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LOTISSEMENT
ESPLANADE
à La Chaux-de-Fonds

sortie de la ville, direction
St-Imier à droite au giratoire

PORTES
OUVERTES
Samedi 28 avril

de 10h à 14h
Le personnel de la gérance
vous attend pour vous faire
visiter les appartements du

lotissement.

Animation sur le site:
Démonstrations de robots

par Promorobo -
petite restauration possible

VINOTHÈQUE LA CHARRIÈRE
10ème VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS

DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS – RUE DE LA CHARRIÈRE 84 – LA CHAUX-DE-FONDS – TÉL. 032 968 07 79

JEUDI 26 AVRIL 2007 DE 16H00 À 20H00 – VENDREDI 27 AVRIL 2007 DE 10H00 À 19H00 NON STOP – SAMEDI 28 AVRIL 2007 DE 9H00 À 17H00 NON STOP

Plus de 20’000 bouteilles avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur plus de 50 variétés de grands vins en mise d’Origine, en dégustation libre (liste sur demande)

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 16-17 ■ Annonces classées 34 ■ Divertissement 35 ■ A votre service 36 ■ Carnet 37 ■ TV 38-39
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[D\A\K

\B\R

CYCLISME
Au tour d’Ivan Basso

Ivan Basso a été suspendu par son
équipe suite à l’intervention de la
justice italienne, qui entend réexaminer
l’implication de l’ex-vainqueur du Giro
dans l’affaire Puerto. >>> PAGE 23

KEYSTONE

Les élus examinent
des chiffres noirs

GRAND CONSEIL Bouclant avec un bénéfice de 8,5 millions, les comptes
2006 de l’état ont été épluchés hier par les députés. La gauche s’est divisée sur une
redistribution partielle du bénéfice. >>> PAGE 3

COURSE À PIED
L’attente
est terminée

Les nombreux accros de la
course à pied auront droit à
leur piqûre de rappel dès ce
soir. En effet, le BCN Tour
partira de Couvet. Véritable
coup d’envoi de la saison,
l’épreuve est attendue et son
ambiance particulièrement
appréciée. >>> PAGE 21

DAVID MARCHON

Aménagement

Forum Arc jurassien La
région doit trouver sa
place dans les stratégies
fédérales en matière de
territoire. Un forum a été
tenu pour ébaucher des
pistes et dégager atouts et
points faibles. >>> PAGE 4
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Eplatures
Décision Le cimetière
communal des Eplatures
sera désaffecté. Cette
mesure ne concerne pas
celui de la communauté
israélite. >>> PAGE 9
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PHARMACEUTIQUE

Un nouveau géant
indien s’implante

Le deuxième groupe phar-
maceutique indien s’installe
dans le canton de Neuchâtel:
Dr Reddy’s Laboratories est
inscrit depuis 10 jours au re-
gistre du commerce à La
Chaux-de-Fonds. Ce groupe

emploie plus de 8000 per-
sonnes dans le monde. Après
Glenmark et Dishman, un
véritable pôle pharmaceuti-
que indien se constitue dans
le domaine des médicaments
génériques. >>> PAGE 5

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

COMMERCES
La commission du National veut permettre l’ouverture
des magasins quatre dimanches par an. >>>PAGE 27
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COURRIER DES LECTEURS LA SEMAINE D’ELZINGRE

?LA QUESTION D’HIER
Les livres sont-ils trop chers

en Suisse?

Gladys Hummel /Cormondrèche
Oui. On achèterait plus de

livres s’ils étaient moins chers,
donc on lirait davantage.

Ginette Scapecchi /Le Landeron
La plupart des livres sont

beaucoup trop chers. La
solution est de se les passer
entre amis, dans la famille.

Verena Ripoll /Berne
Les prix sont corrects, mais

nous préférons acheter nos
livres à Morteau, il y a
beaucoup plus de choix.

Sara Dumani /Boudry
En format de poche, ça va;

mais en principe, je ne mets
pas plus de 10 fr. pour un livre.

Mario Annoni /Ancien conseiller d’Etat bernois, président de Pro Helvetia, La Neuveville
Non! L’Arc jurassien se caractérise par ses spécificités

industrielles, culturelles et topographiques. Ce qui crée une
similitude dans les mentalités et une communauté de destins en
période de crise, mais également en période de haute conjoncture
si la volonté est là. Il existe aussi une réelle volonté de développer
des structures communes au plan des transports publics, de la
culture, de la formation tertiaire; à l’exemple de la HEP Bejune,
de la formation professionnelle ou de la HE-ARC. Les
divergences dans ce dossier relèvent d’un problème strictement
neuchâtelois. Dans le domaine du tourisme également, le produit
«Arc jurassien» peut se vendre à l’étranger comme destination.
Cela n’empêche pas chaque région d’être tournée vers des pôles
de croissance différents: l’Arc lémanique pour Neuchâtel; la Regio
basiliensis pour le Jura; le Mitteland pour le Jura bernois. /cfa

Lecteurs, envoyez-nous vos photos!
Coucher de soleil un soir d’avril vers 20 heures. Cette image a été prise par Raoul
Oberson, de Neuchâtel, depuis la Coudre.

«Oui, sinon on lirait davantage...»

Revue
des médias

LA QUESTION DU JOUR
L’Arc jurassien est-il
un fantasme? ?

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOVOTEOUI» ou «ARCVOTE NON» au numéro 939) ou
sur nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC texte de votre message, signature» au numéro
939) ou sur nos sites internet (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch). Fr. 0.50 par SMS

Sébastien Kaelin, de Wavre, était en balade dans un parc d’acclimatation de Bruxelles
lorsqu’il a pris cette photo... Marrantes, poétiques, tendres ou impertinentes, les prises
de vue des lecteurs peuvent être téléchargées sur les sites internet: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Tentez votre chance...

«Comportement
rétrograde»
Face au «comportement rétro-
grade» du Vatican, des intel-
lectuels militent pour que
l’Eglise réformée bénéficie
des deniers publics transal-
pins («Le Figaro» du 24 avril).

«Croyants, ne versez pas le
denier du culte à l’Eglise
catholique! Faites-le parvenir
à l’Eglise vaudoise»: en ces
semaines où le contribuable
italien s’échine à remplir sa
déclaration de revenus, une
brochette d’intellectuels de
gauche appelle les fidèles à
«punir» le Vatican pour «son
offensive contre les libertés
civiles». Leur appel est publié
par la revue de gauche
«Micromega». Signé de
grands noms des arts et des
lettres, le document s’en
prend aux prises de position
de la hiérarchie catholique en
matière de bioéthique, de
testament biologique et de
légalisation des mariages
homosexuels. «L’Eglise
catholique fait preuve d’un
comportement rétrograde qui
ne tient pas compte du fait
que nombre de ses fidèles ont
changé.», déclare ainsi au
«Figaro» le prix Nobel de
littérature, Dario Fo.

Chaque année, le
contribuable italien a la
faculté d’affecter sur une base
volontaire huit pour mille de
ses impôts à une institution
caritative ou religieuse de son
choix. L’Eglise catholique
perçoit l’essentiel de cette
«dîme» (...) Fondée vers 1170
par un prédicateur lyonnais
du nom de Valdo, l’Eglise
vaudoise, qui est liée à l’Eglise
réformée de France, compte
30 000 fidèles en Italie et
environ 20 000 en Uruguay.
Pour le directeur de
«Micromega», Paolo Flores
d’Arcais, «L’Eglise vaudoise
offre l’un des derniers espaces
de liberté civile et
individuelle.»

Non
9%

Oui
91%

«Nous lui devons beaucoup»
Ce lecteur déplore la médiatisation
«sans nuances» faite autour de la
condamnation du Dr Guido Zäch,
fondateur du Centre suisse pour
paraplégiques (édition du 29 mars).

«L’Express» a annoncé que le
Dr Guido A. Zäch a été con-
damné à une peine de prison
avec sursis pour une nébuleuse
histoire financière. Certes, je
conçois que l’on donne une
certaine importance à cette in-
formation. Mais je constate

que les sommes en jeu sont
bien inférieures aux salaires
pharamineux que s’autoattri-
buent de nombreux financiers
ou chefs d’entreprise. Ces salai-
res sont totalement dispropor-
tionnés par rapport à la contri-
bution au bien-être général ap-
portée par ces gens. Le Dr
Zäch, lui, a consacré sa vie à
une tâche noble et difficile, la
réhabilitation des paraplégi-
ques. Avec beaucoup d’énergie
et un dévouement de tous les
instants, il a mis sur pied le

Centre suisse des paraplégi-
ques. (...) Tous les paraplégi-
ques qui ont pu, comme moi,
reprendre une vie active grâce
aux soins prodigués dans ce
centre sont infiniment recon-
naissants au Dr Zäch.

J.-L. VUILLEUMIER, COLOMBIER

«Pas un très grand mal»
Les déprédations commises aux
Jeunes-Rives inspirent ce
commentaire à cette lectrice.

Loin de moi la pensée de
vouloir soutenir les casseurs,
mais en l’occurrence, je
pense que la destruction des
planches supportant les
ampoules, entre nous soit dit
bien souvent cassées, devant
l’Université, n’est pas un très
grand mal. Par contre,
dépenser 1500 francs pour
rétablir un éclairage digne
d’un chantier provisoire me
semble inapproprié. Autant
démolir ce qui reste debout
ce serait peut-être moins
cher et sûrement
esthétiquement plus joli.

M.-H. MUSSARD,

NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch
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ASSERMENTATION
Mathieu Erb, le plus jeune député suppléant
Président des Jeunes Libéraux au plan national et cantonal, Mathieu Erb
(21 ans cet été) est devenu le cadet de l’assemblée parlementaire. Hier, le
Covasson a été assermenté en qualité de député suppléant. Son
prédécesseur, Frédy Bigler, remplace Thérèse Humair au Grand Conseil. /ste
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ON Première dame du canton, Gisèle
Ory boucle son périple au perchoir
Année marquée par l’austérité, l’exercice 2006 touche à sa fin
avec les comptes. C’est aussi la dernière séance pour Gisèle
Ory à la présidence du bureau du Grand Conseil. Le Vert
Patrick Erard lui succédera lors de la prochaine session. /ste

Le groupe PopVertsSol voulait
hier ponctionner le bénéfice des
comptes 2006 pour octroyer des
subventions d’aide sociale. Le
reste du Grand Conseil, y
compris les cousins socialistes,
n’en a pas voulu.

PATRICK DI LENARDO

D
ispute dans les travées du
Grand Conseil hier au su-
jet des comptes 2006 de
l’Etat. Pourtant, ceux-ci

bouclent pour la première fois de-
puis 1990 par un bénéfice
(8,5 millions de francs), alors que
le budget prévoyait un déficit de
43,6 millions. De quoi être satis-
faits. Alors, qui s’en est offusqué?

Le groupe PopVertsSol a déposé
un amendement, exigeant que
3,5 millions du bénéfice soient
ponctionnés et alloués au Service
cantonal de l’assurance maladie,
permettant ainsi de subventionner
les primes d’assurances à certaines
catégories de la population en 2007.
«Avec le budget 2006, nous avions
voté des mesures demandant des ef-
forts même aux plus démunis. Mais
l’on n’avait pas mesuré l’impact réel
de ces mesures de diminutions
d’aide sociale chez certaines person-
nes. A cause d’elles, beaucoup de ci-
toyens ont passé une année 2006
terrible. Nous avons eu tort de frap-
per ainsi ceux qui en ont le moins»,
a dénoncé la députée Claudine
Stähli-Wolf. «Il faut corriger au
moins le plus injuste de ce que nous
avions décidé», a ajouté sa cama-
rade de groupe Marianne Ebel.

De quoi faire tonner le chef des
finances, Jean Studer. «La politi-
que a ses grandeurs. L’une d’elles
est de tenir ses engagements. On
ne peut pas admettre de remettre
en cause des choix qui s’avèrent
pertinents. Pour arriver à ce résul-
tat, comme pour construire un pi-
lier sur lequel reposent ces comp-
tes 2006, chacun a dû apporter sa

pierre. Et on ne peut pas, une fois
que tout est construit, retirer la
pierre qu’on avait apportée. Sans
quoi les autres voudront faire de
même, et tout s’écroulera». Le con-
seiller d’Etat a relevé que l’exécutif
devait poursuivre la ligne rigou-
reuse qu’il s’était donnée.

Après une réunion improvisée,
le groupe socialiste a décidé majo-
ritairement de ne pas suivre son
cousin de gauche. On ne connaî-
tra cependant pas avant ce matin
(et la reprise de la session des
comptes) le sort de la proposition
du groupe PopVertsSols. En effet,
à l’issue de la première journée de
débats, et en dépit d’une séance de
relevée en soirée, les députés
n’avaient pas fait le tour des ques-
tions qui leur brûlaient les lèvres.

Le résultat positif de l’exercice
2006 avait été accueilli plutôt fa-

vorablement à droite. «Nous y
sommes arrivés», s’est exclamé
Philippe Haeberli pour le groupe
radical. «C’était le fin moment. Il
est possible de faire mieux avec
moins», ajoutait l’UDC Jean-
Charles Legrix. Côté libéral, Rolf
Graber relevait que «la satisfac-
tion doit être tempérée». En effet,
ce bon résultat est dû à l’embellie
conjoncturelle qui a gonflé les re-
cettes fiscales des personnes mora-
les. Mais aussi, il a profité des ef-
fets du frein à l’endettement et des
mesures d’accompagnement qui
avaient apporté un allégement de
106 millions de francs au budget.
Enfin, notamment grâce à l’or ex-
cédentaire de la BNS, le canton a
pu réduire sa dette de 235 mil-
lions de francs. Cela se traduit
déjà par une économie de cinq
millions sur les intérêts. /PDL

JEAN STUDER Le grand argentier a estimé qu’on ne devait pas reprendre ce qu’on avait donné. (DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

La gauche divisée sur
les comptes 2006

«Il faut corriger
au moins le plus
injuste de ce que
nous avions
décidé»

Marianne Ebel

Le sujet HEN de retour
L’épineux dossier de la HEN

(Haute Ecole neuchâteloise),
qui avait abondamment été
débattu dès 2005, a été remis
sur le tapis hier par le Grand
Conseil. Celui-ci examinait le
rapport du Conseil d’Etat sur le
bouclement des comptes de
l’ex-Haute Ecole neuchâteloise.
Un rapport qui a laissé plus
d’un député perplexe. Très
technique, essentiellement
financier, ce rapport ne donnait
guère d’éclaircissements sur
les raisons de la mauvaise
santé financière de la HEN peu
avant qu’elle ne devienne un
élément de la HE-Arc, ainsi que
sur les effets qu’a eus le
transfert de son bilan à la
Haute Ecole de l’Arc jurassien.

Comment en était-on arrivé
là?, se sont demandé les élus.
«Nous avons eu les mêmes
interrogations que vous», a
rétorqué Sylvie Perrinjaquet,
présidente du Conseil d’Etat,

qui a expliqué que ce
document, peut-être
insatisfaisant pour les députés,
était avant tout destiné à
montrer que l’exercice
comptable en tant que tel était
correct. Un prochain rapport à
l’intention des députés suivra,
pour expliquer l’affaire sur un
niveau plus politique. /pdl

Réussir à boucler des comptes dans le
noir pour la première depuis 1990 est peut-
être une victoire pour nos élus, le résultat
n’en demeure pas moins décevant aux yeux
du professeur en économie publique
Claude Jeanrenaud. Pour lui, huit millions
et demi de francs de bénéfice sur près de
deux milliards de charges, ce n’est rien
compte tenu de la conjoncture favorable
que nous traversons. «Cet excédent n’est
pas une bonne nouvelle. C’est zéro!», dit-il.
L’économiste remarque qu’à l’exception
notable du canton du Jura, nos voisins
romands présentent des résultats plus
coquets pour l’année 2006. «Depuis la
moitié de 2003, l’économie neuchâteloise
est vigoureuse. Le secteur industriel va
bien», reprend le professeur de l’Institut de
recherche économique de Neuchâtel. «Or,
cette situation de haute conjoncture ne va
pas durer éternellement.» Et le professeur

Jeanrenaud de regretter qu’un matelas plus
épais n’ait pu être constitué pour des
temps moins cléments. «Dès les premiers
signes de ralentissement, je ne parle même
pas de récession, on risque de se retrouver
avec un excédent de charges de cinq pour
cent», craint-il. Car, insiste le professeur,
ce résultat positif est obtenu avec les 35
millions provenant des bénéfices de la
Banque nationale. Par ailleurs, Claude
Jeanrenaud observe que l’Etat investit peu:
«132 millions bruts, dont la moitié pour les
routes. Après déduction des subventions,
cela ne représente guère que 2,5% du
budget».

Alors? Alors, l’Etat est encore trop
joufflu, trop gourmand en ressources.
«Pour viser un équilibre durable, il faut
encore serrer la vis. Et, surtout, repenser
l’utilité de chaque dépense et l’économie à
réaliser sur certains postes.» /ste

«Cet excédent n’est pas une bonne nouvelle»

PAS SATISFAISANT Le bénéfice inscrit aux
comptes 2006 paraît faible à l’économiste
Claude Jeanrenaud. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Personnel en colère

Une bonne cinquantaine d’employés de la santé ont manifesté
hier après-midi à l’entrée des députés du Grand Conseil. A
l’appel du syndicat SSP, ils ont une nouvelle fois dénoncé leurs
conditions de travail et rappelé qu’ils attendaient toujours des
explications sur la politique du gouvernement vis-à-vis de leurs
membres. Notamment, ils veulent des éclaircissements sur les
fameux dix millions de francs promis comme mesures
d’accompagnement dans le cadre de l’introduction de la
convention Santé 21. Un rapport faisant suite à une motion
populaire urgente est attendu pour une prochaine séance. Déjà,
les employés ont promis qu’ils seraient à nouveau présents le
mois prochain pour la prochaine session du Parlement. /pdl

EN CHANSON Les employés de la santé publique ont improvisé une
chorale à l’ombre de la cour du château. (DAVID MARCHON)

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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La Chaux-de-Fonds a accueilli
hier un forum sur l’Arc
jurassien. Des représentants
de la société civile ont tenté
de dégager ses réalités et ses
aspirations en matière de
développement territorial.
Objectif? Trouver un écho
dans les futures stratégies
fédérales.

DANIEL DROZ

«Nous sommes ici
pour construire
quelque chose
qui n’est pas une

réalité, à la limite un fan-
tasme.» Directeur du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel,
Marc-Olivier Gonseth n’en
était pas moins enthousiaste
hier. S’il est un fantasme, l’Arc
jurassien est aussi un territoire
défini. Il faut maintenant
l’aménager. Comment? En
provenance des cantons de
Neuchâtel, de Berne, du Jura
et de Vaud, une soixantaine de
personnes provenant des mi-
lieux économique, culturel,
immobilier ou encore agricole,
ont ébauché quelques pistes au
Musée international d’horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds.

Mise sur pied par l’Office fé-
déral du développement terri-
torial, cette consultation de la
société civile fait partie d’une
vaste procédure visant à terme
à définir le territoire suisse
(voir notre édition du ven-
dredi 20 avril). «C’est une
mise en contact de gens qui

viennent d’horizons très dis-
tincts», note Marc-Olivier
Gonseth. Pour lui, au con-
traire de bien des réunions,
«on désenclave sociologique-
ment et humainement les
points de vue. On se dirige en-
semble sur quelque chose qui
pourrait déboucher sur le plan
fédéral».

«Les gens de l’Arc jurassien
s’identifient davantage à leur
région», a pour sa part noté
Pierre-Alain Rumley, direc-
teur de l’Office fédéral du dé-

veloppement territorial en
comparant avec un précédent
forum du même type à Lau-
sanne. Sur les bords du Léman,
le spectre régional représenté
était plus large puisque le Va-
lais et Fribourg étaient inclus à
l’Arc lémanique.

Néanmoins, l’Arc jurassien
ne manque pas d’atouts. A
commencer par la préserva-
tion de son territoire. «Ça
n’existe plus beaucoup», dit
Pierre-Alain Rumley. Une si-
tuation qui découle notam-

ment de la faiblesse des pres-
sions économiques et de bon-
nes politiques d’aménage-
ment, selon le directeur de
l’office fédéral.

Celui-ci constate aussi que
«la région de l’Arc jurassien a
l’impression qu’elle n’est pas
connue et pas comprise». Que
des villes comme Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds existent,
«sur le Plateau, on n’en est
pas conscient», constate-t-il.
L’image dégagée n’est pas
aussi forte que pour les Alpes.
Un forum de synthèse de ces
travaux se déroulera en mai à
Zurich. Un nouveau forum se
déroulera à La Chaux-de-
Fonds en novembre avant que
le dossier de l’aménagement
du territoire suisse ne passe
dans une phase plus politique.
Tout devrait être achevé à fin
2008. /DAD

AMÉNAGEMENT Le directeur de l’Office fédéral du développement
territorial Pierre-Alain Rumley a assisté au forum. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«La région de l’Arc jurassien a
l’impression qu’elle n’est pas connue
et pas comprise.»

Pierre-Alain Rumley

AMÉNAGEMENT

L’Arc jurassien doit trouver sa place
dans les futures stratégies fédérales

ABATTAGE DE VOLAILLES ET LAPINS

Contrôle sur les bêtes renforcé
La volaille et les lapins do-

mestiques doivent désormais
subir un contrôle avant et après
l’abattage, communique le Ser-
vice neuchâtelois de la consom-
mation et des affaires vétérinai-
res. Ce renforcement de la sé-
curité alimentaire a été intro-
duit le 1er janvier en Suisse,
dans un but d’eurocompatibi-
lité. En plus de la taxe de base
de 20 francs par contrôle, l’Etat
de Neuchâtel a fixé l’émolu-
ment à 20 centimes par tête. Ce
montant représente le maxi-
mum admis au niveau fédéral,
mais il ne couvrira pourtant pas
les frais de contrôle, affirme le
vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobat.

Ce contrôle ne concerne pas
les particuliers qui tuent un de
leurs lapins ou dix poulets de
temps en temps. Et les abattages
à plus grande échelle sont assez
rares dans le canton. Mais un
agriculteur d’Enges qui élève et

abat des poulets en série à la
ferme pour la vente directe y
est par exemple soumis.

Le Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires
rappelle que désormais le con-
trôle obligatoire avant et après
l’abattage s’applique à tous les
bovins, chevaux, porcs, mou-
tons, chèvres, cerfs et sangliers

d’élevage. Depuis le 1er janvier,
ces contrôles doivent impérati-
vement être effectués par un
vétérinaire officiel. L’émolu-
ment est par exemple de 8
francs par cochon ou 12 francs
par vache. Les milieux paysans
ne cachent pas que ces taxes
grèvent le marché agricole.
/axb

POULES Le contrôle avant et après l’abattage est désormais obligatoire
pour la volaille et les lapins domestiques. (CHRISTIAN GALLEY)

CANCER DU SEIN

Tout sur le
dépistage
précoce

Demain aura lieu à la Cité
universitaire de Neuchâtel
(19h30) la première des trois
séances d’information destinées
à présenter le programme de
dépistage systématique du can-
cer du sein. Lequel sera opéra-
tionnel dès le mois de mai dans
le canton de Neuchâtel. Une in-
vitation personnalisée a été – ou
sera prochainement – envoyée
à toutes les Neuchâteloises
âgées de 50 à 70 ans pour réali-
ser, tous les deux ans et gratui-
tement, une mammographie de
dépistage, meilleur moyen de
déceler la maladie le plus tôt
possible.

Deux autres séances auront
lieu le jeudi 10 mai à La Chaux-
de-Fonds (aula des Forges) et le
jeudi 24 à Couvet (Centre spor-
tif). Chaque fois à 19h30. /réd

En bref
■ SENSIBILISATION AU BRUIT

Pour que les adolescents tendent l’oreille
Aujourd’hui, les élèves neuchâtelois de degré 9 recevront un
«sourdirisque», soit une réglette indiquant les niveaux sonores des
principales activités et la durée d’exposition journalière maximale
acceptable pour l’oreille. Cette campagne neuchâteloise s’inscrit dans le
cadre de la Journée internationale de sensibilisation au bruit. Il s’agit de
rendre attentifs les adolescents au risque pour l’ouïe que représente
l’écoute de la musique à très fort volume. /sdx

■ UNIVERSITÉ
Une association pour soutenir l’archéologie

Les étudiants en archéologie de l’Université de Neuchâtel viennent de
créer leur association. Dans le but de développer et d’encourager leur
discipline, tant classique que préhistorique, elle organisera des
excursions, des conférences et des visites dans les lycées. Elle prévoit
aussi une publication. La pérennité des deux chaires actuelles lui tient
aussi particulièrement à cœur. /sdx

A Berne, le RUN est jugé positivement
«C’est une très bonne idée», dit Pierre-Alain

Rumley. L’avis, en la matière, a quasiment valeur
d’étalon. Ainsi le Réseau urbain neuchâtelois – le
fameux RUN – ne fait pas que des sceptiques.
La formule, qui prend à la fois les villes et les
régions en compte et vise à créer une
agglomération, a ses partisans. A Berne, on juge
de manière positive le fait que «le canton de
Neuchâtel prenne conscience qu’il est fortement
urbain».

Du RUN au Transrun, il n’y a qu’un pas. Pour
le directeur de l’Office fédéral du développement
territorial, «pour faire fonctionner ce RUN, il faut
de meilleures liaisons de transports publics».

