'é-
tape du jour.  

2.25 Reportages�

2.55 Inspecteur de Cock�

France 2

20.50
Les secrets de notre cerveau

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin

Inédit. 
8.50 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

Inédit. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Un mort à l'aube. (2/3). 
16.05 Rex�

Appels anonymes. 
17.00 Washington Police�

La valise diplomatique. 
17.40 Sudokooo
17.50 Newport Beach�

Etincelles.
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé

Inédit. 
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Les secrets 
de notre cerveau

Emission spéciale. Prés.: Béatrice
Schönberg. 2 h 10.  Comment
mieux l'utiliser? Invités: Boris Cy-
rulnik, ethologue; Jean Reno, ac-
teur; Florence Foresti, humoriste;
Yaron Herman, pianiste; Olivier
Lyon-Caen; Laurent Cohen; Alim-
Louis Benabid; Catherine Lu-
betzki; Ghislaine Dehaene; Cathe-
rine Vidal; Jean-Claude Ameisen.

23.00 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Prés.: Isabelle
Giordano. 1 h 50.  Invités: Bruno
Solo, François Berléand et Valérie
Benguigui, pour «Pur week-end»;
Emma de Caunes, pour «Les Va-
cances de Mr Bean». Les acteurs
et les actrices qui ont une actua-
lité se confient sur leurs projets et
sur le monde du cinéma.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Cry Freedom, 

le Cri de la liberté��

Film. Politique. EU. 1987. Réal.: Ri-
chard Attenborough. 2 h 40.  En
Afrique du Sud, en 1975, un jour-
naliste blanc décide de dénoncer
l'apartheid en écrivant un livre.

France 3

20.50
Sur la route de Madison

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Salade croquante de légumes. In-
vité: Sébastien Sanjou, chef cuisi-
nier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

N'est pas tueur qui veut. 
14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Tous des héros�

Les gendarmes. L'unité d'élite in-
tervient sur une prise d'otages
tandis que le gendarme Sinquin
fait visiter les locaux de Beau-
gency à une nouvelle recrue.

17.00 C'est pas sorcier�

L'aluminium.
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

20.50 Sur la route 
de Madison���

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 10.  Avec : Clint
Eastwood, Meryl Streep, Annie
Corley. A la mort de leur mère, Mi-
chael Johnson et sa soeur Caroline
se retrouvent dans la ferme où ils
ont passé leur enfance. Ils appren-
nent que la défunte a demandé
que ses cendres soient répandues
du haut du pont de Roseman.

23.00 Soir 3
23.35 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.50 NYPD Blue�

Meurtre à Chinatown. 
1.40 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin express...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Marions-les!�

Film TV. Sentimental. Can. 2004.
Réal.: Kelly Makin. 1 h 55.  

15.30 Vacances au long cours�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Michael Steinke.
1 h 40. Inédit.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars��

Inédit. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui poussait le bouchon. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 6: l'Inde, un autre monde.
Pour les équipes encore en course,
c'est la dernière ligne droite.
Après la Chine et le Népal, les can-
didats font leur entrée dans un
pays fascinant et majestueux, le
plus peuplé au monde après la
Chine: l'Inde. Nouvelle culture et
nouvelles rencontres.

22.30 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20.  Chaque se-
maine, Marc-Olivier Fogiel convie
les personnalités du moment à en
dire plus sur leur actualité. Qu'ils
soient chanteurs, comédiens,
sportifs, écrivains ou hommes po-
litiques, les invités acceptent de
se soumettre aux questions im-
pertinentes de l'animateur.

0.50 Vol à haut risque��

Film TV. Suspense. All. 2003. Réal.:
Michael Karen. 1 h 35.  

2.30 L'alternative live
3.30 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Tourisme de choc
en Californie. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs.  2 épisodes. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 France 2007.  Magazine. Poli-
tique. Prés.: Philippe Dessaint.
1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 TV5MONDE, l'invité.
22.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 Mise au point.  Ma-
gazine. Information. 

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  14.00 Match.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.  15.30
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  18.30 Les yeux de
l'aventure.  20.00 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
23.00 Open de Baden (Autriche).
Poker. 