En la matière, «il faudra ce que le canton veut
faire». Entendez qu’il se décide à améliorer
notamment les liaisons entre le haut et le bas du
canton. A partir de là, la Confédération décidera
de quelle manière, plutôt à quelle hauteur
financière, elle soutiendra les projets
neuchâtelois. Tout ça passe bien évidemment par
le fonds d’infrastructure. Doté de 20,8 milliards
de francs, il est notamment destiné à financer
l’achèvement du réseau autoroutier, à supprimer
les goulets d’étranglement sur les routes
nationales. Six milliards sont prévus pour les
infrastructures des transports publics et privés
dans les... agglomérations. Cqfd! /dad

SÉCHERESSE
Renoncer aux feux en forêt
Vu la sécheresse qui sévit depuis plus d’un mois, le Service neuchâtelois des
forêts «demande impérativement» aux promeneurs et pique-niqueurs de
renoncer aux feux en forêt et aux lisières. Si d’ici dix jours, la situation n’a pas
évolué, l’Etat se réserve le droit de prendre un arrêté plus contraignant. /sdx
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■ ÉCOLE OBLIGATOIRE
L’enseignement spécialisé a son nouveau chef

Daniel Marthe, 44 ans, est le nouveau responsable de l’enseignement
spécialisé au sein du Service de l’enseignement obligatoire
neuchâtelois. En fonction depuis le 1er avril, il succède à Pierre
Ducommun, parti en retraite. L’une des premières missions du
nouveau chef, désigné lundi par le Conseil d’Etat, consistera à mettre
en place les structures permettant la cantonalisation de la formation
scolaire spéciale. Par ailleurs, le gouvernement a choisi Patrick
Duvanel, 32 ans, comme chef du Bureau de l’informatique scolaire à
partir du 1er juin. /sdx

Prix international pour une
professeure de l’Uni de Neuchâtel
Professeure de théologie à l’Université de Neuchâtel, Lytta
Basset a reçu le Prix 2007 de littérature religieuse pour son
livre «Au-delà du pardon. Le désir de tourner la page». Elle
recevra sa distinction lundi à Valence (Esp). /sdx
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Bel exercice 2006 que celui
de la banque privée Bonhôte &
Cie SA, dont le siège est à Neu-
châtel, et qui est spécialisée
dans la gestion de fortune pri-
vée et institutionnelle. L’éta-
blissement présente un béné-
fice net en hausse de 60%, à
3,3 millions de francs. Selon un
communiqué publié hier, il a
réalisé d’excellentes perfor-
mances avec ses nouveaux
fonds, celui consacré aux pays
émergents et le fonds immobi-
lier investi en Suisse romande.

Le total des produits, en
hausse de près de 25%, s’élève à
18 millions, contre 14,5 mil-
lions lors de l’exercice précé-
dent. Les arrivées nettes de
fonds se sont élevées à 405 mil-
lions et ont pratiquement qua-
druplé par rapport à 2005!

Le résultat net consolidé du
groupe Bonhôte s’établit à 3,73
millions à fin 2006. La filiale
de Bienne a enregistré des arri-
vées de fonds «très significati-
ves», selon l’établissement.

L’événement qui a marqué
l’exercice 2006 a été le lance-
ment au mois d’octobre du

fonds «Bonhôte Immobilier»,
investi essentiellement dans
des immeubles de Suisse ro-
mande. Emise à 100 fr. en octo-
bre 2006, la valeur d’échange
de la part s’établit aujourd’hui
autour de 115 francs.

L’évolution de l’ensemble
des fonds de placement gérés
par la banque a été très satisfai-
sante. Celle-ci souligne «la per-
formance remarquable du

fonds BRIC, lancé en octo-
bre 2005 et investi dans les
nouvelles économies du Brésil,
de la Russie, de l’Inde et de la
Chine, qui a atteint 31% sur
l’année 2006.»

Quant à la filiale Bonhôte
Trust, spécialisée en conseil fis-
cal et juridique international à
Londres et à Neuchâtel, son ré-
sultat opérationnel a été «en
forte hausse». /comm-frk

PARTAGER DES 
MOMENTS FORTS

Nous avons la volonté
de faire vivre le sport
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Daniel Burki transmettra
demain la présidence de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) à Frédéric Geissbühler,
à l’occasion de l’assemblée
générale. La fiscalité
cantonale restera une des
principales préoccupations de
la CNCI.

DAVID JOLY

Daniel Burki, vous avez passé
douze ans au conseil
d’administration de la CNCI,
dont neuf à la présidence.
Quelle évolution durant cette
période?

Les conditions-cadres de-
viennent de plus en plus coer-
citives et contraignantes. La
CNCI est d’avis qu’il ne faut
pas trop charger le bateau si
l’on veut que l’entreprise ait
encore des possibilités de se dé-
velopper. La tâche d’une cham-
bre de commerce est aussi de
représenter le secteur écono-
mique auprès des milieux poli-
tiques. Elle a justement pour
but d’engager les efforts néces-
saires pour garantir ces condi-
tions-cadres. Je me suis inscrit
dans cette continuité, qui est
celle de tous les présidents de
la CNCI depuis bientôt 75 ans.

Quels ont été les moments
forts de votre présidence?

En 1999, nous avons jeté les
bases de l’initiative cantonale
pour une réduction des impôts,
votée en 2004. Mais le peuple

ne nous a pas suivis. En dépit
du résultat, la démarche a ac-
cru la visibilité de la CNCI.
On ne s’est pas fait que des
amis, mais le débat est toujours
d’actualité. Il est récurrent et
reviendra sur le devant de la
scène. Par ailleurs, depuis l’an-
cienne législature, nous avons
multiplié les rencontres avec le
Conseil d’Etat. Nous avons été
extrêmement actifs dans le re-
nouvellement de la promotion
économique, dans l’aménage-
ment du territoire et la ques-
tion des permis de construire,
de même que dans la forma-
tion professionnelle, avec le sa-
lon Capa’cité. Nous nous en-
gageons également pour mon-
trer aux jeunes que l’avenir se
trouve aussi dans l’apprentis-
sage et la production. L’écono-
mie ne doit donc pas être con-
sidérée comme un repère de
requins néocapitalistes.

Le débat sur la fiscalité doit-il
être relancé immédiatement
ou faut-il laisser au Conseil
d’Etat le temps d’assainir la
situation?

Lors de son intronisation, la
nouvelle majorité gouverne-
mentale a fait des déclarations
d’intention qui nous ont con-
vaincus. Mais on constate que
leur réalisation prend du
temps. On le voit dans de
nombreux dossiers, comme ce-
lui des hôpitaux ou de l’Uni-
versité. Cela est dû à la diffi-
culté de gouverner au-
jourd’hui, mais aussi à des rai-

sons électoralistes, proximité
de nombreux scrutins oblige.
Ainsi, la décision concernant
la localisation de la HE-Arc
n’est pas la bonne. A vouloir
satisfaire tous les intérêts, on
risque de perdre ce que l’on
possède. De plus, en raison de
ses capacités financières limi-
tées, le canton n’a pas les
moyens de se prendre en main.
C’est sa faiblesse. Raison pour
laquelle la CNCI a proposé au
gouvernement de créer une

commission fiscale. Car nous
nous préoccupons également
des contribuables qui envisa-
gent de partir. Les Valaisans,
les Fribourgeois ont revu ou
s’apprêtent à revoir leur fisca-
lité. D’une façon ou d’une au-
tre, cela va obliger les Neuchâ-
telois à bouger. Contrairement
à ce que dit Jean Studer, la
CNCI défend l’idée que les
baisses d’impôts encouragent
les contribuables à rester dans
le canton, mais surtout en atti-

rent de nouveaux. Pas ques-
tion pour autant d’offrir les
mêmes avantages qu’à
Obwald.

Quelle attitude faut-il adopter
vis-à-vis des travailleurs
frontaliers?

La main-d’œuvre de Fran-
che-Comté est qualifiée et ré-
pond aux besoins de l’horloge-
rie, car celle-ci ne trouve pas
suffisamment de personnel sur
place. Les frontaliers assurent
donc aussi le dynamisme de
l’économie neuchâteloise, ma-
joritairement exportatrice.
Nous partageons la même
mentalité, la même langue.
Nos industries sont identiques.
Je suis convaincu d’un renfor-
cement de nos relations. Mal-
gré les critiques, dans les Mon-
tagnes, le taux de chômage est
plutôt bas. Le problème tient
donc plutôt à la réinsertion so-
ciale et professionnelle des de-
mandeurs d’emploi.

A quoi allez-vous consacrer
votre temps désormais?

La présidence de la CNCI
représente un gros engage-
ment personnel, mais contrai-
rement à ce que beaucoup pen-
sent, c’est un engagement civi-
que bénévole. A côté de cela,
j’ai des mandats d’administra-
teur dans une quinzaine de so-
ciétés. Je continuerai donc à
travailler à 100%, en souhai-
tant que je puisse enfin dépas-
ser 15 jours de vacances an-
nuelles. /DJY

DANIEL BURKI Le président de la CNCI passera le témoin demain. Il abandonnera également dans l’année
sa charge de consul honoraire de Belgique. (DAVID MARCHON)

«L’économie ne
doit pas être
considérée
comme un repère
de requins
néocapitalistes»

Daniel Burki

CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

La dernière tournée du président

PHARMACEUTIQUE

Un géant indien s’installe
Après les groupes Glenmark

et Dishman, un nouveau géant
du secteur pharmaceutique in-
dien va prendre ses quartiers
dans le canton de Neuchâtel.
Basé à Hyderabad, Dr Reddy’s
Laboratories est le numéro
deux indien de la branche. Il est
spécialisé dans le développe-
ment et la fabrication de médi-
caments génériques, emploie
8000 personnes dans le monde
et vient de dépasser, cette année,
le milliard de dollars de chiffre
d’affaires.

La société est inscrite au regis-
tre du commerce neuchâtelois
depuis moins de dix jours. Pour
l’heure, elle est hébergée auprès
d’une fiduciaire de La Chaux-
de-Fonds. Ses buts: l’acquisition,
l’exploitation et la vente de tous
les biens relevant de la pro-
priété intellectuelle et indus-
trielle; la fabrication, directe-
ment ou par sous-traitance, de
tous produits pharmaceutiques
et biotechnologiques.

Pour le canton de Neuchâtel,
cette arrivée est précieuse: elle
renforce le pôle pharmaceuti-
que indien et prouve que la pré-

sence d’un groupe renommé
(Glenmark a pris ses quartiers à
La Chaux-de-Fonds en 2006)
joue un rôle attractif auprès
d’autres entreprises du secteur.
Dr Reddy’s est l’une des sociétés
pharma les plus prometteuses:
elle est cotée à la bourse de
New York et s’est fait un nom
dans le monde des génériques, à
l’image de tout le secteur

pharma indien: Dr Reddy’s a ra-
cheté l’an passé Betapharm,
quatrième producteur allemand
de génériques, et repris à Roche
son unité de Mexico spécialisée
aussi dans les génériques.

Mais le groupe est en train de
développer également des pro-
duits originaux. Une nouvelle
stratégie qui passera par le can-
ton de Neuchâtel. /frk

À HYDERABAD Le groupe indien emploie 8000 personnes à travers
le monde et a dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires. (SP)

METALOR TECHNOLOGIES
Changement de têtes
Jusqu’ici vice-président du groupe neuchâtelois, Richard
Robinson remplace Martin Bisang à la tête du conseil
d’administration. Robert Lombardini (photo), qui est aussi le
président d’Axpo, accède à la vice-présidence. /réd
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ES Malgré la grève à Reconvilier,

le bénéfice de Swissmetal a bondi
Le bénéfice net a progressé de 39% à 4,6 millions de francs
en raison d’une bonne conjoncture. L’impact réel de la grève
menée à Reconvilier est estimé entre cinq et dix millions de
francs. C’est le montant réclamé par Swissmetal à Unia. /ats
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Boom des arrivées de fonds



P

15,4“

92 cm

DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 AVRIL 2007

*hors Bienne

gratuit*

Canapé-lit*
bleu
canapé: 193 x 90 x 85 cm 
lit: 190 x 120 cm

Prix1/2
199.–

99.50

Téléviseur Neon 
LCD N3770*
Contraste 500:1, résolution 
WXGA 1366 x 768, 
temps de réponse 8 ms

 –37%

1599.–

999.–

Prix1/2
16.90

8.45

Drap-housse 
jersey*
divers coloris
90 x 200 cm 
160 x 200 cm:
24.90   12.45
180 x 200 cm:
29.90   14.45

 –33%

449.–

299.–
Graveur DVD Yakumo*
Div/X Pal/Secam, Show View, VPS, 
MPEG4, MP3, JPEG
300 Go

 –35%

1999.–

1299.–

Ordinateur portable Sony Vaio 
FE 13 H*
écran LCD 13.3 WXGA, processeur Intel Core Duo 
T5500, disque dur 100 GB, 1024 MB, WLAN, 
DVD-Rewriter DVD/-RW/-RDL, Edition De/Fr/It 
WindowsMediaCenter
Ordinateur portable Sony Core 
2Duo T5500* 
Intel Core 2 Duo T5500 2 x 1,66 GHz, 1024 MB, 
disque dur 120 GB, DVD /-RW DL, UBS 2.0, WLAN,
5 in Card Reader, Web-/Vide-Cam intégré, 
Edition Windows XP Media Center

1 AN
DE GARANTIE

2 ANS
DE GARANTIE

Lisa Lait 
partiellement écrémé
6 x 1 l

Prix1/2
11.70

5.45

 –35%

56.–

36.–
Entrecôte 
et rumpsteak 
de bœuf
Origine: Suisse ou Brésil
le kg 

Jean pour 
homme 
Levi‘s 501*
30 – 40 (tailles US) 

–38%

89.90

54.90
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de 
brasserie authentique 

convivial et chaleureux
Vous savourez des plats

gourmands du terroir 

Salade de Dents-de-Lion 
Asperges et Fraises 

Séléction de Vins de
 plus de 500 grands crus

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

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

Ragoût de Carottes au Miel, Tagliatelle au Beurre

34.--

29.--

En ce moment:

PUBLICITÉ

UN DOUBS SI DOUX
Quatre nageurs dans la rivière
Dimanche, passant par la plage de l’Arvoux, au bord
du Doubs, un Loclois à vélo a trouvé l’eau si claire qu’il
s’y est baigné. Elle avait bien 15° ou 16°, a-t-il estimé,
entraînant même trois autres baigneurs. En avril! /cld
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EY Les tourbières au club des Aînés

des Ponts-de-Martel
Un film sur les tourbières des Ponts ainsi qu’un film sur
les parcs américains seront présentés par Jeanine Maire
demain au Club des aînés, à 14h30, à la maison de
paroisse. La séance est précédée du culte à 14h. /réd
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La Chaux-de-Fonnière Cristina
Calvo a été sélectionnée pour
la finale du concours européen
interne aux salons de coiffure
Eric Stipa. Cette passionnée
s’en ira à Paris en septembre
pour tenter de l’emporter.

SÉLIM BIEDERMANN

«J
e ne grimpe pas
aux rideaux, mais il
est vrai que je suis
très fière de moi.» Il

y a de quoi. La jeune Chaux-de-
Fonnière Cristina Calvo (25
ans) a été sélectionnée pour la fi-
nale du concours interne des sa-
lons de coiffure Eric Stipa, qui
se déroulera à Paris à la fin du
mois de septembre.

Soixante-sept participants
provenant des 120 salons exis-
tants en Europe se sont disputé
à distance les dix tickets de fina-
listes. Le résultat est tombé fin
mars, propulsant le salon chaux-
de-fonnier en haut de l’affiche:
«On est les seuls candidats de
Suisse sélectionnés», relève Cris-
tina Calvo. On? «C’est un travail
d’équipe! On doit toujours se
mettre en accord avec le style de
la cliente, avec son visage. J’ai
donc discuté avec mes collègues,
qui m’ont donné des conseils»,
signale-t-elle en toute modestie.
Les photos ne montrent pas que
la coupe de cheveux, mais les
trois quarts du modèle. «C’est
une coupe sur mesure!»

La coiffeuse a réalisé son dos-
sier dans son salon, sur une
femme. Un photographe a im-
mortalisé le résultat, qui a par la

suite été envoyé à Tours, en
France, où se situe le siège des
salons Eric Stipa. Cristina Calvo
a choisi la collection Diva, «un
style classique mais très bran-
ché». Son travail a séduit les ju-
ges. Elle s’en ira donc à Paris, ré-
éditer la même coiffure devant
un public de connaisseurs. «J’ai
sauté en l’air en apprenant la
nouvelle! Je ne m’y attendais
pas, car le concours est libre et
on ne sait pas sur quoi les juges
se basent.»

La jeune Chaux-de-Fonnière

d’origine espagnole est quelque
peu stressée. Il faut dire que
cette finale se tiendra en même
temps que la présentation de la
nouvelle collection Eric Stipa.
«Des grands coiffeurs seront
présents!», s’exclame-t-elle, les
yeux grands ouverts. Mais la
coiffeuse est confiante: «Je
pense pouvoir reproduire la
même chose. J’ai noté toutes les
longueurs des mèches. C’est
comme un architecte qui con-
çoit une maison! Il faut que tout
s’harmonise.» Restera encore à

reproduire les effets de couleur
et ses chances de l’emporter se-
ront intactes. «Ce qu’il y a à ga-
gner?», dit-elle d’un air étonné...
«Je n’en sais rien!» Cela lui im-
porte peu. Cristina Calvo est
coiffeuse par passion. «Ce con-
cours est un challenge person-
nel. C’est une motivation en
plus. J’adore la mode et être au
goût du jour. Je rêve d’être coif-
feuse depuis toute petite!»

Pour sûr, elle y mettra tout
son cœur. Et elle peut légitime-
ment nourrir des ambitions.

Son passé en témoigne: en
2002, encore en apprentissage,
elle avait remporté le troisième
prix du «Color Trophy», un con-
cours suisse regroupant plus de
200 candidats. La Chaux-de-
Fonnière est douée, un bel ave-
nir pourrait se dessiner devant
elle. Mais Cristina Calvo n’a
«pas spécialement d’ambitions.
J’aimerais pouvoir ouvrir un sa-
lon par la suite», relève-t-elle en
toute simplicité. Ou quand la
passion dépasse le prestige...
/SBI

CRISTINA CALVO La Chaux-de-Fonnière de 25 ans a été sélectionnée pour la finale du concours européen
interne aux salons de coiffure Eric Stipa, qui aura lieu en septembre à Paris. (DAVID MARCHON)

«J’ai noté toutes
les longueurs
des mèches.
C’est comme
un architecte
qui conçoit
une maison!
Il faut que tout
s’harmonise»

Cristina Calvo

LA CHAUX-DE-FONDS

La coiffeuse Cristina Calvo
entre dans la cour des grands

EXPOSITION

Les images de la vraie vie des requérants d’asile
L’idée de l’exposition «Suisse,

permis d’entrer» est un peu née
de la réaction d’un père qui a re-
fusé que sa fille visite un centre
pour requérants, raconte le délé-
gué aux demandeurs d’asile du
canton du Jura, Francis Char-
millot, qui coorganise la présenta-
tion faite au lycée Blaise-Cen-
drars. Lieu de violence, ces cen-
tres? Non, répond même la police
jurassienne, qui «n’a pas eu à dé-
plorer de problème particulier lié
à l’asile», lit-on dans la légende
d’une des photos de l’expo.

«Notre but est de permettre
aux gens de porter un regard plus
objectif sur la problématique de
l’asile. Sans faire de l’angélisme; il
y a des problèmes, mais il faut les
appréhender à leur juste me-
sure», explique encore Francis
Charmillot.

La partie images fait la part
belle aux photos de Pierre Mon-
tavon, mandaté pour rendre

compte de la vraie vie des requé-
rants dans le Jura. «Le plus diffi-
cile, c’était de garder une distance
par rapport à des histoires pre-
nantes», commente le photogra-
phe. Il a par exemple eu le «coup
de bol» de saisir la joie d’une Tur-
que apprenant que sa demande
était acceptée. La seule de l’an-
née... Mais il décrit aussi les mo-
ments difficiles des auditions dé-
taillées à la police des étrangers
(cinq heures) où les souvenirs pé-
nibles remontent, ou le renvoi
forcé d’une famille.

L’expo s’inscrit dans les jour-
nées Nord-Sud du lycée, dont
une centaine d’élèves sont juras-
siens comme l’expo. Mais plus
que d’autres, elle est aussi ouverte
à un large public pour découvrir
une réalité loin des clichés. /ron

«Suisse, permis d’entrer», de lundi
à vendredi, de 8h à 17h30, du 24 avril
au 1er juin

ASILE Le délégué Francis Charmillot et le photographe Pierre Montavon. Entre eux, la photo d’un p’tit jurassien
scotché à la vitre du centre de loisirs de Saignelégier où patinent des Noirs... (DAVID MARCHON)

EXPOSITION

Minéraux
et fossiles
en vitrine

Perisphinctes et celestines,
rodhochrosites et ammoni-
tes ou topazes et machites,
ces «cailloux» pas comme
les autres ont des noms sa-
vants et se déclinent dans
toutes les tailles et toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel.

Tout aussi fascinants, les
fossiles peuvent révéler des
oursins, différents coquilla-
ges et pourquoi pas un œuf
de dinosaure.

La beauté du règne miné-
ral est d’une essence diffé-
rente de celle des autres rè-
gnes de la nature. A la ri-
chesse des formes et des
couleurs vient s’ajouter la
dimension temporelle de la
pérennité. Ni l’éclat des
pierres précieuses ni le
charme plus modeste des
pierres communes ne peu-
vent laisser indifférents.

La visite de la 33e exposi-
tion convaincra les néophi-
tes et passionnera les ama-
teurs. La bourse de miné-
raux et fossiles est organisée
par la Société neuchâteloise
de minéralogie et paléonto-
logie, dans la halle de Po-
lyexpo, à La Chaux-de-
Fonds. C’est un pas vers la
minéralogie qui est, à des ti-
tres divers, une science de
ces temps modernes où
l’homme, pour mieux vivre,
veut en savoir plus et aussi
continuer de rêver un peu.
/comm-réd

Bourse-exposition de minéraux et
fossiles, halle de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Samedi de 10h à
18h et dimanche de 10h à 17h

CURIOSITÉS MINÉRALES
Un fossile d’oursin.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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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

Maroquinerie
Articles de voyages

Ma Boutique

Maison Wasem

Serre 31 – Tél. 032 913 88 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Portmann
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 09

Fruits et légumes

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09
Natel 079 214 13 94

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

F. Widmer

110, rue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 19 94

Bureau comptable

Madeleine Schaller &
Anthony Guermann

Rue Tête-de-Ran 20

2300 La Chaux-de-fonds

Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail: bcmsag@bluewin.ch

Laiterie
des Gentianes

Tél. 032 913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin
Vis-à-Vis

Bar à café

Laiterie – Epicerie
Fruits – Légumes

www.bonny.ch

Max-Gérald Mock
Administrateur

Garage de l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA
54, rue F.-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 77
Fax 032 967 77 00
ruck@bluewin.ch

Par les temps qui courent, le plaisir de
bouger, de se nourrir sainement et de se
relaxer se fait rare; et pourtant! A La
Chaux-de-Fonds, le tout nouvel Espace
équilibre créé par Danièle Neuhaus,
diplômée Wellness trainer, propose juste-
ment des prestations qui visent le bien-
être et la santé dans sa globalité; avec
une philosophie en guise de fil rouge: l’au-
thenticité, l’efficacité, la convivialité, un
suivi personnalisé et professionnel. Au
premier étage de l’immeuble situé au
numéro 9 de l’avenue Léopold-Robert, il
faut absolument essayer le circuit training
Kiklos derrière lequel se cachent des
machines de la dernière technologie pour
atteindre des résultats intéressants et
mesurables en quelques semaines (perte
de poids, raffermissement, détente, etc.).
Selon un principe simple et ludique, dans
une ambiance décontractée au féminin, le
parcours alterne des exercices cardio-
vasculaires et musculaires. Sympathique
alternative aux clubs de fitness,

il permet de travailler, sans pause et en
vingt petites minutes, tous les grands
groupes musculaires du corps. Le centre
dispose également d’une salle de
schwinn cycling. Instructeur diplômé,
c’est Michel, le mari de Danièle, qui
donne ponctuellement des cours en musi-
que. Espace équilibre prodigue enfin des
conseils en nutrition sous la forme de
cours théoriques et pratiques, occasion
de mettre la main à la pâte. Le centre
reçoit sans rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 13h30 et de 17h à 20h.
Possibilité de tester gratuitement les ins-
tallations. Pour tous âges et toutes condi-
tions physiques.
Journées portes ouvertes jeudi 26 et
vendredi 27 avril de 9h30 à 20h,
ainsi que samedi 28 avril
de 9h30 à 17h

Espace Equilibre, une alternative aux clubs de fitness qui se conjugue au féminin
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Espace Equilibre
Avenue Léopold-Robert 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 22 88
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Nouveau!
Au Café de l’Univers
à La Chaux-de-Fonds

Du 25 au 28 avril

Joëlle
Clairvoyante - Médium

Conseillère de vie
Renseignements et RDV:

078 751 75 35 036-397627

Adage
Atome
Avoir
Baril
Brize
Canyon
Capitole
Epoux
Faxer
Généreux
Girelle
Gravité
Hippique
Hôtel
Houblon
Houx

Myrtacée
Parquet
Pensée
Piano
Précis
Roux
Rugir
Ski
Stalle
Stérer
Tapir
Taux
Tique
Trêve
Valser
Versé

Vitale
Zain
Zapper
Zoo

Hydne
Képi
Lepture
Lexique
Ligule
Lipizzan
Litige
Llanos
Lucilie
Meeting
Menuet
Mérinos
Météore
Morale
Motteux
Mulette

A

B

C

E
F
G

H

K
L

M

P

R

S

T

V

Z

P C M X U E R E N E G X E S V

E E L U G I L Z L R U E U K I

N G L E L A R O M O E U Q I T

S T A L L E T O H C T P I A A

E E N D Y H T N A Z Z I P I L

E M O T A T O T O N A I P A E

P H S R E Y R G E A R N I A Z

O O O U N Y C L R S I L H R C

U U X A M E U L O A O E E V P

X B C A S C L N E O V X U A T

R L E G I T I L T P A I R L E

U O Z L C R E I E F T Q T S U

G N I T E E M R M R U U R E N

I E R M R V Y A E E I E R R E

R E B I P E K B T R V G R E M

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

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

ÉCHO DU COMMERCE

MANIFESTATIONS

LOISIRS

AVIS FINANCIER

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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L’AFRICASE AU CONGO
Beberto mettra l’ambiance
Ambiance congolaise samedi à l’Africase, au Locle. De la
poule au menu, dès 19h (réservations au 078 841 79 74),
et un concert acoustique assuré par Beberto (photo) et
ses musiciens; Ekoko Mbonda sera aux percussions. /sbi

SP Yves Tissot dédicace son livre,
l’occasion de découvrir le haïku
Le Chaux-de-Fonnier Yves Tissot vient présenter et
dédicacer son ouvrage sur le haïku au bar No 9, à La
Chaux-de-Fonds, samedi dès 19h. Une bonne occasion de
découvrir cette forme de poésie japonaise. /sbi
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Le cimetière des Eplatures
sera désaffecté. Ainsi en ont
décidé les autorités
communales. Le dernier
enterrement y a été fait en
2001. Des raisons d’économie
sont aussi évoquées. Une
décision qui ne concerne pas
le cimetière de la
communauté israélite.

DANIEL DROZ

L
e cimetière communal
des Eplatures sera désaf-
fecté. Le Conseil commu-
nal l’a décidé pour deux

raisons: «Vu la faible utilisation
qui en était faite d’une part, et
vu surtout les frais nécessaires
à son entretien qui ne se justi-
fiaient plus par rapport à la si-
tuation financière de la Ville»,
indique-t-il dans un communi-
qué.

«Le fait que l’espace du ci-
metière principal de la Char-
rière suffit encore largement
aux besoins de la ville a été
aussi pris en considération»,
ajoute l’exécutif. Le cimetière
des Eplatures compte quelque
460 tombes et celui de la Char-
rière environ 8 000.

«L’entretien du cimetière res-
tera effectif aussi longtemps
que dureront les dernières con-
cessions octroyées et jusqu’à
l’échéance du délai de 30 ans
minimum fixé par la loi pour
les inhumations. Les familles
pourront toujours déposer des
urnes sur les tombes d’inciné-
ration ou d’inhumation exis-
tantes, mais sans pour autant
en prolonger les échéances»,
précise le Conseil communal.

Le cimetière date de l’époque
où la commune des Eplatures
était encore indépendante.
Fondée en 1848 et jusqu’alors
rattachée au Locle, elle a finale-
ment fusionné avec La Chaux-
de-Fonds en 1900. Le cime-
tière a continué d’être utilisé
jusqu’à ces dernières années.
«Le dernier enterrement date
d’avril 2001, et quelques urnes
provenant d’incinérations y
ont encore été déposées depuis
lors», indiquent les autorités.

Il ne faut pas confondre le
cimetière communal avec celui
de la communauté israélite. Ce

dernier, créé en 1872 et établi à
l’ouest du temple, échappe à la
législation neuchâteloise sur
les sépultures, qui date de
1894. Celle-ci stipule que les
cimetières sont propriété des
collectivités publiques. A ce ti-
tre, ils sont soumis à la règle de
séparation des pouvoirs entre
l’Église et l’Etat, ainsi qu’au
principe général de laïcité.
L’un des buts principaux de la
loi de 1894 était d’assurer un
droit à une sépulture décente,
indépendamment des convic-
tions religieuses des défunts.
/DAD

CIMETIÈRE Plus aucun enterrement n’a eu lieu aux Eplatures depuis 2001. Il ne faut pas confondre ce cimetière
avec celui de la communauté israélite. (DAVID MARCHON)

LES ÉPLATURES

Mort programmée d’un
cimetière communal

«L’entretien du
cimetière restera
effectif aussi
longtemps que
dureront les
dernières
concessions»

LA CHAUX-DE-FONDS

Un show glamour
à Bikini Test

Un public qui regroupe
des minettes et des rockeurs
endurcis nostalgiques des
années 1980. Un show: vê-
tements excentriques, ma-
quillage, animations specta-
culaires sur scène. Une mu-
sique «patchwork», mélan-
geant le côté détonnant du
rock’n’roll à des solos de
guitare au son «heavy» et à
des mélodies très kitschs. On
veut bien sûr parler du
«glam»! Cinq jeunes Chaux-
de-Fonniers, The Wings of
Love, ont fait ressurgir au
grand jour ce style musical
quelque peu oublié au fil du
temps. Le groupe existe de-
puis fin 2004. Samedi, ils
jouent pour le vernissage de
leur premier album à Bikini
Test: le rock glamour est de
retour! «Un mélange où tout
le monde y trouve son
goût», lance le batteur
«Heavy Zen», qui, évidem-
ment, porte un nom de
scène!

Le concert promet: «On
installera un décor et il y
aura des effets pyrotechni-
ques, ça s’est rarement vu
dans la région. On fera la to-
tale! Ce sera autant pour les
yeux que pour les oreilles, il
y aura plein de surprises»,
sourit le batteur. Les cinq
musiciens nageront dans
une excentricité très «love».
Outre le décor scénique, ils
se muteront en des êtres on
ne peut plus kitschs: panta-
lons moulants, chemises léo-
pard, permanentes, paillettes
à gogo et rouge à lèvre bien

sûr! «Il nous faudra une di-
zaine d’heures pour la pré-
paration de la salle et la nô-
tre. On mettra en place une
disposition de scène particu-
lière», relève «Storm Zen».
«On n’est plus les mêmes
sur scène, on se transforme
complètement», glisse
«Flash Suxx». Même si cer-
tains membres ne rechi-
gnent pas à enfiler réguliè-
rement des pantalons pour
femmes plutôt serrés...
Comme le guitariste «Rock-
ett Sbone»!

Au début, les Chaux-de-
Fonniers pensaient unique-
ment jouer des reprises des
années 1980, par exemple
Scorpion, Europe ou encore
The Darkness. «A la base,
c’était pour rigoler. Mais on
s’est rendu compte qu’il y
avait un engouement, que
c’était un bon filon à exploi-
ter», explique le chanteur
«Baby Love». «On a cru
qu’on allait recevoir des ver-
res dans la figure... Mais les
gens ont mordu!», rigole
«Flash Suxx». The Wings of
Love en profite et mettra le
paquet à Bikini Test pour
présenter son opus de cinq
titres «Glam is back», «entiè-
rement autoproduit» et fait
de leurs propres composi-
tions. Séance de dédicaces à
la clé! «Faites ressortir votre
côté glamour», souffle
«Baby Love»... /sbi

Bikini Test, samedi ouverture des
portes à 22h
www.thewingsoflove.ch

THE WINGS OF LOVE «Storm Zen», «Flash Suxx», «Baby Love»,
«Rockett Sbone» et «Heavy Zen» (de gauche à droite). (SP)

LE LOCLE

Un humour musical belge au Casino

Qu’est-ce que l’humour
musical? Deux Belges vous
l’expliqueront mieux que qui-
conque vendredi au Casino
du Locle, à 20h30. Sous «l’ap-
pellation très sucrée» la

Framboise frivole, le duo
composé de Peter Hens
(chant, violoncelle et guitare)
et Bart Van Caenegem
(piano) manie avec malice
théâtre, musique et humour

dans son spectacle intitulé
«Pomposo».

«Ils passent toutes les com-
positions à la dérision», pré-
vient le producteur du specta-
cle, Francis Theurillat. Les
deux compères décloisonnent
tous les genres musicaux au
travers d’une histoire complè-
tement délirante. Cela com-
mence par un cours de musi-
cologie sur les plus grands
compositeurs classiques, mais
très vite, tout dérape... La
Framboise frivole maîtrise
l’art de débusquer l’air des
Schtroumpfs dans «Pierre et
le Loup», chanson fil rouge
du spectacle. Les duettistes
confrontent aussi «La belle
histoire» de Michel Fugain à
une berceuse de Brahms, in-
vitent le Milord d’Edith Piaf
à un éthylique Carmina Bu-

rana de Carl Orff et arran-
gent «Ne pleure pas Jean-
nette» en version Schubert-
Pavarotti!

Les deux comiques-musi-
ciens belges sont donc de pas-
sage au Locle, pour l’avant-
dernière date de leur tournée.
«Un spectacle à voir en fa-
mille», relève Francis Theu-
rillat, qui espère de tout cœur
que le public se déplacera.
Car avec une météo si clé-
mente... «C’est un concurrent!
Les gens ne pensent plus aux
spectacles, la billeterie est un
peu congestionnée. Je prie
tous les dieux pour qu’il fasse
un temps de cochon!» sourit
le producteur. /sbi

Théâtre Casino, Le Locle, vendredi
à 20h30, La Framboise frivole, «Pom-
poso»

LA FRAMBOISE FRIVOLE Les duettistes belges Peter Hens (à gauche) et
Bart Van Caenegem présentent leur spectacle «Pomposo» au Casino. (SP)

SIS

Chutes par
trois fois

A La Chaux-de-Fonds,
lundi à 20h17, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 7h30, pour un trans-
port de malade; à La Chaux-

de-Fonds, hier à 10h43, pour
une chute avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 10h54, pour une
chute avec trasnport à l’hôpi-
tal. /comm-red



Arnaud Besson a la fibre
historique. Pour son travail de
maturité, l’an dernier, il a
planché sur le panorama de la
bataille de Morat. Son travail
a été soumis au concours
national La Science appelle
les jeunes, qui l’a retenu.
Arnaud Besson est le seul
Neuchâtelois lauréat cette
année. Interview.

LÉO BYSAETH

Arnaud Besson, pourquoi cet in-
térêt pour ces étranges objets que
sont les panoramas?

Parmi les sujets cadres pro-
posés pour les travaux de ma-
turité, on nous proposait de ré-
fléchir sur «une image de l’his-
toire». Comme la reconstitu-
tion historique m’intéresse,
j’avais déjà eu, avant, l’idée de
me pencher sur la bataille de
Morat. Etudier le panorama,
c’était réunir les deux.

Qu’apporte, à votre point de
vue, une étude du panorama
en général?

Le panorama, c’était le ci-
néma de l’époque! Ces toiles
géantes – certaines faisaient
2000 mètres carrés – attiraient
des centaines de milliers de vi-
siteurs. Ces installations lour-
des et coûteuses nécessitaient
beaucoup de main-d’œuvre
spécialisée et des mises de
fonds importantes. Il s’agissait
d’une véritable industrie, avec
ses investisseurs et ses hom-
mes de marketing. Les sociétés
de panorama se livraient une
concurrence acharnée. Pour
rentabiliser les investisse-
ments, il faut plaire au public.
D’où ressort le pivot de mon
étude: le panorama est repré-
sentatif de la mentalité d’une
époque.

Comment expliquer cet
engouement populaire pour
des œuvres d’art?

Ce n’est pas parce qu’ils
étaient peints que ces objets
étaient considérés comme des
œuvres d’art. D’ailleurs, les
académies d’art ne reconnais-
saient pas aux peintres de pa-

norama la qualité d’artiste. Le
panorama peut plutôt être
considéré comme le premier
véritable média grand public
de l’histoire. Il a démocratisé
l’accès à l’image, jusqu’alors
réservé aux élites. Le peuple
n’avait accès qu’aux images
pieuses, aux vitraux et aux
dessins reproduits dans les
journaux. Avec le panorama,
il accède à une image d’un réa-
lisme inouï, reproduisant des
scènes encore d’une fraîche ac-
tualité.

Quels sont les thèmes les plus
fréquemment illustrés?

Les batailles. Mais si, en Eu-
rope voisine – France, Allema-
gne – on représente des ba-
tailles contemporaines, en
Suisse, on est bien en peine de
le faire. Dans mon étude, je
montre que le panorama a été
utilisé, en Suisse, pour exalter
la construction de la Suisse
moderne, qui s’unifie sous la
bannière du fédéralisme.
Faute de glorieuses batailles
récentes, on va pêcher dans le
passé de quoi exalter le mythe
de l’unité helvétique. Les affi-
ches publicitaires des panora-
mas sont éloquentes à cet
égard. Une image montre par
exemple Bubenberg, le défen-
seur de Morat, remettre le dra-
peau suisse au président de la
Confédération, Emil Welti.
L’anachronisme ne dérange
apparemment personne et a le
mérite de souligner le vérita-
ble but du panorama de la ba-
taille de Morat: exalter le my-
the suisse à travers l’évocation
d’un glorieux passé. C’est une
marque claire de l’influence
d’un courant politique
nommé historicisme. Une au-
tre affiche, placardée à Zurich,
reproduit un poème patrioti-
que d’Albrecht von Haller:
«Arrêtez-vous, Helvètes! Ci-gît
la vaillante armée qui fit tom-
ber Liège et trembler le trône
de France. Ce n’est pas le
nombre des hommes ni l’art
de leurs armes qui vainquit
l’ennemi, mais l’union qui les
anima (...)» Difficile d’être
plus clair! /LBY

PUBLICITÉ

Prix 
rafraîchissants

Valable du 24.4 au 30.4

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

Poulets Mère Joséphine
Suisse
2 pièces, le kg

30%

680
au lieu de 9.80

Saumon sauvage 
de l’Alaska Sockeye
fumé en Suisse
prétranché, les 100 g

25%

590
au lieu de 7.90

Pommes de table Maigold,
classe 1
Suisse
le kg

250

Œufs suisses
d'élevage en liberté
9 pièces, 53 g+

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

420

Merguez piquantes
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse 
et de Nouvelle-Zélande
le kg

18.–au lieu de 21.–

Asperges blanches
d'Espagne, du Pérou 
ou du Maroc
la botte de 1 kg

950

Appenzell 1a
préemballé
les 100 g

120
au lieu de 1.50

Tranches de cou de porc
marinées
de Suisse
le kg

1950
au lieu de 26.–

ARNAUD BESSON Seul lauréat neuchâtelois du concours national La Science appelle les jeunes. (DAVID MARCHON)

HISTOIRE

Le panorama, instrument du mythe
helvétique et miroir d’une époque

«Le panorama
peut être
considéré comme
le premier
véritable média
grand public de
l’histoire»

Arnaud Besson

La Nouvelle Politique
régionale fédérale entrera en
vigueur le 1er janvier 2008.
Pour l’Association région Val-
de-Ruz, cela signifie moins de
rentrées financières en
perspective. Son président tire
la sonnette d’alarme.

YANN HULMANN

«Il nous faut sérieuse-
ment empoigner le
problème! Et très vite si
l’on veut que l’institu-

tion demeure.» Daniel Henry,
président de l’Association Région
Val-de-Ruz (ARVR), appelle à un
réveil de la mobilisation derrière
l’institution vaudruzienne. C’est
très préoccupé qu’il livre son
analyse sur l’avenir de l’ARVR.

Vue de l’extérieur, l’ARVR
semble être une association
dynamique et en pleine forme.
Serait-ce une façade?

Pas du tout. Tant l’ARVR que
la région se portent bien pour
l’heure. C’est l’avenir qui est
plus incertain. Nous allons nous
retrouver face à une grande né-
buleuse.

C’est-à-dire?
La loi fédérale sur l’aide aux

investissements dans les régions
de montagne (LIM) nous assure
grosso modo 150 000 francs par
année, sur un budget de fonc-
tionnement annuel de
300 000 francs. Dès 2008 et
l’entrée en vigueur de la Nou-
velle Politique régionale de la
Confédération (NPR), la

manne fédérale sera versée au
canton et plus à l’ARVR. L’Etat
se chargera ensuite de la redis-
tribuer aux régions via des pro-
jets répondant aux critères de la
NPR, tel le Réseau urbain neu-
châtelois (RUN).

Lorsque les communes du Val-
de-Ruz donnaient en janvier
dernier leur accord d’intention
au projet RUN, vous y voyiez un
signe positif pour le
développement régional.
Qu’est-ce qui a changé?

Rien. Je suis toujours d’avis
que nous allons dans le bon
sens. Simplement, la mise en
place du RUN, notamment,
privera l’ARVR de certaines
ressources. Aujourd’hui, les
communes membres nous ver-

sent sept francs par habitant.
Sans les subventions LIM,
nous devrions leur demander
22 francs par habitant pour ga-
rantir notre offre de presta-
tions. C’est bien sûr impensa-
ble!

Se dirige t’on vers la fin de
l’ARVR?

Dans sa forme actuelle, proba-
blement. Nous planchons sur
les statuts d’une nouvelle insti-
tution. L’offre sera vraisembla-
blement réduite.

Des postes seront-ils
supprimés?

Pas nécessairement. Notre se-
crétaire régionale, par exemple,
sera intégrée par l’Etat à l’asso-
ciation RUN.

Quelles solutions envisagez-
vous pour ne pas tomber dans
l’ornière?

Tout le problème est là. Nous
y travaillons. Des étudiants de
l’Université de Neuchâtel que
nous avions mandatés nous ont
fourni quelques pistes. Nous de-
vons travailler sur différents
scénarios et tout ceci nécessite
du temps et des bonnes volon-
tés.

De quoi seront faites les
semaines à venir?

Il nous faut mobiliser les
gens pour la suite. Nous
avons de quoi tenir une an-
née. Il nous faut déjà penser à
l’établissement du budget
pour 2008. L e temps presse!
/YHU

PERPLEXE Daniel Henry, président de l’Association région Val-de-Ruz, se
dit préoccupé par l’avenir de l’institution. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RÉGION VAL-DE-RUZ

Le président tire le signal d’alarme

COUVET

Plainte à la
commission scolaire

Plusieurs dizaines de milliers
de francs auraient été détournées
à la commission scolaire de Cou-
vet. Deux de ses membres ont dé-
posé une plainte pénale en date
du 23 février 2006 déjà. L’infor-
mation a été révélée le 9 mars
dernier en séance du Conseil gé-
néral. La juge d’instruction Syl-
vie Favre confirme avoir été sai-
sie par le Ministère public pour
effectuer une enquête préalable.

«L’affaire risque de se terminer
devant le tribunal», explique
Jean-Pierre Cattin, président de
la commune de Couvet. «Si la
commission scolaire a tenu à
avertir les élus, c’est pour qu’ils ne

soient pas étonnés de trouver des
frais d’avocat dans les comptes à
la fin de l’année. Rien de plus.»

Si la plainte signée par les deux
membres de la commission men-
tionne un «abus de confiance»,
Sylvie Favre précise que pour
l’heure, «le Ministère public m’a
juste saisie pour une enquête pré-
alable. Cette en quête doit déter-
miner les faits exacts. Il n’y a
pour l’instant ni prévenu, n i qua-
lification juridique des éventuels
délits.»

L’enquête viserait un ancien
membre de la commission sco-
laire. Aucune autre information
n’a pu être obtenue. /fae

«Il nous faut
sérieusement
empoigner le
problème! Et très
vite si l’on veut
que l’institution
demeure»

Daniel Henry

En bref
■ NEUCHÂTEL

Fête de la paroisse réformée
La seconde édition de la fête de la paroisse réformée de Neuchâtel a
lieu samedi prochain, de 9h à 16h au nord du temple de Bas. Entre 11h
et midi, l’apéritif sera offert à la population. A midi, soupe aux pois et,
nouveauté, fondue préparée dans une roulotte. /comm-réd

La saga d’une toile peinte
Avec ses mille mètres carrés (10 X 100), le panorama de

la bataille de Morat est dans la moyenne de ces toiles
géantes produites dans toute l’Europe à la fin du XIXe siècle.
Il a été réalisé en 1893, à Munich, en dix mois, par le
peintre allemand Louis Braun, une référence. Après avoir été
exposé trois ans à Zurich, le panorama a eu une belle
carrière à Genève. Après la dissolution de la Société des
panoramas en 1918, la toile fut rachetée par un certain
Sutter, fabricant à Oberhofen (TG), qui l’offrit au Conseil
communal de Morat pour 1200 francs en 1919. L’achat fut
conclu en 1924.

Conservée depuis 1924 à Morat, déroulée à l’occasion,
sans jamais être montée, l’œuvre a été restaurée pour être
présentée durant Expo.02, dans le fameux monolithe de
Jean Nouvel. Réenroulée ensuite, la toile, cédée à la
Fondation pour le panorama de la bataille de Morat, est
conservée dans un parc de l’armée. La solution pour son
exposition permanente, objectif de la fondation, reste à
trouver.

Toute l’histoire sur: www.murtenpanorama.ch; pour voir le
panorama de la bataille de Morat comme si vous y étiez:
www.npmedia.com/panorama /lby
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Arnaud Besson a la fibre
historique. Pour son travail de
maturité, l’an dernier, il a
planché sur le panorama de la
bataille de Morat. Son travail
a été soumis au concours
national La Science appelle
les jeunes, qui l’a retenu.
Arnaud Besson est le seul
Neuchâtelois lauréat cette
année. Interview.

LÉO BYSAETH

Arnaud Besson, pourquoi cet in-
térêt pour ces étranges objets que
sont les panoramas?

Parmi les sujets cadres pro-
posés pour les travaux de ma-
turité, on nous proposait de ré-
fléchir sur «une image de l’his-
toire». Comme la reconstitu-
tion historique m’intéresse,
j’avais déjà eu, avant, l’idée de
me pencher sur la bataille de
Morat. Etudier le panorama,
c’était réunir les deux.

Qu’apporte, à votre point de
vue, une étude du panorama
en général?

Le panorama, c’était le ci-
néma de l’époque! Ces toiles
géantes – certaines faisaient
2000 mètres carrés – attiraient
des centaines de milliers de vi-
siteurs. Ces installations lour-
des et coûteuses nécessitaient
beaucoup de main-d’œuvre
spécialisée et des mises de
fonds importantes. Il s’agissait
d’une véritable industrie, avec
ses investisseurs et ses hom-
mes de marketing. Les sociétés
de panorama se livraient une
concurrence acharnée. Pour
rentabiliser les investisse-
ments, il faut plaire au public.
D’où ressort le pivot de mon
étude: le panorama est repré-
sentatif de la mentalité d’une
époque.

Comment expliquer cet
engouement populaire pour
des œuvres d’art?

Ce n’est pas parce qu’ils
étaient peints que ces objets
étaient considérés comme des
œuvres d’art. D’ailleurs, les
académies d’art ne reconnais-
saient pas aux peintres de pa-

norama la qualité d’artiste. Le
panorama peut plutôt être
considéré comme le premier
véritable média grand public
de l’histoire. Il a démocratisé
l’accès à l’image, jusqu’alors
réservé aux élites. Le peuple
n’avait accès qu’aux images
pieuses, aux vitraux et aux
dessins reproduits dans les
journaux. Avec le panorama,
il accède à une image d’un réa-
lisme inouï, reproduisant des
scènes encore d’une fraîche ac-
tualité.

Quels sont les thèmes les plus
fréquemment illustrés?

Les batailles. Mais si, en Eu-
rope voisine – France, Allema-
gne – on représente des ba-
tailles contemporaines, en
Suisse, on est bien en peine de
le faire. Dans mon étude, je
montre que le panorama a été
utilisé, en Suisse, pour exalter
la construction de la Suisse
moderne, qui s’unifie sous la
bannière du fédéralisme.
Faute de glorieuses batailles
récentes, on va pêcher dans le
passé de quoi exalter le mythe
de l’unité helvétique. Les affi-
ches publicitaires des panora-
mas sont éloquentes à cet
égard. Une image montre par
exemple Bubenberg, le défen-
seur de Morat, remettre le dra-
peau suisse au président de la
Confédération, Emil Welti.
L’anachronisme ne dérange
apparemment personne et a le
mérite de souligner le vérita-
ble but du panorama de la ba-
taille de Morat: exalter le my-
the suisse à travers l’évocation
d’un glorieux passé. C’est une
marque claire de l’influence
d’un courant politique
nommé historicisme. Une au-
tre affiche, placardée à Zurich,
reproduit un poème patrioti-
que d’Albrecht von Haller:
«Arrêtez-vous, Helvètes! Ci-gît
la vaillante armée qui fit tom-
ber Liège et trembler le trône
de France. Ce n’est pas le
nombre des hommes ni l’art
de leurs armes qui vainquit
l’ennemi, mais l’union qui les
anima (...)» Difficile d’être
plus clair! /LBY

PUBLICITÉ

Prix 
rafraîchissants

Valable du 24.4 au 30.4

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

Poulets Mère Joséphine
Suisse
2 pièces, le kg

30%

680
au lieu de 9.80

Saumon sauvage 
de l’Alaska Sockeye
fumé en Suisse
prétranché, les 100 g

25%

590
au lieu de 7.90

Pommes de table Maigold,
classe 1
Suisse
le kg

250

Œufs suisses
d'élevage en liberté
9 pièces, 53 g+

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

420

Merguez piquantes
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse 
et de Nouvelle-Zélande
le kg

18.–au lieu de 21.–

Asperges blanches
d'Espagne, du Pérou 
ou du Maroc
la botte de 1 kg

950

Appenzell 1a
préemballé
les 100 g

120
au lieu de 1.50

Tranches de cou de porc
marinées
de Suisse
le kg

1950
au lieu de 26.–

ARNAUD BESSON Seul lauréat neuchâtelois du concours national La Science appelle les jeunes. (DAVID MARCHON)

HISTOIRE

Le panorama, instrument du mythe
helvétique et miroir d’une époque

«Le panorama
peut être
considéré comme
le premier
véritable média
grand public de
l’histoire»

Arnaud Besson

La Nouvelle Politique
régionale fédérale entrera en
vigueur le 1er janvier 2008.
Pour l’Association région Val-
de-Ruz, cela signifie moins de
rentrées financières en
perspective. Son président tire
la sonnette d’alarme.

YANN HULMANN

«Il nous faut sérieuse-
ment empoigner le
problème! Et très vite si
l’on veut que l’institu-

tion demeure.» Daniel Henry,
président de l’Association Région
Val-de-Ruz (ARVR), appelle à un
réveil de la mobilisation derrière
l’institution vaudruzienne. C’est
très préoccupé qu’il livre son
analyse sur l’avenir de l’ARVR.

Vue de l’extérieur, l’ARVR
semble être une association
dynamique et en pleine forme.
Serait-ce une façade?

Pas du tout. Tant l’ARVR que
la région se portent bien pour
l’heure. C’est l’avenir qui est
plus incertain. Nous allons nous
retrouver face à une grande né-
buleuse.