CANAL+
16.40 Suspect n°1�.  Le dernier
acte. 18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserves):
Paolo Coelho, Rita Mitsouko (live).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 En-
fermés dehors� ���.  Film. Comédie.
Inédit. 22.20 Sauf le respect que je
vous dois ��.  Film. Drame. Inédit.
23.50 Itinéraires ���.  Film. Drame. 

PLANETE
17.55 Des trains pas comme les
autres.  Corée du Sud. 18.50 Les se-
crets du Sahara. 19.45 Planète pub
2. 20.15 Chroniques du dernier
continent.  Un dromadaire est mort.
20.45 Egypte, le livre des morts.
Une évocation de la découverte, en
1887, du Livre des morts des an-
ciens Egyptiens, un document qui
permit de mieux comprendre cette
brillante civilisation. 22.25 Le grand
raid des gnous.  L'ultime défi. 23.20
Comiques et présidents.

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Robotboy.  18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Pas de printemps pour
Marnie ���.  Film. Drame psycholo-
gique. 22.50 En direct sur Ed TV ��.
Film. Comédie. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo.  2 épisodes. 22.30 Jor-
dan.  Il gioco delle colpe. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Melinda et Melinda ��.  Film. Comé-
die dramatique. EU. 2004. Réal.:
Woody Allen. 1 h 35.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  Magazine.
Information. 19.25 SF Börse.  Maga-
zine. Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der Alte�.
Wenn Liebe zuschlägt. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Club.  23.40 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  Die, in
der Ulla kommt. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Nackte Tatsa-
chen. 21.05 In aller Freundschaft�.
Endlich zu Hause. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Aben-
teuer Dschungel. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Das Geheim-
nis der Hindenburg�. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Arbeit ohne Ende�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic Special.
La pelle, il confine del corpo umano.
18.25 Il camaleonte.  Il bambino ra-
pito. 19.10 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.
Grandi speranze. 20.00 Tesori del
mondo.  Documentaire. Découverte.
Il parco Nazionale Yosemite (USA).
20.15 Manchester United (Ang)/Mi-
lan AC (Ita).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re demi-finale al-
ler. En direct.  22.50 Easy Rider
����.  Film. Chronique. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends.  Der Flirtweltmeister. 20.00
Baschi National. 20.35 Manchester
United (Ang)/Milan AC (Ita)�.  Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
demi-finale aller. En direct.  22.50
Shining� ����.  Film. Horreur. EU.
1980. Réal.: Stanley Kubrick. 

TVE I
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 Y
tú que harias por amor? �.  Film.
Drame. 23.20 Visados para la liber-
tad, salvados del holocausto.  

Magazine Lessecretsdevotrecerveau,20.50

Voyage au centre de la matière grise
C e soir France 2 consacre

une émission spéciale sur
le cerveau présentée par
Béatrice Schönberg avec la
participation de Claude
Allègre. Les dernières
découvertes de la science vous
seront dévoilées. Elles vous
permettront de voir
votre cerveau comme vous ne
l’avez jamais vu, de mieux
comprendre comment il
fonctionne et comment nous
pouvons mieux l’utiliser.
Trois grandes questions pour
percer tous les
mystères de notre tour de
contrôle: Comment optimiser
notre cerveau? Les
meilleurs entraînements pour
le rendre plus
performant. Qu’est-ce qui
nous échappe? Des émotions
aux coups de foudre, le cerveau
ne maîtrise

pas tout. Et enfin, à quoi
ressemblera-t-il demain?
Pourra-t-on le réparer?
L’homme-machine
deviendra-t-il une réalité?
Pour aller plus loin, nous vous
emmènerons en
images dans le monde de
l’infiniment petit afin de
découvrir ce que l’on a
vraiment derrière la
tête: plongée dans le cerveau

de Jean Réno. Descente de
coupe du monde dans la
tête d’un champion de ski.
Décryptage scientifique du
coup de foudre amoureux. Test
de quotient intellectuel pour
Florence Foresti.
Nous vous révélerons aussi les
dernières découvertes
scientifiques: de l’IRM
détecteur de mensonges aux
robots humanoïdes…

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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PUBLICITÉ

Dès mercredi 25.04
Venez déguster notre
nouveauté sur ardoise

BROCHETTE
DE GAMBAS

servie avec 4 sauces
différentes, riz et

salade mêlée
Fermé lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

France 5

20.45
Made in Asia

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Oscar Brenifier; Co-
lette Pericchi; Claude Allard.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.10 Les gloutons 
de la forêt finlandaise�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Enquête de santé
Inédit. 