C’est-à-dire?
La loi fédérale sur l’aide aux

investissements dans les régions
de montagne (LIM) nous assure
grosso modo 150 000 francs par
année, sur un budget de fonc-
tionnement annuel de
300 000 francs. Dès 2008 et
l’entrée en vigueur de la Nou-
velle Politique régionale de la
Confédération (NPR), la

manne fédérale sera versée au
canton et plus à l’ARVR. L’Etat
se chargera ensuite de la redis-
tribuer aux régions via des pro-
jets répondant aux critères de la
NPR, tel le Réseau urbain neu-
châtelois (RUN).

Lorsque les communes du Val-
de-Ruz donnaient en janvier
dernier leur accord d’intention
au projet RUN, vous y voyiez un
signe positif pour le
développement régional.
Qu’est-ce qui a changé?

Rien. Je suis toujours d’avis
que nous allons dans le bon
sens. Simplement, la mise en
place du RUN, notamment,
privera l’ARVR de certaines
ressources. Aujourd’hui, les
communes membres nous ver-

sent sept francs par habitant.
Sans les subventions LIM,
nous devrions leur demander
22 francs par habitant pour ga-
rantir notre offre de presta-
tions. C’est bien sûr impensa-
ble!

Se dirige t’on vers la fin de
l’ARVR?

Dans sa forme actuelle, proba-
blement. Nous planchons sur
les statuts d’une nouvelle insti-
tution. L’offre sera vraisembla-
blement réduite.

Des postes seront-ils
supprimés?

Pas nécessairement. Notre se-
crétaire régionale, par exemple,
sera intégrée par l’Etat à l’asso-
ciation RUN.

Quelles solutions envisagez-
vous pour ne pas tomber dans
l’ornière?

Tout le problème est là. Nous
y travaillons. Des étudiants de
l’Université de Neuchâtel que
nous avions mandatés nous ont
fourni quelques pistes. Nous de-
vons travailler sur différents
scénarios et tout ceci nécessite
du temps et des bonnes volon-
tés.

De quoi seront faites les
semaines à venir?

Il nous faut mobiliser les
gens pour la suite. Nous
avons de quoi tenir une an-
née. Il nous faut déjà penser à
l’établissement du budget
pour 2008. L e temps presse!
/YHU

PERPLEXE Daniel Henry, président de l’Association région Val-de-Ruz, se
dit préoccupé par l’avenir de l’institution. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RÉGION VAL-DE-RUZ

Le président tire le signal d’alarme

COUVET

Plainte à la
commission scolaire

Plusieurs dizaines de milliers
de francs auraient été détournées
à la commission scolaire de Cou-
vet. Deux de ses membres ont dé-
posé une plainte pénale en date
du 23 février 2006 déjà. L’infor-
mation a été révélée le 9 mars
dernier en séance du Conseil gé-
néral. La juge d’instruction Syl-
vie Favre confirme avoir été sai-
sie par le Ministère public pour
effectuer une enquête préalable.

«L’affaire risque de se terminer
devant le tribunal», explique
Jean-Pierre Cattin, président de
la commune de Couvet. «Si la
commission scolaire a tenu à
avertir les élus, c’est pour qu’ils ne

soient pas étonnés de trouver des
frais d’avocat dans les comptes à
la fin de l’année. Rien de plus.»

Si la plainte signée par les deux
membres de la commission men-
tionne un «abus de confiance»,
Sylvie Favre précise que pour
l’heure, «le Ministère public m’a
juste saisie pour une enquête pré-
alable. Cette en quête doit déter-
miner les faits exacts. Il n’y a
pour l’instant ni prévenu, n i qua-
lification juridique des éventuels
délits.»

L’enquête viserait un ancien
membre de la commission sco-
laire. Aucune autre information
n’a pu être obtenue. /fae

«Il nous faut
sérieusement
empoigner le
problème! Et très
vite si l’on veut
que l’institution
demeure»

Daniel Henry

En bref
■ NEUCHÂTEL

Fête de la paroisse réformée
La seconde édition de la fête de la paroisse réformée de Neuchâtel a
lieu samedi prochain, de 9h à 16h au nord du temple de Bas. Entre 11h
et midi, l’apéritif sera offert à la population. A midi, soupe aux pois et,
nouveauté, fondue préparée dans une roulotte. /comm-réd

La saga d’une toile peinte
Avec ses mille mètres carrés (10 X 100), le panorama de

la bataille de Morat est dans la moyenne de ces toiles
géantes produites dans toute l’Europe à la fin du XIXe siècle.
Il a été réalisé en 1893, à Munich, en dix mois, par le
peintre allemand Louis Braun, une référence. Après avoir été
exposé trois ans à Zurich, le panorama a eu une belle
carrière à Genève. Après la dissolution de la Société des
panoramas en 1918, la toile fut rachetée par un certain
Sutter, fabricant à Oberhofen (TG), qui l’offrit au Conseil
communal de Morat pour 1200 francs en 1919. L’achat fut
conclu en 1924.

Conservée depuis 1924 à Morat, déroulée à l’occasion,
sans jamais être montée, l’œuvre a été restaurée pour être
présentée durant Expo.02, dans le fameux monolithe de
Jean Nouvel. Réenroulée ensuite, la toile, cédée à la
Fondation pour le panorama de la bataille de Morat, est
conservée dans un parc de l’armée. La solution pour son
exposition permanente, objectif de la fondation, reste à
trouver.

Toute l’histoire sur: www.murtenpanorama.ch; pour voir le
panorama de la bataille de Morat comme si vous y étiez:
www.npmedia.com/panorama /lby
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Le nouveau TOTAL DUO POWER LIQUID est un produit de 
lessive complet et un détachant en un. Il s’agit du premier 
produit de lessive liquide au monde avec la formule Active 
Bleach (agent de blanchiment) dans un fl acon à comparti-
ment double. Il pénètre au cœur des fi bres et nettoie le 
linge en douceur, en éliminant les taches les plus tenaces 
même à basse température.

Total, plus fort que jamais.
Nouveauté mondiale: avec formule blanchissante 2 en 1 contre la saleté!
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Les travaux de mise en terre
de la ligne à haute tension
alimentant tout le nord de
Saint-Imier font l’objet d’un
saucissonnage financier sur
trois ans. Le Conseil de ville
est invité demain soir à en
voter la deuxième tranche,
pour un montant de 250 000
francs. La Municipalité veut
ainsi poursuivre ce chantier
de concert avec la société
électrique de La Goule.

PHILIPPE CHOPARD

L
es travaux de mise en
terre de la ligne haute
tension qui dessert tout
le nord de Saint-Imier

obligent la commune et la so-
ciété électrique à rester parfai-
tement branchées. C’est donc
pour épouser le rythme du
chantier entrepris l’an dernier
par son partenaire que la com-
mune va solliciter demain soir
les conseillers de ville pour une
nouvelle tranche électrique.

Le conseiller municipal Mi-
chel Jeanneret explique que ce
saucissonnage financier obéit
également à la planification
annuelle des investissements.
Le 16 mars 2006, le Conseil de
ville imérien y est allé d’une
première tranche de 400 000
francs. Puis, cette année, il de-
vra examiner l’octroi d’une
nouvelle somme de 250 000
francs. Avant de passer en
2008 à des travaux de con-
nexion pour tout l’ouest de la
rue Paul-Charmillot, de la rue
du Soleil à la station du funicu-
laire, pour un montant encore
indéterminé.

Avant ces travaux, l’électri-
cité passait par une ligne aé-
rienne située dans la forêt, au
nord de la localité. «Ce qui
n’était pas sans danger pour
l’alimentation et la sécurité»,
rappelle Michel Jeanneret.
«Les pannes, dues principale-
ment à la chute de branches
sur la ligne, étaient trop nom-
breuses avant que nous y met-
tions bon ordre. De plus, l’en-
tretien d’une ligne aérienne est
plus coûteux».

Les abonnés n’ont rien vu du
changement. Les câbles souter-
rains ont été tirés et ensuite ali-
mentés. La Goule a fait chan-
ger sa sous-station de la route
de Tramelan et en fait actuelle-
ment aménager une autre près
du funiculaire, notamment

pour disposer d’une alimenta-
tion de secours en cas de
panne.

Le Conseil municipal pour-
suit ainsi la rénovation de l’ali-
mentation en électricité, en
parfaite harmonie avec La
Goule. Les travaux qu’il se pro-
pose de faire cette année com-
portent divers tirages de câbles,
le remplacement des raccorde-
ments à haute tension et la ré-
novation d’une station.

Après l’établissement des de-
vis nécessaires, il ressort que
des travaux vont coûter
245 000 francs. Soit un peu
moins que le crédit demandé
cette année dans le cadre de la
planification des investisse-
ments communaux pour la fée
électricité. /PHC

STATION EN TRAVAUX A CÔTÉ DU FUNICULAIRE La commune est invitée à tirer les fils électriques pour
poursuivre sa connexion au réseau géré par La Goule. (PHILIPPE CHOPARD)

«L’entretien d’une
ligne aérienne est
plus coûteux que
celui d’une
connexion
souterraine»

Michel Jeanneret

SAINT-IMIER

L’électricité sous terre est
payée en plusieurs étapes

L’école débute en douceur
Confrontée à la future arrivée de 26 enfants appelés à faire

leur première année d’école primaire sur une période de deux
ans, la Municipalité imérienne soumettra demain soir au Conseil
de ville l’ouverture d’une nouvelle classe proposant ce parcours
scolaire. Sur recommandation des maîtresses d’école enfantine,
les enfants concernés passent d’abord par le Service
psychologique des écoles, et leurs parents ont le dernier mot à
ce sujet.

La conseillère municipale Nicole Leblois a tenu à préciser hier
qu’il ne s’agissait pas d’une classe réservée à des handicapés.
«Les enfants qui la fréquenteront auront simplement plus de
temps pour s’intégrer dans le cursus scolaire normal», a-t-elle
expliqué. «Ils bénéficieront d’une classe moins nombreuse et
d’un suivi pédagogique plus personnalisé. Après deux ans, ils
entreront directement en deuxième année primaire.» La
demande, si elle est agréée à la fois par les élus imériens et les
autorités cantonales bernoises, créera en fait deux classes
parallèles. /phc

SAINT-IMIER
A trente à l’heure et en bleu pour les véhicules
Après la décision préfectorale qui a mis fin à un long feuilleton fait de diverses
oppositions, la peinture a fait une apparition remarquée dans les rues de la Cure et
Agassiz, à Saint-Imier. La vitesse des véhicules est donc officiellement limitée à trente
kilomètres à l’heure à cet endroit, et le stationnement des voitures a viré en bleu. /réd
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D La révision de la loi sur les

impôts visée par un référendum
Votée par le Grand Conseil en janvier, la révision de la loi
bernoise sur les impôts est la cible d’un référendum lancé
par les socialistes, les Verts et les syndicats. Qui veulent
que l’Etat soutienne davantage les familles. /comm

En bref
■ TRAMELAN

Un soir de plongée dans les dolines
La section tramelote de la Société jurassienne d’émulation a invité
vendredi soir Pierre-Yves Jeannin, directeur de l’Institut suisse de
spéléologie et de karstologie (Isska), pour donner une conférence à 20h
au restaurant du Cerf, à Tramelan. Pierre-Yves Jeannin parlera des
dolines, cavités très répandues dans le paysage jurassien, et fera état
des recherches menées dans le sous-sol de la région. /comm

Fermeture du poste de police
Le poste tramelot de la police cantonale bernoise fermera ses portes à
la fin du mois. Ses agents seront intégrés à l’équipe en poste à
Tavannes. Ces mesures suivent l’acceptation, le 10 mars dernier par le
corps électoral bernois, du projet de police unique. /comm

La gare s’anime, bouquine et joue samedi
En marge de l’inauguration de la place de la gare de Tramelan,
l’association «Livres en liberté» viendra semer samedi ses volumes dans
différents lieux du village pour le simple plaisir de la lecture. De même,
sur la place de la Gare à 14 heures, «L’histoire de la princesse Courage»,
un spectacle de rue tous publics, ravira petits et grands. /comm

■ MOUTIER
Gérard Aubert chantera vendredi à l’hôpital

Le chanteur valaisan Gérard Aubert donnera vendredi un échantillon de
ses plus belles compositions, dès 15h à la cafétéria du site prévôtois de
l’hôpital du Jura bernois. Cet auteur-compositeur-interprète vivant en
Haute-Savoie a démarré sa carrière en compagnie d’Alain Morisod pour
ensuite rouler sa bosse dans toutes les salles de Suisse. L’occasion de
le découvrir ou de le retrouver. /comm

TRANSJURANE

Quatre
kilomètres
de plus

Le réseau autoroutier suisse
va s’agrandit de sept kilomè-
tres supplémentaires cette an-
née, grâce à plus d’un milliard
de francs que le Département
fédéral des transports (Detec)
vient d’allouer. Avec près de
30% de cette manne, la Suisse
romande et le Tessin se taillent
une jolie part de gâteau. Et la
Transjurane sera la première
concernée, avec plus de quatre
nouveaux kilomètres qui se-
ront mis en service ces pro-
chains mois.

Ainsi seront bientôt ouverts
les tronçons en semi-autoroute
situés entre la frontière entre
les cantons de Berne et du Jura
et Moutier Est, entre la limite
cantonale et Delémont Est
(jonction de Choindez), ainsi
qu’à la hauteur de la douane de
Boncourt. Dans le Jura ber-
nois, le Detec a auissi autorisé
la mise en chantier des tron-
çons entre Moutier est, Court
et Tavannes. Dans la région de
Bienne, la Confédération a
aussi donné son feu vert au
tunnel de Längholz-Butten-
berg.

A la fin 2006, le réseau des
routes nationales suisses com-
portait plus de 1700 kilomè-
tres, représentant les 92% de ce
qui avait été prévu. En près de
cinquante ans, la Confédéra-
tion y a investi plus de 50 mil-
liards et les cantons 8,4 mil-
liards. /ats-réd

HANDICAPÉS

Loisirs
à moindre
coût

Le canton de Berne est d’avis
que chaque handicapé doit
pouvoir se déplacer à moindre
coût pour ses loisirs. Dans cet
esprit, il a conclu une conven-
tion de prestations avec la fon-
dation bernoise transports-
handicap, permettant ainsi de
créer des tarifs préférentiels.
Les habitants pourront en bé-
néficier pour leurs déplace-
ments de loisirs, les excursions
et manifestations auxquelles ils
veulent prendre part, et même
pour faire leurs courses.

La fondation partenaire du
canton continuera de piloter
les transports professionnels
des handicapés bernois pour
les activités de loisirs, pour au-
tant que l’offre réponde aux
besoins des bénéficiaires, au
moyen de trajets contingentés
et à prix réduit. Les services de
transport peuvent aussi de-
mander leur accréditation à la
fondation. Mais le canton
constate que la concurrence
existant entre prestataires fait
baisser les prix... /comm

LES REUSSILLES

L’armée a laissé la place nette
Un petit vent froid a soufflé

lundi soir dans les travées du
Conseil général de Tramelan, à
propos de la santé du sol des
tourbières de La Chaux-des-
Breuleux. Les vieux Tramelots
se souviennent encore que le
site a été utilisé il y a plusieurs
décennies par l’armée, pour
des exercices de tir. «En ré-
serve naturelle depuis 2000,
ces tourbières ne recèlent-elles
pas encore quelques substan-
ces susceptibles d’avoir conta-
miné le sol?», s’est demandé le
radical André Tellenbach.

Le conseiller municipal Ma-
thieu Chaignat a indiqué qu’il
n’y avait pas eu, à sa connais-
sance, de sondages pour véri-
fier la santé des tourbières,
mais qu’à son avis, toutes les
précautions utiles avaient été
prises lors de la protection de

la zone. Finalement, les élus
ont voté le plan d’affectation
des marais de La Chaux-des-
Breuleux, permettant ainsi la

pratique sous conditions de
plusieurs activités sportives,
comme l’équitation ou le hor-
nuss. /phc

TOURBIÈRE DE LA CHAUX La réserve naturelle bénéficie depuis lundi d’un
double filet de protection accordé par Tramelan. (PHILIPPE CHOPARD)
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LIQUIDATION
– 50%

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

Numa-Droz 149
La Chaux-de-Fonds 132-196824/DUO
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Jura L'IMPARTIAL / MERCREDI 25 AVRIL 200715

Vaste choix – étonnamment avantageux!
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40.-

BRITA Family 7 éléments
filtre à eau + 

6 cartouches filtrantes

5.-

Nesquik

10.-

12 x 25 cl
bad dog 
Energy Drink

30.-

Set de literie COSMEX
traversin 65 x 100 cm, 800 g, duvet 160 x 210 cm, 1000 g, 

garnissage: 100% polyester, housse: 50% coton, 50% polyester

2 pièces, anallergique, lavable à 40 °C, 

séchage au sèche-linge

Vino Rosso Puglia 
IGTvin rouge italien

495

Pralinés CAMILLE BLOCH
mousse chocolat ou chocolat noir, boules Ragusa Délice 

ou torino tentation

180 g

2490

Persil color ou standard

80 cycles de lavage

au lieu de

5530

au lieu de

890

prix de la concurrence

5980

prix de la concurrence

3270

au lieu de

3990

Top
t. S-XXL, pur coton, 

div. coloris

790

Polo
t. M-XXL, 90% coton, 10% polyester, 

div. coloris

Salon
microfibre, 325/213 x 93 x 97 cm

800 g

• traité anti-taches • toucher doux 

• optique de microfibre • disponible en div. coloris

1298.-

au lieu de

650

3990

DOLCE & GABBANA
light blue, femme, EDT vapo 25 ml

Vous économisez 18.10

prix de la concurrence

58.-

Prosecco Garganega IGT
Bar Royal  Litchi

Molière Ananas

P R I X H I T

5.-prix de la concurrence

890

75 cl

6 x 75 cl

20.-

Ensemble
st. 62/68-80/86, pur coton, 

div. coloris

2 pièces

490 990

Huile d’olive 
VALLEJO
extravierge

0,75 litre

590
prix de la concurrence

1090

Gel douche 
Rexona
2en1, recharge de 500 ml

2.-
prix de la concurrence

590

au lieu de

12.-

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

LES BOIS
Bientôt le troc de printemps-été
C’est le samedi 5 mai qu’aura lieu aux Bois (halle de gym)
le troc printemps-été (9h-18h). Réception de la
marchandise diverse: du mercredi 2 au vendredi 4 mai.
Renseignements au tél. 032 961 10 67, ou 953 18 29. /réd
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L’Espace jeunes des Franches-
Montagnes a atteint son rythme
de croisière. Un nouvel
animateur est monté à bord au
début mars. Vincent Beuret veut
continuer à faire voguer le
navire et à renforcer son rôle de
lieu d’accueil et de prévention.

MANUEL MONTAVON

L
es remous qui ont agité Le
Noirmont à l’ouverture de
l’Espace jeunes des Fran-
ches-Montagnes, en

mai 2004, semblent bien apparte-
nir au passé. Et même s’il n’est ar-
rivé aux commandes de ce lieu de
rencontres pour les adolescents de
la région que le 2 mars, Vincent
Beuret, en qualité d’enfant de Sai-
gnelégier, maîtrise déjà parfaite-
ment son sujet. «Ce sont les aléas
de tous les centres qui ouvrent
dans les petits villages», explique
le nouvel animateur – à 50% – de
l’Espace jeunes. «Au début, avec
entre 70 et 100 jeunes qui fré-
quentaient les lieux, pour des voi-
sins habitués au calme, c’est clair
que ça a posé des problèmes. Mais
depuis que le dialogue s’est ins-
tauré, tout va beaucoup mieux»,
se réjouit le Biennois d’adoption,
qui a remplacé Alain Bezançon,
parti à La Chaux-de-Fonds, à
Sombaille jeunesse.

Vincent Beuret, qui souligne
l’excellent travail fourni jusqu’ici,
tient à poursuivre le travail d’en-
cadrement effectué auprès des
300 à 400 jeunes de 12 à 18 ans
qui fréquentent presque quoti-
diennement l’Espace jeunes des
Franches-Montagnes. Un succès
qui ne se dément pas puisqu’on a
compté 130 adhésions rien que

pour l’an dernier. «On est aussi en
train de mettre en place quelque
chose pour impliquer aussi les
jeunes de plus de 18 ans, qui fonc-
tionneraient comme aides», pré-
cise l’ancien employé de banque,
diplômé de l’Ecole d’études socia-
les et pédagogiques de Lausanne.

Avec sa collègue Jyliane Negri,
des Genevez – présente depuis les
débuts et aussi occupée à 50% –,
et Astrid Vettese, stagiaire, Vin-
cent Beuret veut avant tout privi-
légier l’accueil et la prévention
des abus, qui restent les principa-
les activités de l’Espace jeunes.
«Nous voulons encadrer les jeu-
nes et mieux les accompagner
afin de les rendre autonomes»,
souligne le jeune homme de 27
ans, qui espère aussi renforcer le
partenariat avec les parents et les
écoles. Autre objectif: la mise en
place d’un réseau d’animateurs
en collaboration avec les autres
centres du Jura et du Jura bernois.

Sans oublier l’accent sur la pré-

vention (alcool, drogue, fumée),
pour laquelle un protocole a été
mis en place. Deux professionnels
sont aussi à disposition des jeunes
deux fois par mois pour répondre
à leurs questions. Toujours dans
le cadre des dépendances, plu-
sieurs actions seront menées cette
année, dont une d’importance
lors du Chant du Gros.

Autre nouveauté, les jeunes
peuvent aussi s’ouvrir aux autres
cultures. Après l’Afrique, c’est
l’Indonésie qui sera au menu, au
propre comme au figuré, avant
d’autres découvertes tous les 15
jours.

Mais «comme tout reste à in-
venter et à mettre en place dans le
Jura», Vincent Beuret et ses collè-
gues ont encore du pain sur la
planche... /MMO

L’Espace jeunes est ouvert le mardi (15h-
18h15), le mercredi (13h30-18h15), le
vendredi (15h-21h) et un samedi sur
deux (13h30-18h15)

LE NOIRMONT Vincent Beuret, le nouvel animateur de l’Espace jeunes
des Franches-Montagnes, est entré en fonction le 2 mars. (MANUEL MONTAVON)

LE NOIRMONT

Un espace de vie
pour les jeunes

FRANCK MULLER AUX BOIS

Des infos «de première main»
Une franche discussion, pro-

voquée par le ministre de
l’Economie Michel Probst, qui
devait certainement trouver le
temps longs. «Les yeux dans
les yeux», poursuit le délégué à
la promotion économique,
Jean-Claude Lachat. Concrète-
ment, les deux hommes ont
rencontré, la semaine dernière
à Genthod (GE), la direction et
l’état-major du groupe Franck
Muller au grand complet.

Alors que la signature de
l’acte de vente lié au projet
«Portes du Jura», aux Bois
(23 000 mètres carrés de ter-
rain dans le secteur de l’Orée),
tarde à se concrétiser – doux
euphémisme –, Michel Probst
a obtenu des infos «de pre-
mière main», dixit Jean-
Claude Lachat. Qui ajoute: «Le
développement du groupe

Franck Muller aux Bois s’ins-
crit dans un concept global en-
tre plusieurs endroits situés en
Romandie. La discussion a été
longue. Nous avons obtenu
des assurances. Nous sommes
désormais au clair, eux aussi.
Les gens de Franck Muller
nous ont dit que les travaux al-
laient démarrer en 2008.»
Dont acte. A terme et par éta-
pes, ce sont quelque 200 em-
plois qui pourraient être créés
aux Bois, pour un investisse-
ment global oscillant entre 40
et 50 millions de francs.

D’autre part, Baselworld et
des salons de la haute horloge-
rie à Genève ont permis à Mi-
chel Probst de prendre la tem-
pérature pour ce qui est du dé-
veloppement du secteur horlo-
ger dans le canton du Jura. Se-
lon les services du ministre,

l’optimiste prévaut. Outre son
dossier d’extension aux Bois, le
groupe Franck Muller va
maintenir des activités de pro-
duction dans le Jura de deux
ses marques, à savoir Rodolphe
(aux Bois) et Martin Braun
(Porrentruy).

Du côté de Porrentruy, Jae-
ger-LeCoultre a l’intention de
développer son unité actuelle
de montage de mouvements.
Aussi, une nouvelle activité
pourrait voir le jour, pour au-
tant que des horlogers quali-
fiés soient trouvés.

Quant à la marque Rudis
Sylva des Bois/Saignelégier, le
canton communique «qu’elle a
tenu un salon privé dans les
environs de Genève qui s’est
révélé très fructueux quant
aux clients accueillis et à la vi-
sibilité de la marque». /gst
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s
Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF Ie
ais chez
oshifi Les prix les + bas,

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide
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028-529248

028-529285
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27-28 AVRIL

Nouvelles collections
HOMMES-FEMMES-ENFANTS10%

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

Journées «Spécial Femmes»

028-529250

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 4e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF ME, SA et DI 15h30. ME au MA 20h45

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 6e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte
de l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y
parvenir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis
du village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i ME au MA 18h15

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

NEXT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
1ÈRE SUISSE! Frank Cadillac a la capacité de voir le futur
ce qui lui permet de changer le présent. L’agent du FBI,
Callie Ferris sait qu’il représente son unique chance
d’empêcher une attaque terroriste imminente.

VF ME au MA 15h, 20h30. VE et SA 22h45

LE GRAND SILENCE 3e 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!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h15

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 1re sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
1ÈRE SUISSE! Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...
VF ME au LU 18h, 20h45. JE au LU 15h15. VE et SA 23h30

SPIDER-MAN 3 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de super-héro, l’horizon s’obs-
curcit. La brutale mutation de son costume, qui devient
noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa personnalité
laissant ressortir un aspect sombre et vengeur...

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 2e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
Quatre pères de famille, bien installés et amateurs de
grosses cylindrées, caressent le doux rêve de sillonner
les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

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

MADEINUSA - L’AMOUR
AU SOMMET DES ANDES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Magaly Solier, Yiliana Chong.
Réalisateur: Claudia Llosa.
1ÈRE VISION! PASSION CINEMA! Le bon film. L’amour
au sommet des Andes. Ce film nous invite à réfléchir
sur l’identité péruvienne, le métissage et le syncrétisme,
la convergence des murs andins et chrétiens.

VO esp s-t fr/all ME au SA 18h15

FRIDA 1re semaine - 14/14
Acteurs: Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred Molina.
Réalisateur: Julie Taymor.
PASSION CINÉMA! Le film retrace la vie de l’artiste
mexicaine Frida Kahlo, épouse du peintre communiste
Diego Rivera

VO s-t fr/angl DI au MA 18h15

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

LE PRIX À PAYER 1re semaine - 10/14
Acteurs: Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin.
Réalisateur: Alexandra Leclère.
1ÈRE SUISSE! Jean-Pierre Ménard, las de voir sa femme
lui refuser le «devoir conjugal», décide de lui couper
les vivres en instaurant une nouvelle règle entre eux:
«Pas de cul, pas de fric!»

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30

DANGEREUSE SÉDUCTION 3e 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 VE et SA 22h45

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

LA VIE DES AUTRES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
1ÈRE VISION! Prix du public au Festival du film de
Locarno 2006! En 1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi
est chargé d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film
nous ouvre la voie à un nouveau pan de la douloureuse
histoire allemande, avec beaucoup d’émotions et d’intelli-
gence.

VO all s-t fr ME au MA 15h, 17h45, 20h30

SUNSHINE 3e 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 VE et SA 23h15

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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr ME au VE 18h15. SA, DI 16h

EUPHORIA 12/14
Acteurs: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail
Okunev. Réalisateur: Ivan Vyrypaev.
Un film impressionnant de beauté et d’intensité, une tra-
gédie grecque dans un paysage russe. Une passion per-
due dans la splendeur de la nature en emportée dans une
musique superbement dramatique. À DÉCOUVRIR.

VO s-t fr ME au MA 20h45

LES FLEURS VUES DE DESSUS 7/12
Réalisateur: Francine del Coso et Catherine Meyer.
Un homme et ses résidents, aussi intacts qu’abimés, qui
apprennent à regarder différemment. Une carte blanche
pour un travail d’auteur, un regard sur la vieillesse et sur
la maladie d’Alzheimer.
Projection en présence des réalisatrices.

VF SA et DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Next
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa
22h45. 14 ans. De L. Tamahori
Ensemble c’est tout
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De
C. Berri
Alpha Dog
Ve, sa 23h. 16 ans. De N. Cassavetes
After the wedding
Me-ma 17h45, 20h45. VO. 16 ans. De
S. Bier
Mimzy le messager du futur
Me-ma 15h30. 7 ans. De R. Shaye
Sunshine
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wild Hogs - Bande sauvages, vieux
motard que jamais
Me-lu 20h30. Je-lu 15h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De W. Becker
Spider-man 3
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
S. Raimi
Goodbye Bafana
Me-lu 18h. VO. 10 ans. De B. August

■ BIO (032 710 10 55)
Lady Chatterley
Me-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 16h, 18h. VO. De. B. Oberli

■ PALACE
(032 710 10 66)
Shooter - tireur d’élite
Me-ma 15h15, 18h, 20h45. Ve, sa
23h30. 14 ans. De A. Fuqua

■ REX (032 710 10 77)
Le nombre 23
Me-ma 15h, 20h45. Ve, sa 23h15. 14
ans. De J. Schumacher
Le grand silence
Me-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les vacances de Mr. Bean
Me-ma 16h15, 20h45. 7 ans. De S.
Bendelack
Dangereuse séduction
Me-ma 18h15. 14 ans. De J. Foley

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Odette Toulemonde
Ve, sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De E.E.
Schmitt

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Chronique d’un scandale
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16
ans. De R. Eyre

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La vraie vie est ailleurs
Je 20h30. Ve 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 14 ans. De F. Choffat

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Letters from Ivo Jima
Me, je 20h. Sa 21h. 14 ans. De C.
Eastwood
300
Ve 20h30, di 17h. 16 ans. De Z. Snyder
10 canoës, 150 lances, 3 épouses
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De R. de Heer

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le petit monde de Charlotte
Me 16h. Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De G.
Winick
Contre-enquête
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De
F. Mancuso
The good German
Di 20h30. 12 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Odette Toulemonde
Me, je 20h. 10 ans. De E.E. Schmitt
Le come back
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 7 ans.
De M. Lawrence

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique
Me 16h15
Les vacances de Mr. Bean
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30

SUNSHINE Adieux au soleil, qui s’éteint
définitivement.... (PHOTO SP)
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Chaque jour à 15h00 
et 20h30 

E D E N
032 916 1388

Il peut prévoir le futur
Il a 2 heures pour le changer

Chaque jour (sauf 
ma) à 15h15, 18h00 

et 20h45

P L A Z A
032 916 1355

Age 14 ans, 
sug. 14 ans

Noct ve et sa à 22h45Age 14 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 
16h00, 18h15 et 

20h30

S C A L A  2
032 916 1366

Une comédie malpolie et 
jovialement dérangeante

V.O. all st fr.
Chaque jour à  
15h00, 17h45 

et 20h30

S C A L A  3
032 916 1366

Age 10 ans, 
sug. 12 ans

Noct ve et sa à 23h30

Un excellent fi lm d’action qui 
remplit son contrat

Un thriller d’une grande 
intensité

P L A Z A
032 916 1355

Dès mardi 01 mai 
A 14h30, 17h30 et 20h30

Age 12 ans, 
sug. 14 ans

Age 10 ans, sug. 14 ans

PUBLICITÉ

FLEURS DU 3E ÂGE
Avec les réalisatrices
«Les fleurs vues de dessus»: le regard de
Francine del Coso et Catherine Meyer sur la
vie dans un home, la vieillesse, Alzheimer.
ABC, La Chaux-de-Fonds sa et di à 18h15, 7 ans, suggéré 12UN

IQ
UE

S

SORTIE

«After
The Wedding»

Jacob Petersen a voué sa vie à la construction d’un orphelinat en Inde. Mais l’établissement
est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui demande alors de rentrer au Danemark
pour effectuer la transaction financière. Arrivé sur place, il est invité au mariage de sa fille...

Réalisateur: Susanne Bier. Genre: drame. Durée: 2h04. Age: 16 ans. Avec: Mads Mikkelsen, Sidse Babett
Knudsen, Rolf Lassgard. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

FRENETIC

1 LES VACANCES DE MR. BEAN de Steve Bendelack (1)
2 SUNSHINE de Danny Boyle (N)
3 DANGEREUSE SÉDUCTION de James Foley (N)
4 LA VIE DES AUTRES de F. H. von Donnersmarck (4)
5 ENSEMBLE C’EST TOUT de Claude Berri (2)
6 LE PRIX À PAYER de Alexandra Leclère (N)
7 300 de Zack Snyder (3

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 GOODBYE BAFANA de Bille August (45)
9 NORBIT de Brian Robbins (5)

10 VITUS de Fredi M. Murer (8)
11 ANNA M. de Michel Spinosa (N)
12 LES MAMIES NE FONT PAS ... de Bettina Oberli (10)
13 ALPHA DOG de Nick Cassavetes (6)
14 LE COMEBACK de Marc Lawrence (7)

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

SORTIE

«Spider-man»
Dans le troisième volet, Pe-

ter Parker a enfin réussi à con-
cilier son amour pour Mary-
Jane et ses devoirs de super-
héros. Mais l’horizon s’obscur-
cit. Son costume noir décuple
ses pouvoirs et transforme
aussi sa personnalité laissant
ressortir l’aspect sombre et
vengeur que Peter s’efforce de
contrôler. Première mondiale,
à voir dès mardi prochain!

Réalisateur: Sam Raimi
Genre: fantastique, action
Durée: 2h19
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Tobey Maguire, Kirsten
Dunst, James Franco
Cinémas: Arcades, Neuchâtel,
Plaza, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Madeinusa»

A Manayaycuna, petit vil-
lage perdu dans la Cordillère
péruvienne, la fête commence
le Vendredi Saint. Madeinusa,
la fille du maire du village, est
élue «Vierge» des festivités.
Mais l’arrivée d’un géologue
gringo de Lima va changer à
jamais la vie de Madeinusa.

Réalisateur: Claudia Llosa
Genre: drame
Durée: 1h38
Age: 16 ans
Avec: Magaly Solier, Yiliana Chong
Cinéma: Scala, La Chaux-de-
Fonds

SORTIE

«Shooter
tireur d’élite»

Eclaireur et tireur d’élite,
Bob Lee Swagger s’est couvert
de gloire sur divers fronts
avant qu’une odieuse trahison
ne l’amène à quitter les Mari-
nes. Pourtant, un piège diabo-
lique l’attend: il va bientôt se
retrouver accusé de tentative
de meurtre...

Réalisateur: Antoine Fuqua
Genre: action
Durée: 2h05
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Mark Wahlberg, Kate Mara
Cinémas: Palace, Neuchâtel,
Plaza, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Next»

Cris Johnson a le don uni-
que de visualiser deux minutes
de son futur et de changer le
cours des évènements. Pour
l’agent du FBI Callie Ferris, il
représente son unique chance
d’empêcher une attaque terro-
riste imminente...

Réalisateur: Lee Tamahori
Genre: action, fantastique
Durée: 1h36
Age: 14 ans
Avec: Nicolas Cage, Julianne
Moore, Jessica Biel
Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Eden,
La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Mimzy... »
Noah et sa sœur Emma trou-

vent une étrange boîte sur la
plage. Dedans se trouve un la-
pin en peluche, que la petite
fille baptise Mimzy. Peu après,
les enfants développent d’ex-
traordinaires capacités...

Réalisateur: Robert Shaye
Genre: fantastique, famille
Durée: 1h37
Age: 7 ans, suggéré 10
Avec: Timothy Hutton, Joely
Richardson, Rainn Wilson
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

COLUMBIA

SORTIE

«Euphoria»
Ils ne se sont vus qu’une seule fois dans le passé. Au cours d’un

mariage arrosé, les regards se sont croisés. C’était lui. Quelque
chose qu’ils n’avaient jamais connu, quelque chose qu’ils ne par-
viennent pas à comprendre est arrivé. Maintenant ils ne peuvent
ni vivre ni respirer l’un sans l’autre. Comme si le flot puissant du
fleuve, magnétique, presque cosmique, les attirait avec une force
irrésistible.

Réalisateur: Ivan Vyrypaev
Genre: tragédie
Durée: 1h13
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail Okunev
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds



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

SALLE POLYVALENTE DU BUGNON
LES PONTS-DE-MARTEL Jeudi 26 avril 2007 à 20 heures

LOTO 30 tours, Fr. 12.– la carte
Organisation: Union sportive
Service de car gratuit Autocars Giger S.A.: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, départ à 18 h 30
Le Locle: place du Marché, départ 18 h 45, retour à la fin du match, environ 23 heures.

132-196752

5 cartes: Fr. 50.– / Illimité: Fr. 70.–
2 tours royaux hors abonnementQuine

Fr. 50.–

DoubleFr. 80.–Carton
Fr. 120.–

003-635033/DUO

Fidèle à sa tradition, la
Vinothèque de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds organise
une vente spéciale «à quai»
de vins de grande classe pro-
venant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne, de
la vallée de la Loire, du
Rhône (Côte Rôtie, etc) et du
Languedoc. Une cinquan-
taine de variétés sera mise
en dégustation libre, avec
conseils et commentaires
par Nadia et Dany Pochon.
Trois vignerons de «génie»
seront présents sur place
durant les trois jours.
Cet événement aura lieu:
● Le jeudi 26 avril

de 16 h à 20 h
● Le vendredi 27 avril de

10 h à 19 h non-stop

● Le samedi 28 avril de
9 h à 17 h non-stop

Ce sont plus de 20.000 bou-
teilles qui seront propo-
sées avec un rabais jusqu’à
30 %. La liste complète des
vins sera adressée sur sim-
ple demande téléphonique
(032 968 07 79 - bureau).
Cette vente se déroulera
directement depuis les
entrepôts de l’entreprise,
rue de la Charrière 84 (à
l’est du Centre sportif de la
Charrière), par carton de
6 ou 12 bouteilles,
paiement comptant.

Vinothèque de la Charrière: 10e vente «à quai» de grands vins

13
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67
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/D

U
O

Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts
Rue de la Charrière 84

Tél. 032 968 07 79 - Caves et magasin
rue de la Charrière 5, tél. 032 968 71 51

assurez votre avenir

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

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

secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007

assistante médicale CFC
rentrée: 27 août 2007

délégués médicaux
rentrée: 1er septembre 2007

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

02
2-

64
47

99
/4
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Nous recherchons pour notre service “Construction et Technique”, à notre

siège central de Marin

Un/e responsable de la gestion de

l’énergie - 41 heures/semaine 

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 mai 2007 au

plus tard,  à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - Mise en place d’une structure efficiente pour 

la gestion et la maîtrise de l’énergie

- Planification et coordination des interven-

tions des entreprises externes dans la mise 

en place des outils nécessaires à la bonne 

gestion de l’énergie

- Etablissement des décomptes d’énergie et 

collaboration avec le service immobilier pour 

l’établissement des décomptes de charges

- Etablissement des statistiques énergétiques 

nécessaires au suivi et à la maîtrise des

consommations

- Négociation et établissement des contrats 

d’achat d’énergie

- Planification et gestion des budgets liés à la 

gestion de l’énergie

- Optimiser en continu les concepts de fonc-

tionnement des installations techniques

- Assurer un bon niveau de confort (ventilation, 

température, luminosité, etc.) dans les suc-

cursales, dans le respect des normes en 

vigueur

Profil souhaité : - Formation de technicien ET ou titre jugé 

équivalent

- Bonne expérience dans le secteur de la ges-

tion de l’énergie, une formation Post-Grade 

en énergie et bâtiment serait un avantage

- Maîtrise des systèmes de GMOA, MCR 

ainsi que des installation techniques 

(domaine CVCSE)

- Expérience du management, sens de l’orga-

nisation, autonomie

- Maîtrise des outils informatiques usuels

- Capacité à s’entretenir en langue allemande

Nous offrons : Les nombreux avantages sociaux d’une grande

entreprise

Entrée en fonction : à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
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Institut de langue et civilisation françaises (ILCF)

Faculté des lettres et sciences humaines

Faubourg de l’Hôpital 61-63 

CH-2000 Neuchâtel

MISE AU CONCOURS

d’un poste partiel
de professeur-e à l’ILCF
(Institut de langue et civilisation françaises)

Entrée en fonction: 1er septembre 2007 

Charge: 14h hebdomadaires (14/18e de poste) d’enseigne-
ment de la langue française (éventuellement aussi de la
littérature ou de la civilisation) à des étudiants non franco-
phones dans le cadre des diverses filières de l’institut.

A terme, reprise de la direction du Cours d’été (4 semaines
en juillet ), comptée comme une décharge de 2 heures
hebdomadaires.

Exigences: Licence ès lettres (avec le français en branche
principale) ou titre jugé équivalent. Le doctorat n’est pas
formellement exigé. Activité de recherche en français, par
exemple thèse de doctorat en préparation. Expérience de
l’enseignement du français langue étrangère au niveau
universitaire.

Sens de l’organisation et de la gestion, excellente aptitude
à motiver un auditoire, engagement dans la vie de l’institut.

Traitement : Légal
Obligations: Légales

Renseignements: Auprès du Prof. Philippe Terrier, directeur
de l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 718 18 05,  e-mail: philippe.terrier@unine.ch

Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des titres, éven-tuellement liste des publi-
cations doivent être envoyés à l’adresse ci-dessus jusqu’au 20
mai 2007.

Les places mises au concours à l’Université sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.

028-562566/DUO

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

ÉCHO DU COMMERCE

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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La Chaux-de-Fonds accueille,
demain et vendredi, deux
propositions du théâtre du
Chêne noir. Entretien avec le
comédien Damien Rémy, à
l’affiche de «Guantanamour» et
d’«On ne badine pas avec
l’amour».

DOMINIQUE BOSSHARD

«C’ est que de
l ’ a m o u r ! »
s ’ e x c l a m e
s p o n t a n é -

ment Damien Rémy en évo-
quant les deux pièces qu’il inter-
prétera sur les scènes de
L’Heure bleue et du Théâtre po-
pulaire romand, à La Chaux-de-
Fonds. Derrière les grillages
d’une cage d’abord, dans une
«machine à jouer» modulable
ensuite. «On ne badine pas avec
l’amour» de Musset, grande
pièce du répertoire «classique»,
et «Guantanamour», écriture
toute contemporaine du met-
teur en scène Gérard Gelas, pré-
sentent aussi deux facettes si-
gnificatives du travail mené par
la compagnie du Chêne noir.
Une compagnie qui, actuelle-
ment, tourne avec sept specta-
cles très différents les uns des
autres.

Damien Rémy,
«Guantanamour» est en phase
avec l’actualité. Peut-on parler
de pièce politique?

Quand les gens voient la
pièce, ils ont l’impression qu’elle
a été écrite après l’intervention
en Irak. Or il est important de
dire que Gérard Gelas l’a écrite
en février 2002, à une époque
où personne n’entendait vrai-
ment parler de Guantanamo.
Gérard est parti de deux photos

circulant sur internet. Il a une
écriture assez instinctive, un peu
comme Pirandello qui se laissait
guider par des voix. Alors un
jour, il est arrivé en nous disant
que deux personnages lui
avaient parlé, un GI et un pré-
sumé terroriste d’Al Quaïda. Ils
se haïssent puis peu à peu ils
prennent conscience qu’au-des-
sus d’eux, il y a toute une ma-
chine à broyer de l’homme. La
pièce ne choisit aucun camp,
son seul parti pris est celui de
l’humanisme. Elle ramène les
choses au niveau des «simples»
êtres humains, non des gouver-
nants.

La scénographie colle-t-elle,
elle aussi, à la réalité?

Oui, on a opté pour le réa-
lisme, au niveau du décor, une
cage à peu près de même di-
mension que les vraies, et du
jeu. Au début, par exemple, les
deux personnages n’ont pas le
droit de se parler, alors ils chu-
chotent pour qu’on ne les sur-
prennent pas. Que ces deux
hommes puissent se rapprocher
n’est pas irréaliste non plus, on
l’a vu dans d’autres conflits, avec
cette histoire d’amitié franco-al-
lemande sur le front de 14-18.

En quoi la pièce de Musset
intéressait-elle le Chêne noir?

Je vais vous ressortir l’argu-
ment classique du texte qui a
gardé une contemporanéité très
forte (rire)! En plus, Musset pos-
sède une très belle écriture. Pour
un comédien, dire cette langue-
là, c’est du caviar! Et puis, ce qui
a intéressé Gérard, c’est l’affron-
tement de deux notions de
l’amour, celle de la pure Camille
qui recherche l’absolu, et celle
de Perdican, plus désillusionnée.

Cet aspect de l’être humain, qui
est capable de faire souffrir ce
qu’il aime le plus. Les choix de
Gérard provoquent le débat, il a
profité, par exemple, d’un petit
espace laissé par Musset concer-
nant la fin de Rosette, la sœur
de lait de Camille. Il a inventé
une relation qui mène à la no-
tion du droit de cuissage, de
pouvoir.

Existe-t-il une «patte»
Gérard Gelas?

La relation de l’homme au
pouvoir, justement, est une no-
tion omniprésente dans ses mi-
ses en scène et dans ses écritures.

Et puis, quand Gérard monte
un classique, il aime le confron-
ter à notre époque. Il essaye
d’amener un éclairage nouveau,
en allant au bout de ses proposi-
tions, de ses partis pris. Mais il
ne s’agit pas pour autant de mal-
traiter l’auteur, on n’a pas
changé un seul mot de Musset.
C’est cela le défi, c’est de voir
comment ces mots réagissent à
des propositions d’aujourd’hui.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, «Guantanamour»,
jeudi 26 avril à 20h30, L’Heure bleue,
«On ne badine pas avec l’amour»,
vendredi 27 avril à 20h30

DUO AMOUREUX Damien Rémy revêt la chemise de Perdican. (SP)

THÉÂTRE

Dans la cage de Guantanamour, un
seul parti pris, celui de l’humanisme

«Il ne s’agit pas de maltraiter l’auteur,
on n’a pas changé un seul mot de
Musset»

Damien Rémy

Le beurre et la crémière
«En tant que comédien, j’ai le beurre, l’argent du beurre et la

crémière», reconnaît Damien Rémy, qui se range lui-même
dans le rang des privilégiés. Ce bonheur, il le vit au sein de la
compagnie du Chêne noir, dirigée depuis 1967 en Avignon par
son fondateur, Gérard Gelas.

C’est le même Gérard Gelas qui lui offre son premier rôle en
1995, dans «Ode à Canto», après l’avoir formé pendant deux
années dans les Ateliers de pratique théâtrale du Chêne noir, au
terme d’une période où, il le dit lui-même, Damien Rémy
passait son temps «à faire n’importe quoi dans les bars de
Tours».

Seul comédien permanent de la compagnie, Damien Rémy
partage néanmoins souvent l’affiche avec des fidèles tels que
Léa Coulanges, Henri Talau, Alice Belaïdi et Guillaume Lanson,
ses camarades de jeu d’«On ne badine pas avec l’amour» qui,
comme lui, pensent que l’aventure artistique est d’abord une
aventure humaine. Présent dans nombre des créations de
Gelas, responsable, aussi, des Ateliers, l’interprète de Perdican
n’est pas pour autant un incontournable dans les distributions
maison. «Ce n’est pas automatique, je ne figure pas dans toutes
les pièces montées par Gelas parce que je suis le comédien
permanent. Et j’ai aussi la liberté de jouer avec d’autres
metteurs en scène quand mon emploi du temps m’en laisse
l’occasion». La fidélité restera cependant de mise dans un
proche avenir, puisque le comédien créera «Radio mon amour»
au festival d’Avignon. «Encore de l’amour!» /dbo

JAZZ

Avec toute la douceur du crooner fragile Beat Kaestli
Les jeunes crooners à la

mode qui vendent des disques
à tour de bras nous exaspèrent.
On a donc jeté un coup d’œil
inquiet au dernier opus du
Suisse alémanique de New
York Beat Kaestli. Mais, en-
suite, on aperçoit le batteur Jo-
chen Rueckert au générique.
Et, ému, l’on se souvient de
l’avoir entendu avec le trio de
Marc Copland. Alors pourquoi
le chanteur que l’on pourra dé-
couvrir vendredi soir à l’affi-
che des Murs du son, à La
Chaux-de-Fonds mérite-t-il
toute notre attention? Certes
rien de révolutionnaire dans
son approche, juste une qualité
vocale très pure, rappelant Da-
vid Linx dans l’évocation éthé-

rée du répertoire le plus con-
venu, comme «Summertime».
On peut souligner la qualité de
projets, même lorsqu’ils revisi-
tent de la musique «mains-
tream» mille fois entendue.

L’artiste peut séduire un très
large public sans oublier l’exi-
gence musicale, de très beaux
arrangements harnachent soli-
dement le tout. On le trouve
émouvant sur «Les feuilles
mortes», avec ce discret accent
germanique et ce qu’il faut
bien appeler de la pudeur et de
la discrétion. Comme Chet Ba-
ker avant lui, Kaestli met en
avant sa fragilité, ses doutes et
n’exhibe que rarement sa voix,
pourtant parfaitement modu-
lable.

Il faut ajouter que le disque
se nomme avec jeu et ironie
«Happy, Sad and Satisfied» et
qu’il n’utilise pas la rythmique
dans le sens attendu. Ben Sti-
vers au Fendher Rhodes s’offre
même quelques solos groove
et pointillistes qui évoquent la
fantaisie d’un Graig Taiborn.
Le même au piano sonne plus
sage, mais sa solidité rythmi-
que tient. Les parties de saxo-
phones ténors font miroiter un
be-bop du plus bel effet, les
thèmes sont très bien exposés
par Joël Frahm et Lance Mur-
phy.

Sur «Lazy Afternoon» en
duo avec Ben Stivers, les deux
hommes semblent se référer
directement au disque «The

Newsest Sound Around» de
Jeanne Lee et Ran Blake. Et on
se prend à rêver à ces moments
délicieux de paresse où la pas-
tèque dégouline sur le t-shirt
immaculé, où le pastis laisse
ses effluves envahir le terrain
de pétanque. Il fait beau par-
tout malgré la mélancolie qui
guette sans cesse, c’est ce que
sait dire Kaestli sans en rajou-
ter. «My Funny Valentine»
sonne groove comme du bon
Marcus Miller. Un disque qui
suinte la beauté attendue, mais
on ne peut pas refuser les plai-
sirs un peu légers, parfois. /aca

La Chaux-de-Fonds, Caveau du Pt’it
Paris, vendredi 27 avril à 20h30.
www.beatkaestli.comBEAT KAESTLI Un chanteur sage mais intéressant. (SP)

LA FOUINE
Un rongeur au Magic Club
Le rappeur français La Fouine présentera «Aller-Retour», son deuxième album,
jeudi 26 avril, au Magic Club de Neuchâtel. «Il chante pour les princesses des
HLM, les taulards, les orphelins», peut-on lire dans un communiqué de presse.
Un rap dur, mais empreint d’espoir. /réd

Les Nouveaux Monstres
en images, malgré l’amnésie
Le duo entre Daniel Bourquin et Léon Francioli est
désormais disponible sur DVD et CD. Les Nouveaux
Monstres présentent un coffret pour rappeler «Amnésie
internationale 2». www.avdistri.ch /réd

(S
P)
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Jamais encore les jardins
botaniques de Suisse
n’avaient eu les honneurs d’un
guide. La lacune est
désormais comblée grâce à un
petit groupe de passionnés
proches de l’Université de
Neuchâtel. Du Jura au Tessin,
tout le pays est représenté.