15.45 May Day, 
les dangers du ciel�

16.45 Secrets des tribus�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les arbres, 
ces grands malades

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure 

des essais en vol
Inédit. 

20.40 Thema
Toujours moins cher. 

20.45 Made in Asia
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Nicola Graef. 45 minutes.
Inédit.  Ateliers insalubres, travail
des enfants, salaires de misère:
nombre d'ONG ne cessent de dé-
noncer la réalité qui se cache der-
rière les «prix cassés» des vête-
ments fabriqués dans les pays
d'Asie pour le compte de marques
discount occidentales.

21.30 Les coulisses 
du hard discount

Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Mirko Tomic. 25 minutes.
Inédit.  En Allemagne comme en
France, la quête du bas prix est
devenue un réflexe commun à la
majorité des consommateurs.

21.55 L'animal-marchandise
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Christian Rohde. 50 mi-
nutes. Inédit.  

22.45 Le Deal��

Film TV. Politique. GB. 2003. Réal.:
Stephen Frears. 1 h 15. VOST. Iné-
dit.  

0.00 Arte info
0.15 Die Nacht/La nuit

RTL9

20.45
Sheena, reine de la jungle

12.00 Supercopter
Fenêtres indiscrètes. 

12.50 Demain à la une
Match fatal. 

13.45 Always��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 10.   Avec :
Richard Dreyfuss, Holly Hunter,
Brad Johnson, John Goodman.
Mort au cours d'une mission, Pete
Sandich, un pilote d'élite, revient
sur Terre pour y jouer l'ange gar-
dien. Invisible aux yeux des hu-
mains, il est le témoin de la nou-
velle vie de sa compagne.

15.55 Papa Schultz
Le retour du major Bonacelli. 

16.25 Kojak
Une femme libérée. 

17.15 Nash Bridges
Les adieux. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Choix de vie. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Champagne et caviar. 
20.40 Semaine spéciale 

«Spider-Man 3»

20.45 Sheena, 
reine de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984. Réal.:
John Guillermin. 2 h 5.  Avec : Ta-
nya Roberts, Ted Wass, Donovan
Scott. A la mort de ses parents,
une petite fille se retrouve seule
dans la jungle. Lorsqu'elle sort de
la grotte où l'accident s'est pro-
duit, la fillette est recueillie par la
tribu des Zambuli, qui voient en
elle la reine Sheena.

22.50 Ciné 9
23.00 Le Justicier d'acier�

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Ken-
neth Johnson. 1 h 40.   Avec : Sha-
quille O'Neal, Richard Roundtree,
Annabeth Gish, Judd Nelson. A Los
Angeles, un ancien policier est
transformé en véritable machine
de guerre afin de lutter contre
une bande de malfrats armés jus-
qu'aux dents.

0.40 Le Voyeur�

2 épisodes. 
1.15 Série rose�

Une villa à la campagne. 
1.45 Coroner Da Vinci

Plus bas que terre. 
2.35 Viper

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.20 Les Filles d'à côté
Une belle histoire. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
David Reynolds. 1 h 55.  Une
chanson d'amour. En enquêtant
sur le meurtre d'un usurier, le
flegmatique inspecteur britan-
nique tombe bientôt sur un sor-
dide cas d'inceste, sans parvenir à
établir clairement un lien entre
les deux affaires.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Inédit. 2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Pour le meilleur et pour le pire. (1
et 2/2). 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Desmond Har-
rington, Eva Longoria, Christina
Chang. «Crimes et châtiments».
La police soupçonne une per-
sonne, autrefois victime d'abus
sexuels, d'avoir décapité un prêtre
orthodoxe: une affaire qui fait ra-
pidement scandale. - 21h25: «Re-
tour aux archives». - 22h05: «Es-
calade meurtrière».

23.00 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Mon adorable fiancé». En charge
d'une affaire de meurtre où la vic-
time a été étranglée la veille de
son mariage, Annabelle découvre
un secret caché par la jeune
femme assassinée. - 23h40: «Un
enfant dans la tourmente». Un
enfant est kidnappé pendant que
ses parents donnent une fête.
Lorsqu'on retrouve son cadavre,
Annabelle entre en scène, déter-
minée à faire éclater la vérité. -
0h20: «Maisons closes».

1.15 L'Amour d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  21.45 50 anos, 50 noti-
cias.  Emission spéciale. 22.00 Cui-
dado com a língua.  Magazine. Cul-
turel. 22.15 A Alma e a gente.  Docu-
mentaire. Histoire. 23.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Man-
chester United (Ang)/Milan AC (Ita).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale aller. En di-
rect.  22.50 TG1.  22.55 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.  Tee-
nager per caso. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Lost ���. 22.40 TG2.  22.50 Mar-
tedi' Champions.  Les meilleurs mo-
ments.

MEZZO
15.45 Capriccio.  Opéra. 18.20
Conversation avec Jun Märkl.  18.50
Intermezzo.  Concert. Classique.
19.00 Stanley Beckford.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.  Ma-
gazine. Culturel. 20.45 Grigory So-
kolov au Théâtre des Champs-
Elysées.  Concert. Classique. 21.50
Récital Sergey Kuznetsov.  Concert.
Classique. 22.45 The Randy Brec-
ker-Bill Evans Soulbop Band.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Heimliche Liebe : Der Schüler und
die Postbotin.  Film TV. Sentimental.
All. 2005. Réal.: Franziska Buch. 2
heures. 22.15 Akte 07/17. 23.15
Planetopia-online.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV Cine Files.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed. 20.50
Parental Control.  22.25 MTV Scan.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 Making
the Video.  23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  19.00 Garde-
ning with the Experts.  Magazine.
Loisirs. 20.00 Silent Witness�.
Beyond Guilt. (2/2). 21.00 The Ro-
binsons.  Episode 4. 21.30 The Smo-
king Room.  No Place Like Home.
22.00 The Office.  22.30 The Cathe-
rine Tate Show.  23.00 Silent Wit-
ness�.  Beyond Guilt. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. Le dessina-
teur Pal Degome présente les sorties
BD et donne son avis de spécialiste.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Pascal Obispo dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. All. 2003. Réal.: Nicki Stein.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Zwischen Rebhängen und
Orgelpfeifen: Entlang der unteren
Nahe. 22.30 Schlaglicht.  23.00 Ein
Tag mit Stefan Gwildis.  23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Angestachelt. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Magazine Abonentendeur,20.05

Dans quoi marchent vos petits pieds?

Focus

Pas facile de trouver
chaussure à son pied!

Chaque année, les Suisses
achètent entre cinq et six
paires de souliers, sur un
marché où l’on trouve
aujourd’hui de tout, à
tous les prix, du meilleur
au pire en terme de
qualité. ABE a enquêté sur
les chaussures du
quotidien et soumis 15
paires, pour femmes et
pour hommes, à l’œil
d’experts. Une chaussure
chère est-elle forcément
la meilleure ? Toutes les
chaussures sont-elles
faites pour marcher? A
priori oui, eh bien non!
L’enquête d’A bon
entendeur révèle de

sérieux défauts. Pour que
vous soyez mieux
chaussés, ABE a avalé des
kilomètres: reportages à
Lyon, au Tessin dans l’une

des dernières usines de
Suisse, et en Chine, le
pays qui fabrique chaque
année plus de 8 milliards
de paires de chaussures.

Séries

Les séries seront emputées
20.25-22.45

Football
Manchester-Milan

20.45-21.30
Documentaire
MadeinAsia

23.45-1.20
Film
Zanzibar

Fini le format 90 minutes
qui semblait gravé dans le

marbre. Désormais, la
nouvelle durée des fictions
de TF1 semble être de 52
minutes. Dans les semaines à
venir, plusieurs policiers de la
chaîne s’apprêtent à subir un
lifting en s’alignant sur RIS
Police scientifique: Alice
Nevers (avec l’arrivée dans la
série de Jean-Michel
Tinivelli) et l’inoxydable
Navarro, rebaptisé pour
l’occasion Brigade Navarro.
Diane, femme flic sera
également prochainement
concerné par ce reformatage.