STÉPHANE DEVAUX

U
n bijou composé de 26
perles. C’est cette image
séduisante qu’a choisie
François Felber pour

présenter le «Guide des jardins
botaniques de Suisse». Il l’a fait
hier en qualité de directeur du
Jardin botanique de l’Univer-
sité et de la Ville de Neuchâtel,
mais aussi en tant que cores-
ponsable de ce projet qui a
germé au moins dans trois es-
prits simultanément: le sien et
ceux de Soraya El Kadiri-Jan et
Colette Gremaud.

La dernière citée est l’au-
teure à proprement parler de
cette publication aussi élégante
qu’originale, publiée en même
temps en français et en alle-
mand. Cette jeune biologiste,
qui pratique avec un égal bon-
heur la botanique – elle a car-
tographié des prairies et des
pâturages pendant sept ans – et
l’écriture, a réuni ses deux pas-
sions dans cette aventure. Pas
aussi simple que ne le laisse
supposer la présentation claire
et aérée des jardins recensés. Et
décrits avec force détails prati-
ques.

Première difficulté: définir
un jardin botanique. «Nous
avons retenu un certain nom-
bre de critères, dont l’ouver-
ture au public ou l’étiquetage
scientifique. Sur cette base,
nous avons retenu 26 jardins.
Les principaux de Suisse y fi-

gurent.» Jardins universitaires,
cantonaux ou communaux; al-
pins ou de plaine; à thème ou
polyvalents, tous «gagnent à
être connus», insiste François
Felber. Parce qu’à l’heure où
«les liens entre l’homme et la
nature deviennent ténus», ils
servent à la fois de cadre à la
protection des espèces et à
l’éducation à l’environnement.

C’est ce dernier volet qui sé-
duit Soraya El Kadiri-Jan.
Dans le Pôle national de re-
cherche «survie des plantes»,
qui a ses racines à l’Uni de
Neuchâtel, elle est responsable
du transfert de connaissances
et de technologies. «J’ai décou-
vert, en voyant défiler des clas-
ses, l’impact très important des
jardins botaniques sur l’éduca-
tion.» Avec l’association N’ter-

ractive, dont elle est l’initia-
trice, elle entend bien s’impli-
quer dans la valorisation de la
nature.

Un acte qui prend tout son
sens lorsqu’on sait que, «sur
3000 espèces de fougères ou de
plantes à fleurs, 700 sont me-
nacées en Suisse». Dixit Sophie
Dunant-Martin, représentante
du HBH (pour Hortus Botani-
cus Helveticus), association fé-
dérant les jardins botaniques
suisses. Ravie, évidemment, de
cet ouvrage, éclos chez un petit
éditeur vaudois, Rossolis, à
Bussigny. /SDX

«Guide des jardins botaniques de
Suisse», éditions Rossolis, disponible
dans les librairies ou au kiosque du
Jardin botanique de Neuchâtel

TRIO GAGNANT Colette Gremaud, qui a signé les textes du premier «Guide des jardins botaniques de Suisse»,
est entourée de François Felber et de Soraya El Kadiri-Jan. (DAVID MARCHON)

PREMIÈRE SUISSE

Le guide des jardins
botaniques sort de terre

«J’ai découvert
l’impact
important des
jardins botaniques
sur l’éducation»

Soraya El Kadiri-Jan

Le trio à l’origine de ce guide n’entend
pas en rester là. Second volet de leur
action, Botanica, du 16 au 24 juin. Un nom
qui recèle la première manifestation
d’envergure nationale destinée à faire
rayonner les jardins botaniques
helvétiques. Chacun d’entre eux bénéficiera
d’une promotion suisse d’un événement
dont il aura eu l’initiative.

Et le jardin botanique de Neuchâtel,
menacé par le désengagement annoncé de
l’Université? François Felber s’éclaire d’un
large sourire: «Nous sommes convaincus
d’avoir la solution pour assurer sa
pérennité. Mais nous ne communiquerons
qu’en juin...» Et le projet de centre
d’interprétation du territoire, présenté par
la FEE (Fondation suisse d’éducation pour

l’environnement) et la Salamandre? «Nous
souhaitons développer un maximum de
synergies utiles au rayonnement du jardin.
Elle en fait partie», note le directeur, très
sensible au fort soutien populaire au site
du vallon de l’Ermitage, ainsi qu’à
l’engagement de ses collaborateurs, «qui
ont serré les coudes... et les dents» dans
les moments difficiles. /sdx

Des solutions se dessinent pour Neuchâtel

LITTÉRATURE

La France décore l’écrivain Paul Auster
Paul Auster a reçu lundi à

New York les insignes de com-
mandeur dans l’ordre des Arts
et Lettres. Cette haute distinc-
tion française a été remise au

«plus Français des écrivains
américains», lui a dit l’ambas-
sadeur de France à Washing-
ton Jean-David Levitte. Il a
rappelé la place du poète et ro-

mancier au carrefour de tradi-
tions littéraires, sa connais-
sance de la culture française et
son ancrage dans la littérature
américaine. Il a aussi évoqué

ses quatre années passées en
France, à traduire des poètes
français, et son long compa-
gnonnage avec les éditions Ac-
tes Sud. /ats-afp

ASTRONOMIE

Découverte d’une
planète habitable

Des chercheurs genevois ont
découvert la première planète
hors du système solaire à pré-
senter des conditions favora-
bles au développement de la
vie. Ses températures oscillant
entre 0 et 40 degrés permet-
tent aux scientifiques d’envisa-
ger sa viabilité.

La planète, qui n’a pas reçu
de nom de baptême, présente
des conditions relativement
proches de celles de la Terre. Il
s’agit de la plus petite des exo-
planètes, ou planètes hors sys-
tème solaire, découvertes à ce
jour. Son rayon représente seu-
lement 1,5 fois celui de la
Terre, pour une masse cinq fois
supérieure.

Jusqu’à ce jour, environ 220
exoplanètes ont été découver-
tes, mais aucune n’offrait les
conditions nécessaires à la vie,
explique Michel Mayor, de
l’Observatoire de l’Université
de Genève. Il s’agissait en
grande majorité de planètes
gazeuses et très lourdes, avec
des températures trop basses
ou trop élevées.

La planète récemment dé-
couverte se situe juste à la

bonne distance de son étoile,
rangée dans la catégorie des
«naines rouges», pour que sa
température permette l’exis-
tence d’eau sous forme liquide.
Les ingrédients sont réunis
pour envisager une nature
quasi terrestre, qui présenterait
une croûte rocheuse recou-
verte d’océans.

Malgré ces conditions favora-
bles à la vie, l’astronome pré-
vient ceux qui se prendraient à
rêver de fuir la Terre que la pla-
nète est tout de même 600 mil-
lions de fois plus éloignée que
la Lune. Et Michel Mayor re-
connaît qu’il n’a aucune idée
des formes de vie potentielles
qui pourraient y exister.

Comme la planète est inac-
cessible, les scientifiques ne
pourront tenter d’en savoir
plus qu’en analysant la lumière
qu’elle émet, dans le but de dé-
tecter des traces chimiques de
vie. La planète a été observée
par des chercheurs genevois et
leurs collègues de Grenoble,
Paris et Lisbonne, à partir d’un
spectrographe installé dans un
grand télescope de l’Observa-
toire de La Silla, au Chili. /ats

IMPRESSION Une représentation artistique de la nouvelle planète. (ESO)

CONSOMMATION
On boit un petit peu plus de vin
La consommation de vin dans le monde en 2006 est en hausse de 1,4%
par rapport à 2005. La France reste en tête avec 32,8 mhl, soit environ 55
litres par habitant et par an, devant l’Italie (27,3 mhl), les Etats-Unis (25,9
mhl), l’Allemagne (19,4 mhl) et l’Espagne (13,7 mhl). /ats-afp
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En bref
■ CANCER DU SEIN

L’avortement n’accroît pas les risques
L’avortement ou une fausse couche n’accroît pas le risque de cancer du
sein, selon une étude de l’Institut national américain du cancer. Ce
rapport contredit les conclusions d’études faites précédemment sur ce
sujet. Sur les 16 118 participantes à l’étude (15%) qui ont eu un
avortement et les 21 753 (21%) qui ont subi une fausse couche, 1458
ont développé un cancer du sein. «Parmi ce groupe de femmes non
ménopausées, ni l’avortement ni la fausse couche n’ont été liés à une
plus grande incidence de cancer du sein», soulignent les auteurs de
cette étude, dont le Dr Karin Michels de la faculté de médecine
d’Harvard (Massachusetts) qui a dirigé ces travaux. /ats-afp

GASTRONOMIE

Les meilleures tables
sont françaises

La France est le pays qui
abrite le plus grand nombre
des meilleurs restaurants de
la planète, selon un classe-
ment des 50 meilleurs éta-
blissements du monde publié
lundi à Londres. Le lauréat
est toutefois situé à Barce-
lone.

La France est toujours au
premier rang avec douze res-
taurants classés parmi les 50
meilleurs au monde, devant
les Etats-Unis (8), le
Royaume-Uni (7), l’Espagne
et l’Italie (6).

«Les opinions sur les
meilleurs restaurants du
monde ont peu changé de-
puis l’année dernière», note le
magazine «Restaurant», qui a
effectué le classement.

C’est El Bulli, restaurant
du Catalan Ferran Adria, qui
a été couronné meilleur chef
du monde par le «New York
Times». La deuxième marche
du podium est occupée par
The Fat duck à Bray, dans le
Berkshire (ouest de Londres)
et la troisième par le Français
Pierre Gagnaire. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
A Moscou avec la Coupe
L’équipe de Suisse est arrivée à Moscou,
après un vol d’environ trois heures. La
délégation suisse a voyagé en compagnie de
la coupe de champion du monde. /si

Michael Essien arrêté
en état d’ébriété
L’international ghanéen de Chelsea, Michael
Essien, aurait été arrêté par la police
londonienne lundi matin à la sortie d’une
discothèque. Il conduisait en état d’ébriété. /si

Christophe Otz, directeur de
Sport Plus, peut avoir le
sourire. Le beau temps semble
avoir donné des envies à
nombre de personnes. Hier,
1472 coureurs (dont 351
enfants) étaient déjà inscrits
pour le 22e BCN Tour. Et 130
«walkeurs» ont déjà affûté
leurs bâtons.

EMILE PERRIN

L
e début des réjouissances,
c’est donc pour ce soir.
Autour de Couvet, les
amateurs de course à pied

vous pouvoir se frotter au chro-
nomètre pour l’une des premiè-
res fois de la saison, à l’occasion
de la première étape du BCN
Tour. Avec plus ou moins d’im-
patience. «Je suis relativement
solitaire quand il s’agit de prati-
quer un sport» note Maryline
Jean-Richard. «Ce sera mon
premier tour. Je n’ai jamais osé
courir au sein d’un peloton» re-
prend la citoyenne de Fontai-
nes. «Je me réjouis plus que
d’habitude» avoue Olivier
Gambarini. «L’interruption hi-
vernale a été plus courte que les
autres années. Le beau temps
m’a donné envie d’aller courir
plus tôt. Le Tour du canton est
en retard sur la saison. Avec ces
températures, on aura l’impres-
sion de courir Cressier - Chau-
mont. Et il faudra lever les
pieds car l’herbe sera plus haute
qu’à l’accoutumée» rigole en-
core le Carcoie.

Le beau temps de ces der-
niers jours a-t-il eu une in-
fluence sur la préparation des
«populaires»? «A cause d’un
lumbago, je disputerai le tour
en walking» indique Gene-
viève Charrière, de Cornaux.
«Mais, dans le quartier, je cons-
tate que la préparation s’inten-
sifie à l’approche de la première
étape.» «En général, je cours
une fois par semaine. Mais de-
puis le mois de mars, j’y vais à

deux ou trois reprises» confie le
Loclois Stéphane Perrottet.
«Sans toutefois en avoir fait
plus que les années précéden-
tes.» «Vu les conditions climati-
ques, j’ai pu courir toute l’an-
née» se réjouit Maryline Jean-
Richard.

Expérimentés ou novices des
pelotons du BCN Tour, ils se
réjouissent tous du premier
coup de pistolet. «Je n’ai man-
qué que quatre ou cinq étapes
depuis le début du tour» souffle
Claude Jaggi. «Le plaisir est
toujours là, même si je suis le
dernier rescapé de la vingtaine
de copains que nous étions il y
a 20 ans. L’an dernier, j’ai dis-
puté trois étapes avec une «dé-
butante». A mon âge (69 ans),

je n’accorde plus trop d’impor-
tance au chronomètre. Même si
je lève un peu le pied, je dispu-
terai le tour tant que je le pour-
rai.» «Je ne me mets aucune
pression, mais je vise une place
parmi les 100 premiers» révèle
Stéphane Perrottet.

«Je suis vraiment motivée de
découvrir des parcours inédits
pour moi, dans des endroits
magnifiques» assure Maryline
Jean-Richard. «On retrouve
toujours des connaissances, et
un peu de compétition fait du
bien. On ne peut s’empêcher

d’avoir un œil sur le chrono,
même si le rang n’est pas pri-
mordial» enchaîne Geneviève
Charrière. «Le tour me permet
de me situer. Il constitue une
bonne mise en forme pour la
suite de la saison. Quand il est
terminé, je me réjouis d’abor-
der d’autres échéances» relance
Olivier Gambarini.

L’ambiance festive du BCN
Tour est donc de retour, mais
chacun la savoure à sa manière.
«Quand on court, on souffre
quand même. C’est après que
l’on rigole» convient encore
Geneviève Charrière. «Le tour
est vraiment populaire. Et la
troisième mi-temps existe,
même en course à pied» ter-
mine Stéphane Perrottet. /EPE

COUP D’ENVOI Ils étaient 1563 le 30 avril 2005 à prendre le départ du BCN Tour à Couvet. Combien seront-ils ce soir? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

«Pour l’ambiance»
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Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 23
Planche à voile . . . . . . . . . . 25
Sport-région . . . . . . . . . . . . 25
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PACTOLES Les vainqueurs de
Wimbledon empocheront 1,7
million de francs suisses. (KEYSTONE)

Jolis chèques
à Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon
sera doté d’une enveloppe
record de 11 282 710 livres
(environ 25 millions de
francs). Les vainqueurs du
simple messieurs et dames
recevront 700 000 livres
(environ 1,7 million de
francs suisses). Le tournoi
aura également recours à la
technologie d’arbitrage vidéo
HawkEye. «Nous l’utiliserons
sur le Central et sur le court
No 1» a indiqué Ian Ritchie,
le chef exécutif du All
England Club. Roland-Garros
ne l’utilisera pas cette
année, mais la technologie
sera utilisée par des
diffuseurs pour leurs
ralentis. Cette technologie a
moins d’intérêt sur terre
battue, où les impacts des
balles sont visibles. /si

Cette année, Couvet et la 125e de la Persévérante à l’honneur de donner
le coup d’envoi, avec départ et arrivée au Centre sportif. Trafic ferroviaire
oblige, le coup de pistolet sera exceptionnellement donné à 19h15, afin
de ne pas couper le peloton. «C’est une belle étape, qui n’est certes pas toute
plate» assure Christophe Otz. «Mais la bosse se situe au début, quand les
coureurs sont encore frais» confie le boss, qui souhaite «que
le bon esprit et le fair-play continuent de régner sur la course». Ultime
précision d’usage: «Pensez à venir en avance pour retirer les dossards». /epe

Les autres étapes
● Mercredi 2 mai à Cernier

(Fontenelle): 11,5 km, +228 m
de dénivellation. Organisation:
HC Val-de-Ruz.

● Mercredi 9 mai aux Ponts-de-
Martel (patinoire du Bugnon):
10,6 km, 342 m. Union
sportive.

● Mercredi 16 mai à La Brévine
(Halle des fêtes): 10,9 km,
243 m. Union des sociétés
locales.

● Mercredi 23 mai au Locle
(Centre sportif du Communal):
9,7 km, 297 m. HC Le Locle.

● Mercredi 30 mai à Neuchâtel
(stade de la Maladière): 11,4
km, 332 m. NUC et Université
hockey. /réd.

TENANTS DU TITRE Laurence Yerly et Gilles Bailly réussiront-ils à conserver
leur bien sur les routes et les chemins du canton? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Avec ces températures, on aura
l’impression de courir Cressier -
Chaumont. Et il faudra lever les pieds
car l’herbe sera plus haute qu’à
l’accoutumée»

Olivier Gambarini
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Le septuple champion du
monde de Formule 1 Michael
Schumacher a avoué dans la
presse que la compétition auto-
mobile ne lui manquait «pas du
tout». Il a affirmé même que sa
vie était «bien plus agréable
maintenant».

«La compétition ne me man-
que pas du tout en ce moment.
Je mène vraiment une vie
agréable, je suis un homme heu-
reux» a confié Schumacher, 38
ans, au quotidien populaire
«Bild». «C’est vrai, ma vie était
belle ces dernières années, mais
elle est encore bien plus agréable
maintenant.» «Schumi», qui a
mis un terme à sa carrière en F1
à l’issue de la saison 2006, a
avoué qu’il appréciait particuliè-
rement de pouvoir faire ce qu’il
voulait de son temps, comme
«partir en vacances avec ses en-
fants ou rester simplement à la
maison».

En ce qui concerne la pre-
mière saison de l’ère post-Schu-
macher, l’ex-pilote allemand la
suit devant son écran de télévi-

sion: «C’est marrant et intéres-
sant de suivre la F1 en étant de
l’autre côté. Je regarde les Grand
Prix avec ma famille et des amis
et j’aime cela.» «Je crois en Fer-
rari pour cette saison» a insisté
l’adjoint de Jean Todt à la tête de
la Scuderia. «Je reste toujours
très impliqué dans mon sport au-
tomobile, je suis impliqué dans
presque toutes les décisions qui
sont prises chez Ferrari.» /si

FOOTBALL

Rooney redonne espoir à Manchester
Wayne Rooney a redonné es-

poir à Manchester United face à
l’AC Milan. L’attaquant anglais a
inscrit deux buts, dont le
deuxième à la 91e minute, en
demi-finale aller de la
Ligue des champions. Bien par-
tis grâce à Cristiano
Ronaldo, les Anglais ont ensuite
subi la loi du Brésilien Kaka,
aussi auteur d’un doublé à Old
Trafford. Le match retour à San
Siro s’annonce des plus serrés.

Ce soir, l’autre demi-finale op-
posera Chelsea et Liverpool. Ces
deux formations ne se quittent
plus depuis trois saisons. Chelsea
a gagné le plus souvent en

championnat, mais Liverpool
s’est imposé réquemment lors
des matches à élimination di-
recte.

MANCHESTER UNITED
AC MILAN 3-2 (1-2)

Old Trafford: 76 000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 5e Ronaldo 1-0. 22e Kaka 1-1. 37e
Kaka 1-2. 59e Rooney 2-2. 91e Rooney 3-1.
Manchester United: Van der Sar; O’Shea,
Brown, Heinze, Evra; Fletcher, Carrick,
Scholes; Ronaldo, Rooney, Giggs.
AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini (46e
Bonera), Jankulovski; Gattuso (53e
Brocchi), Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka;
Gilardino (84e Gourcuff).
Notes: avertissements: 42e Evra (suspendu
au match retour). 61e Kaka. 61e Giggs.
74e Bonera.
Match retour: mercredi 2 mai. /si-réd.

Fanny Eppner (18 ans) dispute
ses premiers play-off en LNA.
La jeune Vaudruzienne a la
possibilité, ce soir à Riva,
de passer en finale avec
Université. En cas de succès.

PATRICK TURUVANI

F
anny Eppner (18 ans,
(172 cm) n’est pas née
avec la pupille des yeux
en forme de ballon de

basket, mais une fée du sport
devait traîner ses savates pas
loin du berceau. «J’ai besoin de
faire du sport pour me dépen-
ser et m’amuser», certifie-t-elle.

Sport en famille (montagne)
et sport pour soi. Natation, es-
calade, équitation, tchoukball...
«Rien qui me plaisait vraiment.
Et puis un prof, à l’école pri-
maire, m’a donné un prospec-
tus du club de Val-de-Ruz. J’ai
commencé le basket... et je n’ai
jamais arrêté! C’est un sport de
contact complet, qui allie vi-
tesse, précision et agilité. L’es-
prit d’équipe est important.»

En 2003, Fanny Eppner bi-
furque vers Université, où elle
gravit les échelons. LNB, puis
LNA. «Mais c’est la première
année où j’ai pas mal de temps
de jeu», avoue-t-elle. Ses 12,1
minutes de moyenne du cham-
pionnat régulier ont même
bondi à 20 en trois rencontres
de play-off, avec un

pic à 29 lors du match de ven-
dredi dernier contre Riva.
«L’un de mes meilleurs en
LNA», glisse la Vaudruzienne
de Villiers, ancienne ailière de-
venue pivot. «Il y avait pour-
tant de la pression et... beau-
coup de public. C’était agréa-
ble de voir autant de monde à
la Riveraine, mais au niveau
des émotions, c’est très diffé-
rent de jouer devant dix per-
sonnes en juniors ou 350 en
LNA...»

Son entraîneur, Thibaut Pe-
tit, l’a dit: «Fanny n’est pas la
plus talentueuse, mais elle a un
cœur gros comme ça.» Réac-
tion de l’intéressée: «C’est un
compliment. Je n’ai que 18 ans
(réd: seule Emilie Raboud, 16
ans, est plus jeune qu’elle), ce
n’est que ma deuxième saison
en LNA et le coach m’a fait
confiance dans un match vrai-
ment serré, cela fait plaisir...
J’ai besoin de ce genre de mo-
tivation pour progresser.»

Fanny Eppner est étu-
diante de 3e année au ly-
cée Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel, en
biologie-chimie. Elle
vit aussi sa deuxième
année au centre de
formation d’Univer-
sité, où elle suit sept
entraînements

par semaine (les pros de
l’équipe en ont neuf). La clé du
succès pour le club du prési-
dent Jean-Philippe Jelmi, c’est
le travail.

«On s’entraîne beaucoup en-
semble, on se connaît très bien
et cela se ressent sur le terrain,
dans le jeu et dans l’esprit de
groupe», confirme la Vaudru-
zienne. «Les étrangères, Sophie
Charlier et Tara Boothe sur-
tout, viennent vers nous et
nous donnent des conseils. El-
les amènent aussi de la vitesse à
l’entraînement. Et comme Thi-
baut Petit ne peut pas être au-
près de chaque fille en même

temps, elles assument égale-
ment un rôle de coaching en-
vers les jeunes.»

Pour Fanny Eppner, le basket
est un loisir qui passe après les
études, qu’elles veut terminer
en priorité. «Devenir profes-
sionnelle est un joli rêve, mais
je n’y pense pas tous les jours»,
précise-t-elle. «Pour l’instant, je
m’amuse sans vraiment penser
plus loin. En sport, on n’est ja-
mais sûr de rien. On ne se sait
pas si l’on va réussir à percer,
être blessée... C’est important
d’avoir un bon papier pour
pouvoir rebondir en cas de pé-
pin.»

Sur le match du soir, la Neu-
châteloise ne fait pas de mys-
tère. «On n’a jamais gagné à
Riva, ce sera serré, comme de-
puis le début de ces play-off.
L’ambiance là bas est particu-
lière, la salle est petite et le pu-
blic quasiment sur le terrain!
Mais c’est Riva qui aura la pres-
sion – les Tessinoises seront éli-
minées en cas de défaite... – et
cela pourrait jouer un rôle.»

Et ces Tessinoises, précisé-
ment, que l’ont dit si agres-
sives? «C’est normal, on
joue quand même une
place en finale! Il y a de
l’agressivité des deux cô-
tés, même si le coach
nous reproche parfois, à
nous les jeunes, de ne
pas l’être assez... Ce qui
est sûr, c’est que l’on
apprend plus lors de
tels matches que du-
rant tout le cham-

pionnat régulier!»
/PTU

BAGARREUSE Fanny Eppner n’a pas peur d’aller au contact et est prête à relever le défi, ce soir à Riva, où une finale de LNA sera en jeu. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Fanny Eppner et «Uni»
à un match de la finale

Basketball
Riva - Université
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), mercredi 25 avril, à 20h30 à Mendrisio (OSC)
La situation
Université mène 2-1 dans une série particulièrement serrée. Chaque
équipe s’est imposée à domicile. Les deux derniers matches ont été
gagnés avec seulement deux points d’avance.
La phrase
«On n’aura rien à perdre et tout à gagner!» Thibaut Petit sait
calculer. Une victoire et Université jouera la finale. Une défaite et
il y aura une «belle» samedi à la Riveraine. «Riva aura la pression.»
La clé du match
«Il faut réaliser un match parfait pour gagner à Riva, et on a trop de
déchet actuellement – pertes de balles, erreurs défensives... – pour
l’emporter là-bas», souffle le coach. «Les étrangères vont s’annuler.
Les Suissesses devront faire la différence. Avec une grosse
prestation de leur part, à l’image des performances de Fanny
Eppner et Romaine Obrist vendredi, on aura une chance.»
La question
Est-ce juste une coïncidence? Les arbitres seront Fabrizio Pizio et
Adelstein Hjartason. Deux bons. Le hic, c’est qu’ils ont arbitré
samedi le match entre Monthey et Boncourt avec Francesco
Markesch. Et que Markesch n’est autre que le président... de Riva!
Le contingent
Sophie Charlier est toujours convalescente (cheville). «Elle a joué
11 minutes à 20% vendredi, là elle sera à 50%. L’évolution est
positive, mais si elle peut faire 20 minutes de qualité, ce sera déjà
une grosse réussite.» Prisca Mwana Ngele sera absente. /ptu

Football
Serrières - Echallens
Première ligue, mercredi 15 avril, 18h au stade de la Maladière.
La situation
Serrières, qui a engrangé quatre points en cinq matches depuis la
reprise, est huitième avec 30 points et accueille le dixième Echallens
(26 points) lors de ce match en retard.
L’anecdote
Cette rencontre ne peut pas se dérouler plus tard. Serrières n’a pas
de dérogation pour allumer les lumières du stade de la Maladière
pour ses matches à domicile. «Heureusement qu’Echallens a été
d’accord de se déplacer aussi tôt» glisse Pascal Bassi.
L’effectif
Scarselli, Rupil (suspendus) et D. Rodal (blessé) sont absents
certains. Wittl, Bühler et Caracciolo seront incertains jusqu’au coup
d’envoi.
L’objectif
«Finir le mieux possible ce championnat en jouant le jeu jusqu’à la
fin» insiste Pascal Bassi. «Nous avons la chance de jouer dans des
conditions formidables. Les joueurs doivent jouer et prendre du
plaisir.»
La réaction
«Certains joueurs ont eu leur chance face à La Tour-Le Pâquier
(défaite 1-3) et ne l’ont pas saisie. S’ils rejouent ce soir, j’espère
qu’ils me montreront quelque chose de plus convaincant.» /jce

LES MATCHES

BASKETBALL
Toujours pas d’étranger à Union Neuchâtel...
Mené 1-0 dans sa demi-finale des play-off de LNB contre Massagno, Union NE n’a
toujours pas remplacé Ben Sturgill. L’Américain déniché en Autriche est retourné
lundi au pays voir sa femme enceinte. «On est sur une piste en Serbie», souffle
Stefan Rudy. Le temps presse. Le deuxième (dernier?) match a lieu samedi. /ptu
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ON L’ex-président Claude Simonet
a été condamné en France
L’ex-président de la Fédération française de football (FFF)
Claude Simonet a été condamné à six mois de prison avec
sursis et 10 000 euros d’amende. Il a été reconnu coupable
de faux dans les comptes de l’organisation sportive. /si

BOHNEUR Michael Schumacher
apprécie sa nouvelle vie. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

«Schumi» n’a pas
le blues de la F1

2-2 Wayne Rooney mystifie Dida et égalise. L’attaquant anglais finira
par donner la victoire à son équipe. (KEYSTONE)
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VOILE

L’aveuglante quille mouvante d’Alinghi
La polémique était inévita-

ble, elle fait le sel de la Coupe
de l’America. Il fallait juste sa-
voir quand elle éclaterait...
Cela n’a pas tardé, puisqu’une
semaine après le lancement
(sans vent) de la Coupe Louis-
Vuitton, tout le monde à Va-
lence parle d’une mystérieuse
quille mouvante. Tous les réga-
tiers et spécialistes de la voile
sont d’accord sur ce point: le
syndicat qui serait en mesure
de déplacer la quille de son ba-
teau serait tout simplement
imbattable, car bien plus ra-
pide que tous ses concurrents.
Aucun risque de ce côté... le rè-
glement de l’America’s Cup
stipule que la quille ne peut
être déplacée mécaniquement.
Alors, pourquoi cette soudaine
frénésie autour d’une supposée
quille mobile? Un engin que
posséderait Alinghi sur SUI
100...

Une précision du directeur
du comité de jauge (chargé de
l’inspection des bateaux)
donne une piste: «Par le passé,
les questions qui nous étaient
adressées étaient confidentiel-
les. Depuis 2006, le règlement

a changé. L’auteur de la ques-
tion reste anonyme, mais la ré-
ponse tombe dans le domaine
public 30 jours après sa com-
munication», indique Ken
McAlpine. Ainsi, tout le
monde peut deviner qu’un
syndicat travaille sur telle ou
telle solution technique afin
d’améliorer les caractéristiques
de son bateau. Les regards se
tournent vers Alinghi, qu’on
suspecte de détenir l’arme fa-
tale.

Techniquement, c’est tout

simple: la quille et son bulbe
de plomb (près de 20 tonnes
sur les 24 tonnes que pèsent les
class America) sont exacte-
ment dans l’axe du mât.
Quand le bateau gîte (s’incline
sur un bord), quille et bulbe
suivent le même mouvement.
Si un défi arrivait à imprimer
une déflexion (torsion) à sa
quille, elle redresserait d’au-
tant le bateau, qui filerait alors
plus vite que le reste de la
flotte. Or, pour exister, pour
qu’elle soit capable de fournir

les fulgurantes accélérations
qu’on lui prête, cette quille de-
vrait soit déjouer la réglemen-
tation de l’America’s Cup, soit
être construite dans un alliage
nouveau. Un matériau capable
de ployer sans rompre sous la
formidable poussée du vent
dans les voiles, et de retrouver
sa forme originale lorsque le
vent mollit.

SUI 100 serait-il armé de
cette quille mouvante que per-
sonne n’a jamais vue? Impro-
bable!

Alinghi est-il l’auteur de la
question au comité de jauge?
Pourquoi pas?

Mais il faut alors y voir une
ruse de Sioux... En sa qualité de
defender, Alinghi a fait modi-
fier le règlement de l’America’s
Cup à sa guise. Dans ces condi-
tions, on imagine mal Alinghi
jouer la transparence et ainsi li-
vrer des pistes à ses challen-
gers. Si ce n’est pour mieux
brouiller les pistes, pour les
aveugler, et travailler en paix
sur d’autres innovations, peut-
être moins spectaculaires, mais
tout autant déterminantes...
/STE

QUILLE A l’instar du défi allemand, les syndicats prennent grand soin
de la quille et du bulbe de leur class America. (SANTI TEROL)

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off, quarts de finale de conférences
(au meilleur de sept matches). Ouest:
Vancouver Canucks - Dallas Stars 4-1; score
final dans la série: 4-3.
Demi-finales (dès aujourd’hui). Est:
Buffalo Sabres - New York Rangers, New
Jersey Devils - Ottawa Senators (Gerber).
Ouest: Detroit Red Wings - San Jose
Sharks, Anaheim Ducks - Vancouver
Canucks.

Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale de
conférences (au meilleur de sept
matches). Est: Detroit Pistons - Orlando
Magic 98-90; 2-0 dans la série. Ouest:
Houston Rockets - Utah Jazz 98-90; 2-0.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Round Robin I. 4e manche: Team New
Zealand (NZ) bat Areva Challenge (Fr) de
1’55’’. Desafio Espanol (Esp) bat
Mascalzone Latino (It) de 0’39’’. United
Internet Team Germany (All) bat China Team
(Chine) de 4’01’’. Team Shosholoza (AdS)
bat Luna Rossa Challenge (It) de 0’36’’.
BMW Oracle Racing (EU) bat Victory
Challenge (Su) de 1’18’’. .
5e manche: Mascalzone Latino (It) bat +39
Challenge (It) de 1’12’’. Emirates Team New
Zealand (NZ) bat Desafio Español (Esp) de
1’12’’. Victory Challenge (Su) bat United
Internet Team Germany (All) de 0’56’’.
BMW Oracle Racing (EU) bat Luna Rossa
Challenge (It) de 0’06’’. Team Shosholoza
(AdS) bat China Team (Chine) de 2’05’’.
Classement: 1. BMW Oracle Racing (EU) 5-
13 pts. 2. Emirates Team New Zealand (NZ)
4-10. 3. Luna Rossa Challenge (It) 5-9. /si

Quand le sang parle...
Bon sang ne saurait mentir. Le mauvais aussi.

Troublée par une goutte d’EPO, des substances
interdites ou des médicaments périmés,
l’hémoglobine trahit son propriétaire pour autant
que l’on puisse le débusquer. D’où l’intérêt des
tests ADN. La justice sportive ne peut pas exiger
ce genre de test. La justice civile, oui. Et c’est là
que l’intervention des autorités italiennes et
allemandes est nécessaire.

Le sport seul ne peut pas combattre le dopage.
Avec la justice, il est mieux armé. L’affaire
Puerto, classée (provisoirement?) en Espagne, n’a
pas fini de faire des «victimes». Les premières
(Hamilton, Santi Pérez et Heras) sont tombées à
cause de mauvaises manipulations qui ont
débouché sur des contrôles positifs. Les suivantes
(Manolo Saiz, Dr. Fuentes, etc.) après
l’interpellation de la police. Les dernières (Ullrich
et bientôt Basso) grâce à l’entrée en action de la
justice.

C’était le moment, direz-vous. Certes, mais les
procédures juridiques ne font pas bon ménage
avec la rapidité ni la précipitation. Et c’est mieux
ainsi. Le président de l’Union cycliste
internationale (UCI) a beau mettre la pression
sur les autorités espagnoles, il y a des règles à
respecter. En Espagne, comme ailleurs.

L’important est bien que justice soit faite. Peu
importe quand. Si Ivan Basso, tout comme Jan
Ullrich, doit mettre un terme à sa carrière ou
être suspendu, le but sera atteint. On est dans le
même cas de figure que l’affaire Landis:
l’important est que la vérité éclate et que les
tricheurs soient punis.

Evidemment, le vélo est à nouveau éclaboussé.
Il ne faut pas se leurrer, c’est en lavant son linge
sale que le cyclisme parviendra à retrouver un
semblant de crédibilité. Et la lutte ne sera jamais
terminée. Les responsables de l’UCI ont beau
être à la pointe de la lutte antidopage, ils auront
de la peine à rejoindre les gourous du dopage.
Un nouveau produit de substitution à l’EPO ne
fait-il pas déjà des adeptes dans le peloton? Et on
ne parle même pas des manipulations
génétiques. Tout cela est certes cher, mais il y a
des cyclistes assez riches et assez fous pour se
laisser tenter. Même s’ils sont de moins en moins
nombreux à franchir le pas, ce sont hélas eux
que l’on retrouve sur les podiums.

Allez, encore un effort...
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Oracle invaincu
Le défi américain BMW Oracle,

l’un des favoris parmi les
challengers d’Alinghi, est le seul
invaincu de la Coupe Louis-Vuitton
après les manches 4 et 5. Enfin, un
vent plus soutenu a soufflé sur le
plan d’eau de Valence. Les deux
manches prévues ont eu lieu, par
un petit temps (vent d’environ 8
nœuds). La moitié du premier
round-robin a été disputée alors
qu’il aurait dû se terminer
dimanche passé, voire au plus tard
lundi (jour de réserve). La
compétition a repris ses droits et le
spectacle a été au rendez-vous.

Les Sud-Africains de Team
Shosholoza ont créé la sensation
du jour en battant l’un des
meilleurs challengers, Luna Rossa,
invaincu jusqu’ici. Le classement
est dominé par BMW Oracle,
vainqueur des Suédois de Victory
Challenge et de Luna Rossa, dans
le premier duel au sommet de la
«Vuitton». Le défi italien s’est bien
repris après la défaite face à
Shosholoza, mais a encore dû
s’incliner, de seulement six
secondes, au terme d’un «match
race» de toute beauté. /si

Ivan Basso ne participera pas
aujourd’hui à la Flèche
Wallonne ni dimanche à Liège-
Bastogne-Liège. Son équipe l’a
suspendu suite à la demarche
du procureur antidopage italien
qui a demandé aux autorités
espagnoles des échantillons de
sang saisis en mai 2006 dans
l’affaire Puerto.

JULIAN CERVIÑO

L
e 12 octobre dernier, Ivan
Basso (29 ans) semblait
avoir pris sa revanche. Le
comité olympique italien,

sur conseil de sa commission an-
tidopage, classait – provisoire-
ment – son dossier. Dans la fou-
lée (le 27 octobre), la fédération
cycliste italienne le lavait de tous
soupçons d’implication dans l’af-
faire Puerto. Cette même affaire
a rattrapé Ivan Basso, exclu du
dernier Tour de France pour
avoir été cité dans le rapport li-
vré par la police espagnole sur
l’affaire Puerto.

Suivant l’exemple allemand,
le Parquet de Bergame, comme
le procureur antidopage du co-
mité olympique italien, veut
identifer certaine poches de sang
séquestrées chez le fameux Dr.
Fuentes, au cœur de l’affaire
Puerto. Ivan Basso a été convo-
qué une nouvelle fois par le co-

mité national olympique italien
(Coni) le 2 mai prochain. Le mo-
tif de la convocation: une viola-
tion d’un article des règles anti-
dopage de cet organe relatif à
l’«usage ou tentative d’usage
d’une substance interdite ou
d’une méthode interdite».

Dans la foulée de cette nou-
velle, son équipe actuelle (Disco-
very Channel) l’a suspendu.
Même si, selon Johann Bruyneel
(directeur sportif), «elle reste der-
rière» Ivan Basso. L’Italien s’est
dit «frustré», mais accepte cette
décision. Pour la suite, l’ex-team
de Lance Armstrong demande à
ce qu’Ivan Basso ne coure plus
«en attendant de plus amples in-
formations sur les nouvelles in-
vestigations pratiquées en Italie».
Le Giro semble compromis pour
le tenant du titre. L’organisateur
du Tour d’Italie estime sa partici-
pation «compliquée».

S’il apparaît que le sang trouvé
chez le Dr. Fuentes est celui de
Basso, l’Italien pourrait ne plus
courir cette saison. La formation
américaine, qui a refusé de livrer
les échantillons ADN de ses cou-
reurs impliqués dans l’affaire
Puerto sur demande des organi-
sateurs du Tour de France, se re-
trouve piégée. Les analyses ADN
pourraient être effectuées par les
autorités italiennes. /JCE-avec
les agences

CONTRÔLE MÉDICAL Ivan Basso devrait se soumettre prochainement
à un test ADN. (KEYSTONE)

CYCLISME

Ivan Basso rattrapé
par l’affaire Puerto

CYCLISME
Avec Zampieri, sans Morabito
Le Neuchâtelois Steve Zampieri (Cofidis) fera partie des six
Helvètes présent au départ de la Flèche Wallonne
aujourd’hui. Thomas Frei (Astana) remplacera son
coéquiper Steve Morabito (blessé). /si-réd.
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ON Pas de classiques ardennaises pour Unibet,
nouvel appel des organisateurs du Tour de France
L’équipe Unibet, inscrite au Tour de Romandie, a été définitivement interdite de participation
aux classiques ardennaises. Par ailleurs, le Tour de France a proposé aux équipes de
s’engager à ne pas faire courir des coureurs impliqués dans l’affaire Puerto ou dans une autre
affaire de dopage. Ils entendent avoir l’accord des organisateurs et des coureurs. /si-réd.



028-560361/DUO

Profitez des conditions exceptionnelles
que nous offrons sur les séries spéciales des Chrysler 

Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

L’opportunité à saisir: des avantages allant jusqu’à Fr. 8’200.-
Par exemple:

Voyager Swiss Edition 2.4 Fr. 29’900.- au lieu de Fr. 37’500.-

Des garages du Groupe Leuba

SWISS    EDITION+
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Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Garage de la Plaine
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64

Démarrez l’année en beauté!

Garantie: 3 ans de garantie totale/100’000 km;  services gratuits jusqu’à 6 ans/60’000 km; selon les premières éventualités. 

N’hésitez donc plus à vous faire plaisir: 
venez découvrir et essayer l’un de ces modèles!
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Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse, âge 20 à 32 ans
• apprentissage achevé de 3 ans minimum

ou formation équivalente
• bonnes aptitudes physiques
• permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressis-

tes, des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d‘intéressantes

possibilités de développement

Le Corps des gardes-frontière
m‘intéresse!
Veuillez m‘envoyer la brochure et
la documentation de candidature:

Admin. féderale des douanes
Centre RH
Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin

Nom, prénom ......................................................

Adresse ...............................................................

NPA/localité .......................................................

Téléphone ...........................................................

Que ce soit au lieu de franchissement de la frontière ou lors d‘un contrôle mobile dans l‘espace
frontalier: vous êtes la „carte de visite“ qui accueille les voyageurs à la porte de la Suisse.
Aimant les contacts, vous êtes apte au travail en équipe et possédez un tact prononcé
dans le comportement envers les gens.

GARDE-FRONTIÈRE
AVEC BREVET FÉDÉRAL

Pour de plus amples informations:

www.cgfr.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes frontière Cgfr

roc

001-140072/ROC

NOKIA 5300
- Touches musicales pour un accès rapide
- Appareil photo 1.3 mégapixels
- Lecteur de musique, radio FM
- Carte mémoire microSD
- Fonction mains libres intégrée
- Live TV, Bluetooth, tribande, GPRS, EDGE

*Avec abonnement Sunrise relax super 12 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 348.- TTC   

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 1.-
www.berberat-mobiles.ch
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Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
encrés dans la philosophie de notre manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un poste gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation du poste se situe au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Directement rattaché à la direction, vous jouez un rôle moteur et essentiel 
dans la définition, la mise en place et l’application de la politique qualité 
sein de la société. Par votre fonction de responsable vous êtes en charge 
de mener à bien tous les «projets» destinés à maîtriser et à améliorer la 
qualité dans un contexte de forte croissance dont jouit notre société ainsi 
que dans l’internalisation de ses procédés. 

Ingénieur ETS ou de formation équivalente, avec une expérience 
de plusieurs années dans un poste similaire ou dans un poste de 
management de production, vous connaissez parfaitement le domaine 
industriel horloger «haut de gamme». Pragmatique, observateur et à 
l’écoute des besoins, vous bénéficiez d’une excellente capacité d’analyse 
et êtes axé «solution». Votre grande facilité à communiquer et votre bon 
sens relationnel vous permet d’assurer une coopération proactive et de 
diriger une équipe de manière performante et efficace. Vos connaissances 
en anglais et en allemand seraient les bienvenues.

Vos tâches:

Votre profil :

RESPONSABLE QUALITÉ
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OFFRES D’EMPLOI
Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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SportRégion
Athlétisme
Bonnes performances au
meeting d’ouverture du CEP
Le meeting d’ouverture du CEP
Cortaillod s’est déroulé dans de
très bonnes conditions vendredi
dernier. Il a réuni des athlètes du
canton, de l’US Yverdon et du
Lausanne-Sport. Sur le plan local,
le jeune Cépiste Yannis Croci s’est
mis en évidence avec de nouveaux
records personnels au poids et au
disque. A relever également les
bonnes performances de son aînée
de 20 ans, Sylvie Moulinier, et du
junior Florian Perret à la perche.

Vainqueurs. Dames. Poids (4kg): Sylvie
Moulinier (CEP Cortaillod) 10,57m.
Disque (1kg): Sylvie Moulinier (CEP)
40,67m. Perche: Carole Cuperly
(Lausanne-Sport) 3,20m. Cadettes B.
Poids (3kg): Elodie Jakob (US Yverdon)
10,99m. Disque (750g): Elodie Jakob
(USY) 28,29m. Perche: Elodie Jakob
(USY) 2,90m.
Hommes. Poids (7,26kg): Yannis Croci
(CEP) 12,68m. Disque (2 kg): Yannis
Croci (CEP) 37,44m. Perche: Florian
Perret (CEP) 3,60m. Juniors. Poids:
Julien Maret (USY) 10,42m. Disque:
Julien Poirot (FSG Bevaix) 32,38m.
Perche: J. Maret (USY) 3m. Cadets A.
Poids (5kg): Luca Santoli (CEP) 12,02m.
Disque (1,5kg): Luca Santoli (CEP)
38,33m. Cadets B. Poids (4kg): Robin
Santoli (CEP) 7,72m. Disque (kg): Robin
Santoli (CEP) 26,43m. /alf

Boccia
Viège. Tournoi «Pallino Valaisan»: 1.
Thierry Roldan et Claudio Catti (BC
Guemlingen, BE). Puis: 3. Maxime
Cortina et Steve Marini (BC Couvet), et
Vincent Cocco et Remo Ferrari (BC
Couvet). /mco

Football
Lignières. Tournoi ASF des sélections
M13. 1e phase: Neuchâtel - Jura 3-1;

Neuchâtel - Fribourg 4-2. Fribourg -
Valais 1-0; Valais-Jura 5-1. /rgu
Football corporatif (10-19.04). Groupe
A: Casa d’Italia - Boulangers 13-1; New
Look/C. Italiano - Chicken 2-3; Chicken -
EM-Microelectronic 0-2; Philip Morris -
New Look/C. Italiano 4-1; Raffinerie-
Neotime 4-3; Casa d’Italia - La
Poste/Swisscom 3-2. Groupe B:
Coloral - Panerai 0-3; Mikron - OFSport
0-0; Coloral - Colorix-Vector 0-3; La
Gondola - Panerai 5-1; OFSport - Bar 21
0-3
Classements. Groupe A: 1. Casa d’Italia
12-34. 2. La Poste-Swisscom 11-24. 3.
Chicken 12-21. 4. New Look/C. Italiano
12-15. 5. Neotime 10-13. 6. Philip Morris
9-12. 7. EM-Microelectronic 10-11. 8.
Raffinerie 10-9. 9. Boulangers 12-3.
Groupe B: 1. La Gondola 9-20 (33-15). 2.
Panerai 10-20 (21-19). 3. Colorix-Vector
10-16. 4. Mikron 9-15 (26-18). 5. Bar 21
9-15 (20-16). 6. Baxter 8-11. 7. Coloral
9-6. 8. OFSport 10-1. /sp

Golf
Neuchâtel. Compétition d’ouverture.
Dames. Hcp 0-16.4: 1. Maria Geiger 35.
2. Marliese Hirt 34. 3. Monique von Arx
31. 16.5-36.0: 1. Hélène Althaus 39. 2.
Bea Moser 36. 3. Anne-Marie Mérillat 35.
Neuchâtel. Match Seniors Neuchâtel -
Les Bois. Neuchâtel: 1. Walter
Breitenmoser 37. 2. Serge Galley 33. 3.
Martial-Léon Ritz 32. Les Bois: 1. Carlo
Zoni 35. 2. Jean-Pierre Piazza 32. 3. Urs
Schnyder 30.
Neuchâtel. Charity Day. Stableford (72
participants). Messieurs. Hcp 0-18.4: 1.
Serge Galley 37. 2. Nicolas d’Incau 35. 3.
Charles Vuilleumier 35. 18.5-36.0: 1.
Rodolphe Brogna 41. 2. Benjamin Jacot
38. 3. André Meroni 37. Dames. 0-36.0:
1. Jacqueline Reber 36. 2. Margrit Bill 35.
3. Monique Roethlisberger 35. Résultats
bruts: 1. Nicolas d’Incau 35. 2. Serge
Galley 29. 3. Ivor Leahy 27. /sp

Gymnastique
artistique
Journées neuchâteloises. Dames: 1.
Nicole Wenger (BTV Basel/NKL) 41.00. 2.
Selina Meier (Kutu Obersiggenthal)
40.50. 3. Elena Stohler (Kutu Regio

Basel/NKL) 39.95. Puis: 7. Eva Kübler
(Gym Serrières) 38.95. 17. Loraine Meier
(Gym Serrières) 37.40. 20. Anne
Jeckelmann (Gym Serrières) 36.75. 30.
Marion Soulier (Gym Serrières) 34.50.
/sp

Pétanque
Le championnat cantonal tête-à-
tête a eu lieu dimanche sur la
plaine du Mail à Neuchâtel. 111
joueuses et joueurs se sont
affrontés dans 5 catégories de jeu
pour décrocher la médaille d’or.

Cadets: 1. Solange Jeannet (La Bricole).
2. Shanon Meisterhans (Les Meuqueux).
3. Sébastien Henry (Le Col-des-Roches)
et Océane Henny (Pétanque 2000).
Juniors: 1. André David (Le Verger). 2.
Jonathan Schmutz (La Bourdonnière). 3.
Jérémie Percetti (Les Britchons) et
Nicolas Jeannet (La Bricole). Vétérans: 1.
Bernard Voegeli (Les Britchons). 2.
Gilbert Sansonnens (Les Renards). 3.
Gerardo Vasso (Le Verger) et Daniel
Baudin (Les Britchons). Dames: 1.
Kesinee Jacot-Guillarmod (Les
Meuqueux). 2. Esther Schmutz (La
Bourdonnière). 3. Marlyse Schnegg (Les
Trois Couleurs) et Katya Schmid (Le
Verger). Seniors: 1. Gary Von Bergen
(Les Renards). 2. Dave Simon (La
Sportive Neuchâteloise). 3. Marino
Pantoni (Le Verger) et Pierre-Yves
Huguenin (Les Meuqueux). /dpe

Rugby
La Chaux-de-Fonds en verve
Après son déplacement périlleux
au Tessin, qui s’est soldé par un
nul 8-8, La Chaux-de-Fonds a
vaincu Zurich II. Pourtant, l’entrée
en matière des «jaune et bleu» a
été laborieuse: suite à un mauvais
dégagement de leur arrière, ils ont
encaissé un premier essai.
Ensuite, le 15 chaux-de-fonnier a
pris progressivement le match à
son compte: à la mi-temps, il
menait 19-7. En deuxième

période, sa domination sans
partage lui a permis d’inscrire 5
essais, contre un seul encaissé.
/psc

TICINO - LA-CHAUX-DE-FONDS 8-8
ZURICH II - LA CHAUX-DE-FONDS 12-46

Street-hockey
Le SHCC dans ses petits souliers!
Le match du SHCC contre Oberwil
II s’annonçait compliqué, et il n’en
fut pas autrement! Dès les
premières minutes de jeu, les
deux équipes voulaient prendre
l’avantage. Avec une double
supériorité numérique, le SHCC
avait l’occasion d’ouvrir les
débats. Mais le power-play des
Chaux-de-Fonniers étant en panne,
ils n’ont pu inquiéter le gardien
adverse que timidement.
Ces premières minutes ont été à
l’image de tout le match: les
Zougois ont réussi tout ce qu’ils
tentaient alors que les Chaux-de-
Fonniers ont bien souvent pris les
mauvaises décisions.
Si le SHCC veut gagner le titre, il
devra aller battre les Rebells
samedi à Oberwil avant de les
affronter le jour suivant à Bellevue.

SHCC - OBERWIL II 3-7 (1-2 1-3 1-2)
Bellevue: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Cartagena et Friedli
Buts pour le SHCC: Tschantz (2),
Beriguete Reyes
Pénalités: 5 x 2’ (Calame, Gerber, Simon,
Bourquin, Perrot-Audet) + 1 x 10’
(Simon)
SHCC: Schafroth; Beriguete Reyes,
Ferrington; Mottaz, Bourquin; Jouvenot,
Girardbille; Tschantz, Simon; Calame,
Robert; Gerber, Calame; Troyon, Perrot-
Audet.
Notes: Le SHCC sans Duran, Kohli ni
Parel (blessés). 31’39 de temps mort
pour le SHCC. /gbe

Tennis de table
Le CTT Cortaillod promu en LNB
Les finales de promotion LNC-
LNB ont eu lieu le week-end
dernier à Morges. Pour l’équipe
de Cortaillod, composée de
Laurent Garcia, Philippe Devaud
et Frédéric Schild, les données
étaient claires: il fallait au
minimum terminer 3e pour
pouvoir être promu en LNB. Sur
le papier, Morges et Rio-Star
Muttenz semblaient intouchables,
tandis que Winterthour valait
Cortaillod.