Sélection

Un jeune homme de 26 ans
a ouvert le feu sur des

passants et les clients d’un bar
avec son fusil d’assaut
militaire, à Baden, tuant une
personne et blessant 4 autres,
dont un adolescent qui est
aujourd’hui encore entre la vie
et la mort. Après le carnage du
Parlement de Zoug, la tragédie
de la famille Rey-Bellet, les 300
victimes annuelles des armes
militaires, l’épisode argovien
relance la discussion sur
l’arme d’ordonnance que
chaque bon Suisse, soldat, se
doit de conserver chez lui. Il y
a trois semaines, le Conseil
national a maintenu
l’autorisation de garder les
armes militaires à la maison, y
compris après la fin de
l’obligation de servir. La
commission de la politique de

sécurité du Conseil des Etats
propose, elle, de garder l’arme
à la maison mais sans les
munitions. Avec plus de
2 millions d’armes en
circulation, la Suisse a une
politique extrêmement
libérale en la matière. Le Parti
socialiste veut y mettre fin; il

est sur le point de lancer une
initiative qui exigerait une
clause du besoin pour l’achat
et la détention d’armes, le
dépôt des armes
d’ordonnance dans les
arsenaux et le recensement
des armes dans un registre
central.

Débat Infrarouge,22.20

La violence armée: une question délicate

Zapping Sport
TSR2
20h25 Football. Ligue des champions:
Manchester United - Milan

France 3 
20h10 Tout le Sport

Eurosport 
07h00 Eurosport info
08h30 En route pour Roland Garros
19h00 Eurogoals

8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 18.00 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.25 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.00 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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A Des crampons sur la cheville du prix Dentan
Ceci est une fiction.
Dans le train, deux stagiaires footballeurs du Lausanne-
Sport se préoccupent avec sérieux de la disparition
probable du prix Dentan. Un des prix littéraires les plus
prestigieux de Suisse romande ne peut plus réunir
6000 francs pour récompenser un auteur. Les quatre
chevilles tendues comme des arcs se reposent en
évoquant la cartographie de l’amour déçu et de l’écriture
assumée courageusement sur le visage de Catherine

Safonoff, qui vient de recevoir ce prix qui les démange
tant. Les jeunes gens d’à peine vingt ans parlent de survie
poétique et amoureuse. Ils rejettent avec force le journal
gratuit «20 minutes», le froissent.
Ils se moquent des billets généreux que le géant orange
leur offre, tout en vantant le jeu de guitare de Keith
Richards.
Ils dialoguent dans une discrétion proche du silence et
commentent un sous-titre du supplément littéraire de

«Libération» consacré au sociologue Wolf Lepenies. Ils
évoquent avec tendresse une mèche de cheveux châtains
qui balaie le regard d’une fille sensuelle, qu’ils baptisent
Athéna.
Mais rassurez-vous, tout ceci n’est que fiction, les deux as
du crampon n’ont parlé de rien d’autre que de ballon rond.
Ah non, j’oubliais, de leur idéal féminin aussi: la star du X
Clara Morgane.
Le prix Dentan peut agoniser tranquillement.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 29
Coucher: 20 h 32

Lever: 12 h 17
Coucher: 3 h 32

Ils sont nés à cette date:
Philippe Pétain, maréchal français
Véronique Sanson, chanteuse
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24 avril 2007
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les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes
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Le Locle

La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,94 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

DANEMARK

Une princesse sans nom
La princesse héritière du Danemark Mary et son
époux le prince
héritier Frederik ont quitté hier
l’hôpital universitaire de
Copenhague avec leur
deuxième enfant, une petite
fille née samedi, devant une
nuée de caméras de
télévision qui ont
retransmis en direct cet
événement.
Le couple est sorti de
Rigshospitalet devant des
dizaines de photographes
et de journalistes et des
centaines de curieux de
tous âges, drapeaux
danois à la main, venus
voir le nouveau-né et ses
parents.
«Elle dort bien et a été
gentille avec sa mère», a
commenté la princesse
toute souriante, devant
les journalistes, bébé
assoupi dans les bras,
vêtu de blanc et
recouvert d’un châle.
«Nous n’avons pas
encore de nom, et
nous en envisageons
quelques-uns», a
déclaré la princesse,
observant que sa fille «a
quelque chose de moi,
mes cheveux noirs».
La nouvelle princesse,
qui mesure 50 cm et
pèse 3,3 kilos, est
troisième dans la lignée
de succession au trône
du royaume après son
père et son frère le prince
Christian, né le
15 octobre 2005.
Christian n’était d’ailleurs pas

présent à la sortie de l’hôpital. Il avait vu le
week-end dernier sa sœur à la maternité,
«lui donnant une petite tape amicale sur la
tête», selon la princesse Mary.

«Je vais les aimer tous les deux autant»
afin d’éviter toute jalousie, a-t-elle

ajouté, n’excluant pas d’avoir d’autres
enfants à l’avenir.
Le couple et le bébé ont ensuite
embarqué dans une voiture du
palais, sous les applaudissements et les

hourras de la foule pour rejoindre le
château de Fredensborg, au nord de
Copenhague, résidence d’été de la
reine Margrethe II du Danemark.
Mary, née Donaldson, 35 ans,
d’origine australienne, avait épousé en

mai 2004 l’héritier de la couronne
danoise, Frederik, 38 ans, fils aîné

de la reine Margrethe II. /ats-afp

COPENHAGUE La princesse du Danemark, Mary, a présenté sa petite
fille. La nouvelle princesse ne porte pas encore de prénom. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le pigeon lucernois est sain
La Ville de Lucerne a réussi en six ans à
diminuer de plus de moitié le nombre de
pigeons qui vivent dans la cité. La campagne
communale de sensibilisation a eu un effet
positif, a indiqué la Ville. La population
nourrit moins les volatiles.
Leur nombre est passé d’environ 7000 en
2001 à quelque 3000 aujourd’hui. Selon la
Ville, les oiseaux vivent plus sainement et ils
salissent moins les bâtiments et les

infrastructures. Depuis 2001, plus de 800
personnes ont participé à des séances
d’information.
La Ville a réussi à convaincre 20
«passionnés» qui alimentaient régulièrement
les oiseaux que cela leur nuisait.
Le but de la cité de Suisse centrale est de
maintenir le nombre de pigeons à son
niveau actuel. Pour ce faire, elle poursuivra
sa campagne d’information. /ats

INDE L’armée recrute à Guwahati, dans le nord-est du pays. Dans la région de l’Assam, 2000 jeunes participent
chaque jour aux tests. Y compris aux mesures de la poitrine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les visiteurs du ciel,
des nuages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Petit rappel
aux optimistes de tout poil qui
l’ont peut-être oublié, le ciel n’est
pas obligatoirement bleu. Il lui
arrive de se montrer grisonnant
et c’est le cas aujourd’hui. Des

nuages font un voyage d’études et de
reconnaissance sur la région, histoire
d’enrichir leurs connaissances en géographie.
Prévisions pour la journée. Apollon remballe
une part de ses rayons qui traînent dans
l’horizon et, pour être clair, il y a du foncé.
L’azur délaisse le bleu pour le gris, celui des
moutonneux en quête de gratitude et il faut
vous faire à l’idée d’accepter une ondée. Rien
n’impressionne le mercure, il reste stoïque
vers 23 degrés.
Les prochains jours. C’est du pareil au même,
soleil et averses.

Rien de grave,
docteur, les nuages
de passage
entament peu
le bien-être du ciel
et le vôtre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 220

Berne beau 220

Genève beau 230

Locarno peu nuageux 240

Nyon beau 230

Sion peu nuageux 250

Zurich beau 210

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 240

Londres peu nuageux 200

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 70

Nice beau 230

Paris beau 220

Rome beau 240

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 300

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 260

New Delhi beau 380

Hongkong peu nuageux 250

Singapour peu nuageux 320

Pékin très nuageux 150

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 130

Atlanta beau 130

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 210

Montréal beau 140

New York beau 170

Toronto beau 160