La journée a débuté par la
rencontre capitale entre ces deux
dernières formations, qui ont
partagé l’enjeu 5-5. Ensuite, les
Carcoies ont perdu leurs deux
autres rencontres, mais grâce à
un match perdu en moins que
Winterthour, ils se classent devant
eux. Ils ont ainsi pu laisser éclater
leur joie au terme de cette folle
journée, car cette 3e place leur
permet de retrouver la LNB après
deux ans d’absence. /fsc
CORTAILLOD - WINTERTHUR 5-5
RIO-STAR MUTTENZ - CORTAILLOD 6-4
MORGES - CORTAILLOD 7-3

HEU-REUX! Les pongistes Philippe Devaud, Laurent Garcia,
Frédéric Schild (en haut, de gauche à droite), Vincent Chapuis
et le coach Philippe Monget (SP)

La planche à voile a de beaux
jours devant elle à Neuchâtel.
Le NFT (Neuchâtel Funboard
Team) a été formé en 1996 pour
lancer des jeunes. Aujourd’hui,
il retrouve un second souffle
grâce à un nouveau
responsable, à neuf espoirs
motivés et à une marraine 23
fois championne du monde.

JOËL JORNOD

K
arin Jaggi fait partie des
quatre ou cinq Suisses
qui vivent de la planche
à voile. Professionnelle

depuis treize ans, elle a à son ac-
tif 23 titres de championne du
monde dans toutes les discipli-
nes (freestyle, slalom, vitesse,
formula). L’été passé, elle a battu
le record féminin de vitesse en
voguant à 41,25 nœuds (plus de
76 km/h). Il y a un peu plus
d’une semaine, elle est devenue
marraine du NFT, à la demande
du nouveau responsable Valen-
tin Zwygart. «Il y a quelques an-
nées (réd: en 1996), j’avais déjà
aidé financièrement Stéphane et

Thierry Kobel alors qu’ils met-
taient l’équipe sur pieds» rap-
pelle la talentueuse athlète. «Je
suis fière de l’avoir fait, car grâce
à cette structure, deux grands
windsurfers ont émergé: Bap-
tiste Beer et Valentin Zwygart.
Mais ce qui me réjouit le plus,
c’est qu’en s’engageant au sein
du NFT, ils ont su redonner à
d’autres ce qu’ils ont reçu.
Quand Valentin m’a demandé
de les parrainer, je n’ai donc pas
hésité une seconde!»

Grâce à ce partenariat en or,
l’organisation bénéficie d’une
plus grande crédibilité. Les
fonds récoltés permettent au
NFT de réaliser ses objectifs.
«Nous mettons du matériel à
disposition de jeunes qui veu-
lent débuter» explique Valentin
Zwygart. «Nous les entraînons,
et quand ils ont le niveau, ils
nous accompagnent dans les
compétitions nationales.»

Ainsi, son protégé Romain
Deléderray a remporté la pre-
mière manche du championnat
de Suisse dans sa catégorie du-
rant le week-end de Pâques.

Cette compétition se déroulait à
Hyères en France, près de Tou-
lon, dans des conditions diffici-
les: le vent soufflait aux alen-
tours de 70km/h (8 Beaufort).
Le responsable de l’équipe, lui, a
remporté le concours devant
son compère Baptiste Beer, ce
qui est de très bon augure pour
les huit prochaines étapes.

Les autres espoirs – Robin Va-
neberg, Pascal Gentsch, Jona-
than Zuercher, Bastien et Léo-
nard Friedrich, Tanguy et Dino
de Francesco, Romain Voillat –
n’avaient pas pu se déplacer
pour ce rendez-vous. Ils étaient
par contre présents à Flüelen.

C’est que les véliplanchistes
forment une «grande famille»,
comme aime à le dire Karin
Jaggi. Robin Vaneberg va dans
son sens, lorsqu’il parle de l’am-
biance au sein de l’équipe:
«Nous sommes très liés. Quand
il faut apprendre de nouvelles
manœuvres, par exemple, on
s’entraide, on se donne des con-
seils.» Voici un esprit qu’on ai-
merait retrouver dans tous les
sports! /JJO

DANS LE VENT Pascal Gentsch, Jonathan Zuercher, Bastien Friedrich,
Tanguy et Dino de Francesco, Valentin Zwygart, Léonard Friedrich,
Robin Voillat, Romain Deléderray et Robin Vaneberg (de gauche
à droite, et de haut en bas) (SP)

PLANCHE À VOILE

Grâce au NFT, ce sport
est en vogue à Neuchâtel

En bref
■ GYM RYTHMIQUE

Belle progression
L’équipe suisse de gymnastique
rythmique a participé à une
épreuve de Coupe du monde à
Saint-Pétersbourg. Les
Neuchâteloises Célestine Donzé et
Fanny Grandjean étaient de la
partie. L’ensemble suisse seniors
a pris la 13e place en
qualifications et démontré une
belle progression. /réd.

■ ATHLÉTISME
Record pour les
20 km de Lausanne

La 26e édition des 20 km de
Lausanne, qui a lieu samedi,
connaît un engouement sans
précédent. Quelque 15 600
coureurs, un record, se sont
inscrits dans les différentes
épreuves au programme, dont
4600 sur la course de 10 km, qui
verra notamment la participation
d’Anita Weyermann. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Salzbourg à la... Page

Pierre Page (58 ans) est le nouvel
entraîneur de Salzbourg,
champion d’Autriche en titre.
Après cinq ans passé aux
Eisbären de Berlin, l’ancien coach
de NHL et de Ambri-Piotta
remplace l’ex-sélectionneur suisse
Hardy Nilsson, qui reste au club.

■ FOOTBALL
Départ de Chiumiento

Davide Chiumiento (22 ans)
quittera Young Boys au terme de
la saison. Les négociations avec la
Juventus, club auquel il
appartient, ont échoué. /si

SKI ALPIN
Un bien beau chèque...
Swiss-Ski a reçu un chèque de 250 000 francs de
Swisscom, son sponsor principal, pour la 2e place au
classement par nations. La récompense a été remise
en présence de Didier Cuche et Simon Ammann. /si

Huit podiums chaux-de-fonniers
lors des championnats de Suisse seniors en Valais
Les joueurs du BC La Chaux-de-Fonds sont montés à huit reprises sur le podium des
championnats de Suisse seniors de badminton, le week-end dernier à Sion et à Sierre. Les
représentants de Rochefort et du Locle complètent le tableau des médailles neuchâteloises
(12 au total). Nicolas Déhon (BCC) et Catherine Positano-Jordan se sont parés d’or. /vco
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N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars
Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.motosysteme.ch

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

ÉQUIPEMENT MOTO

FORMATION

ÉLECTROMÉNAGER

GARAGE

GARAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

LOCATION MINI-BUS

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

www.lamaindor.ch

Pour vous, les hommes!!!
Offre exceptionnelle à saisir !!!

MARS-AVRIL 2007
Tous les soins du visage

50% de rabais
Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7

2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.centre-toyota.ch

L’AURIS est là !
Venez l’essayer

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT
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L’ouverture dominicale de
commerces dans les gares
(votée fin 2005) pourrait
s’étendre à tous les
commerces, jusqu’à quatre
dimanches par an. La gauche
réclame des compensations.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

M
ajorité claire, hier,
au sein de la com-
mission économique
du Conseil national:

à deux contre un, elle entend
permettre aux cantons de pré-
voir jusqu’à quatre dimanches
d’ouverture pour les commer-
ces. Son projet de modifica-
tion de la loi sur le travail sera
proposé au plénum en juin. A
l’origine, une initiative du ra-
dical bernois Kurt Wasserfal-
len, décédé depuis lors.

Le 27 novembre 2005, le
peuple avait approuvé de jus-
tesse (50,6%) l’ouverture le
dimanche de commerces et
d’entreprises de services, mais
seulement dans les aéroports
et gares importantes. On sa-
vait toutefois que le débat ne
s’arrêterait pas là. L’initiative
Wasserfallen, déposée deux
ans plus tôt, venait d’ailleurs
de recevoir un préavis favora-
ble du National.

La version approuvée hier
en commission est, comme en
2005, un complément à inté-
grer dans la loi fédérale sur le
travail. Il stipule cette fois
que «les cantons peuvent
fixer quatre dimanches par

an, au maximum, pendant
lesquels le personnel peut être
occupé dans les commerces
sans qu’une autorisation ne
soit nécessaire». Supplément
salarial prévu: 50%.

La gauche a tenté d’obtenir
un supplément de 75%, esti-
mant qu’en plus d’un diman-
che de congé sacrifié, le per-
sonnel de vente concerné
était déjà mal payé. En vain.
Une proposition de renvoi en
commission a également
échoué, de justesse: elle pré-
voyait une consultation pré-
alable des cantons, des parte-
naires sociaux et des organisa-
tions de consommateurs.

Va-t-on vers un référen-
dum, comme pour le projet
de 2005? Trop tôt pour le dire.
Il y aura d’abord le débat du
National, où les propositions
minoritaires de la gauche se-
ront présentées une nouvelle
fois, puis le débat au Conseil
des Etats (en principe en sep-
tembre). Si, au final, aucune
concession n’est accordée à la
gauche, celle-ci n’exclut pas la
possibilité d’un référendum.

«Derrière ces propositions,
c’est finalement une question
de principe qui se pose: où
s’arrêtera le grignotage social
du congé dominical?», ré-
sume le socialiste neuchâte-
lois Didier Berberat, membre
de la commission, qui de-
mande au moins que soient
consultés les milieux directe-
ment concernés (cantons,
partenaires sociaux, consom-
mateurs). /FNU

COMMISSION DU NATIONAL

Des commerces ouverts
quatre dimanches par an

ACHATS Le projet visant à étendre l’ouverture dominicale des magasins
sera débattu au National au mois de juin. (KEYSTONE)

En bref
■ SIERRA LEONE

La Confédération annule une dette de 28 millions
La Suisse a annulé les dettes bilatérales de la Sierra Leone, l’un
des pays les plus pauvres du monde, pour un montant de 27,9 millions
de francs. Deux accords en ce sens ont été signés à Londres, a indiqué
hier le Secrétariat d’Etat à l’économie, /ats

■ ÉDUCATION
Berne et Pékin signent une série d’accords

La Suisse veut davantage coopérer avec la Chine en matière d’éducation
et de recherche. Elle a signé à Pékin deux mémorandums d’entente,
ainsi qu’un troisième à Canton avec les autorités de la province de
Guangdong, l’une des plus dynamiques du pays. Ces accords jettent
les bases pour des échanges d’étudiants et de professeurs. /ats

GOTHARD

Le projet Porta
Alpina contesté

Porta Alpina, la gare à 800
mètres sous Sedrun (GR) dans
le tunnel de base du Gothard,
ne fait pas l’unanimité. Les
CFF, le maître d’œuvre des
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines, Alptransit (ATG), et
sept organisations écologistes
ont fait opposition.

Les CFF et l’ATG soulèvent
«plusieurs centaines de points
techniques» critiques à leurs
yeux. Les deux entreprises
craignent que Porta Alpina
nuise à la bonne exploitation
du tunnel de base du Gothard.
Elles émettent aussi des réser-
ves sur le dispositif de sécurité

en cas d’incendie. Les associa-
tions de protection de l’envi-
ronnement, parmi lesquelles
le WWF et Pro Natura, ne
veulent en aucun cas que le
transfert des marchandises de
la route vers le rail soit freiné à
cause de la gare souterraine.

Les Chambres fédérales doi-
vent encore approuver un cré-
dit de 17,5 millions pour l’ou-
vrage. Le coût total du projet
se monte à 50 millions, dont la
moitié à la charge de la Confé-
dération et l’autre moitié payée
par les Grisons (20 millions) et
la région de la Surselva (5 mil-
lions). /ats

TUNNEL DU GOTHARD Des mineurs s’affairent à Sedrun, où est construite
une gare souterraine dotée d’un ascenseur de 800 mètres. (KEYSTONE)

AÉRODROME DE SION
Mobilisation contre les vols des F/A-18
L’association «Ras-le-bol!» profitera de la venue du ministre de la Défense
Samuel Schmid à Sion pour manifester vendredi son opposition aux vols
des F/A-18. Elle estime «intolérable» le triplement du nombre de vols
d’avions à réaction sur l’aérodrome sédunois d’ici à 2010. /ats
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CRITIQUES

Le PS riposte à Micheline Calmy-Rey
Les responsables du Parti so-

cialiste (PS) répondent aux cri-
tiques adressées au parti par
Micheline Calmy-Rey. Ils sont
stupéfaits par l’intervention de
leur conseillère fédérale et par
le contenu de ses reproches.
Selon eux, elle a aussi une part
de responsabilité.

«Il est faux d’affirmer que la
base du PS n’est pas consultée
lorsque nous prenons des déci-
sions», a souligné dans la
presse lémanique Pierre-Yves
Maillard, vice-président du PS.

Et d’ajouter: «Je rappelle que
Micheline Calmy-Rey et Mo-
ritz Leuenberger font aussi
partie du comité directeur et
que, par conséquent, ils sont
évidemment coresponsables de
la politique menée par notre
formation». S’agissant de la
caisse unique, qui a été peu
soutenue en Suisse alémani-
que, Pierre-Yves Maillard rap-

pelle que la décision de militer
en faveur de ce projet a été
prise par deux assemblées des
délégués à la quasi-unanimité:
«Si ça, ce n’est pas consulter la
base...»

Sur l’insécurité, le conseiller
d’Etat vaudois balaie l’idée que
le PS n’a que des slogans
creux: «Le moins d’Etat, le
moins d’impôts pour les ac-
tionnaires que veut la droite,
c’est cela qui crée l’insécurité.
L’Etat démocratique et fort
que nous voulons est la
meilleure réponse pour en-
rayer vraiment l’insécurité.»

Le président du PS, Hans-
Jürg Fehr, a, lui, réfuté le re-
proche de Micheline Calmy-
Rey selon lequel le parti n’ap-
porte que des réponses hésitan-
tes à des problèmes urgents
comme la cohabitation avec les
étrangers. Le PS a adopté il y a
six mois un concept d’intégra-

tion qui apporte des réponses
claires, selon le Schaffhousois.

Le PS traverse une crise de-
puis sa lourde défaite aux can-
tonales zurichoises du 15 avril,
au cours desquelles il a perdu
17 sièges au Grand Conseil.

Mardi passé, la direction du
parti a changé le sujet d’une
conférence de presse pour évo-
quer ces élections. Une confé-
rence extraordinaire avec
les sections cantonales sera
convoquée début mai. /ats

INTIMIDATIONS

Un parapentiste
en partie acquitté

Un instructeur de parapente
a été acquitté hier par le Tribu-
nal pénal fédéral (TPF) de Bel-
linzone des accusations de
mise en danger de la vie d’au-
trui et entrave à la circulation
publique dans les airs. Mais il a
été condamné pour voies de
fait et injures.

Ce Valaisan de Savièse a
écopé de 120 jours-amendes à
50 francs avec sursis pendant
trois ans et d’une amende de
1000 francs. En revanche, le
juge unique a acquitté le para-
pentiste des accusations princi-
pales, soit la mise en danger de
la vie ou de l’intégrité physi-
que d’autrui et l’entrave à la

circulation publique dans les
airs.

L’affaire est plutôt insolite.
Les faits remontent à l’été
2003 et à l’été 2004. Selon l’ac-
cusation, le premier incident
aurait eu lieu au-dessus de
Veysonnaz (VS). Le prévenu
aurait sciemment gêné le vol
d’un de ses collègues. Il l’aurait
frôlé dangereusement.

Un an plus tard, le 28 juillet
2004, les deux hommes
avaient eu une altercation sur
une place d’atterrissage et de
décollage de parapente, à Vey-
sonnaz toujours. L’accusé re-
prochait à son collègue de lui
soutirer des clients. /ats

■ SOLEURE
Un cas d’abus sexuel dans une école

Un adolescent aurait abusé sexuellement d’une camarade d’école
à Bettlach. Une plainte a été déposée, a indiqué hier la police cantonale
de Soleure, qui confirmait une information de la presse de boulevard
zurichoise. Mais actuellement, ni la police ni la commune de Bettlach
ne veulent donner plus de précisions sur cette affaire ou sur
d’éventuels autres cas d’abus sexuels au sein de cette école. /ats

PIERRE-YVES MAILLARD Le vice-président du PS estime qu’il est inexact
d’affirmer que la base du parti n’est pas consultée. (KEYSTONE)



Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour des postes fixes 
et temporaires des :

Opératrices en
horlogerie

Ayant de l’expérience dans les travaux 
minutieux avec brucelles et binoculaire

Veuillez prendre contact ou faire parve-
nir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, 
M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par une entreprise horlogère, 
nous recherchons pour un poste fixe une :

Contrôleuse
qualité

• Contrôle technique et visuel des 
fournitures (boîtes, bracelets, mouve-
ments, cadrans, aiguilles)

• Contrôle final des montres 
• Déplacements et contrôle qualité chez 

les fournisseurs
• Connaissances appareils de mesure et 

lecture de plans
• Expérience confirmée dans un poste 

similaire exigé

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. 
Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 2300 
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703440

HJB SA
Outils de précisions

recherche

Un(e)
PASSEUR AUX BAINS

30 - 55 ans, pour rejoindre petite équipe
en horaire normal.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre uniquement par écrit à:

HJB SA, case postale 88, rue du Verger 11

CH-2014 Bôle ou par mail: lj406@bluewin.ch
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécia-
lisée dans la fabrication de composants horlogers, nous 
recherchons pour des postes fixes des : 

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équiv.
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en 

train de machines semi-automatiques 
• Travail en équipes 2x8 

Mécaniciens étampes 
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien 

outilleur
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes 

d’horlogerie automatiques et progressives

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines 

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production 
(pas besoin de calcul de cames)

Veuillez faire parvenir votre candidature à 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, 
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Pour missions temporaires
de longues durées

et bien rémunérées, nous recherchons:

➡ PAYSAGISTES
➡ PLÂTRIERS - PEINTRES
➡ FERBLANTIERS / COUVREURS
➡ MENUISIERS - CHARPENTIERS
➡ INST. SANITAIRES
➡ MANŒUVRES CHANTIERS

CFC ou très bonne expérience.

Contactez sans tarder
Claude Plomb, Damien Collonge
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise spécialisée dans 
l’habillement horloger haut de gamme, nous recherchons 
pour un poste fixe une :

Bijoutière-prototypiste
• CFC de bijoutière ou équivalent 
• Vous effectuez des travaux de façonnage de prototypes 

sur maillons de bracelets et fermoirs ainsi que des boîtes 
de montres haut de gamme

• Vous soutenez et renforcez également les départements 
de production pour divers travaux liés à l’achevage et 
soudage en cas de nécessité

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste 
similaire exigé 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Le c e r a s , centre régional d’apprentissages

spécialisés
Berne – Jura – Neuchâtel

Secteur «enfance et adolescence»:
– unité scolaire, éducative et de traitement

– unité de langage
– unité ambulatoire de traitement

Secteur «adultes»:
– unité de formation professionnelle

met au concours le poste de:

DIRECTEUR-ADJOINT/
DIRECTRICE-ADJOINTE
responsable pédagogique du secteur

«enfance et adolescence»
Cette fonction, à plein temps, comprend la responsabilité des unités
susmentionnées et, en particulier, la coordination entre les différentes
entités professionnelles qui les constituent.
Le/la directeur-adjoint/directrice-adjointe du secteur «enfance et ado-
lescence» est membre du collège de direction.
Nous offrons:
– un poste de cadre supérieur au sein d’une équipe pluridisciplinaire;
– un environnement et des conditions de travail de premier ordre.
Nous demandons:
– un titre d’enseignant(e) (primaire ou secondaire I ou II) ou un titre

universitaire dans le domaine de la pédagogie (sciences de l’édu-
cation, psychologie, ...).

– une formation complémentaire (diplôme de maître(sse) de l’ensei-
gnement spécialisé ou équivalent, formation à la direction d’insti-
tutions sociales, formation à la gestion de projets, ...) et/ou une
expérience préalable dans un poste à responsabilité, en milieu
scolaire ou institutionnel, seraient des atouts.

– un intérêt marqué pour les négociations et une grande faculté
d’organisation et de synthèse;

– le sens des relations humaines et de la collaboration;
– un intérêt dans le domaine des enfants et adolescents en difficulté

d’apprentissages scolaires;
– une excellente maîtrise de la langue française conjuguée à une

aisance rédactionnelle;
– une bonne connaissance des outils bureautique MS-Office.
Obligations et traitements légaux.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: le 20 août 2007 ou à convenir.

En raison du prochain départ à la retraite du directeur, à l’été 2008,
la fonction pourrait être amenée à évoluer

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de
candidature complet, avec curriculum vitae ainsi que copies des
titres et certificats, au président du Conseil de fondation du Ceras,
rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au vendredi
4 mai 2007.

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus
sur le site www.ceras.ch ou, plus spécifiquement sur le poste,
demandés auprès de la direction, durant les heures de bureau, au
numéro de téléphone 032 967 97 17.

132-196295/4x4 plus

OFFRES D’EMPLOI
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La Suisse viole-t-elle l’accord
de libre-échange de 1972
lorsqu’elle accorde à certaines
entreprises des privilèges
fiscaux? La Commission
européenne l’affirme, mais la
Suisse nie. Hier à Neuchâtel,
deux spécialistes de droit fiscal
international ont disséqué le
volet juridique du dossier.
Corsé, mais passionnant!

FRANÇOISE KUENZI

L’affaire a pris une di-
mension politique
énorme alors que la
Suisse et l’Union eu-

ropéenne (UE) se renvoient la
balle: les statuts fiscaux canto-
naux violent l’accord de libre-
échange passé en 1972 entre la
Confédération et la Commu-
nauté européenne, affirme la
Commission dans une décision
rendue en février dernier.

Et alors que la Suisse campe
sur ses positions et exclut toute
ingérence dans ce qu’elle es-
time être des affaires purement
intérieures, le pékin ne sait pas
toujours de quoi on cause.
Hier, à Neuchâtel, les profes-
seurs Robert Danon et Pas-
quale Pistone, deux spécialistes
de droit fiscal, l’un à l’alma ma-
ter neuchâteloise, l’autre à
l’Université commerciale de
Vienne, ont échangé leurs
points de vue.

D’abord, la forme: il faut sa-
voir si l’accord de libre-échange
s’applique à la fiscalité. Ce qui
n’est pas évident, conviennent
les deux professeurs: le texte ne
parle que de marchandises et

de produits. La Suisse peut
donc parfaitement affirmer
que le texte ne s’applique pas.

Problème: si l’UE et la
Suisse s’écharpent sans réussir
à trouver un terrain d’entente,
comme le comité mixte chargé
de trouver une solution n’y ar-
rive pas, chaque partie a le
droit de retirer unilatéralement
ses concessions tarifaires. Donc
de «commencer une guerre
commerciale», relève Pasquale
Pistone. Gênant, que la Suisse
ait raison ou non.

Ensuite, le fond: sur les trois
statuts visés par la Commission
européenne, dans sa décision
de février, un seul ne met pas
sur pied d’égalité les entrepri-
ses suisses et européennes, in-
siste Robert Danon. C’est le
statut de domicile, qui permet
aux sociétés actives essentielle-
ment à l’étranger de bénéficier
en Suisse d’un traitement fiscal
particulier. Les autres statuts
(société holding et société de
participation) traitent de la
même manière les revenus des
entreprises, qu’ils proviennent
de Suisse ou de l’étranger.

La Commission européenne,
qui mélange un peu les trois
statuts dans sa décision, a mal-
gré tout mis le doigt sur un
point délicat. Et la Suisse aurait
peut-être intérêt à prendre les
devants en révisant la loi fédé-
rale d’harmonisation fiscale,
qui prévoit ces exonérations
cantonales partielles ou totales.

«Au lieu de traiter différem-
ment les revenus selon leur ori-
gine, ne pourrait-on pas les dif-
férencier selon leur nature, par
exemple revenu financier et re-
venu commercial?», se de-
mande Robert Danon. Ou
alors, en l’absence d’une solu-
tion trouvée par le comité
mixte, inefficace selon son con-
frère de Vienne, «envisager un
arbitrage?»

Car les deux professeurs l’ad-
mettent: «Une mauvaise inter-
prétation des aspects techni-
ques pourrait conduire à une
décision injuste», résume Pas-
quale Pistone. Une manière di-
plomatique de suggérer que la
Commission européenne n’a
rien compris au droit fiscal
suisse... /FRK

BENITA FERRERO-WALDNER A la mi-février, la commissaire européenne
aux relations extérieures avait demandé aux Vingt-sept l’autorisation
de négocier la suppression ou la modification des régimes fiscaux
helvétiques. (KEYSTONE)

FISCALITÉ CANTONALE

Les juristes dissèquent
la décision de Bruxelles

En bref
■ BIOTECHNOLOGIES

Révision du droit
des brevets approuvée

La Suisse va sans doute autoriser
la brevetabilité d’éléments du
corps humain à certaines
conditions. La commission des
affaires juridiques des Etats a
adopté une révision du droit des
brevets censée encourager les
biotechnologies. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
Prévenir
le surendettement

La Confédération devrait continuer
de prévoir des mesures pour
prévenir le surendettement des
paysans. A la différence du
Conseil des Etats, la commission
de l’économie du National
propose de maintenir ces
dispositions dans le deuxième
volet de la politique agricole 2011.
/ats

■ PROMOTION
Feu vert à l’idée
du regroupement

Les activités de promotion
économique suisses devraient
être regroupées sous un même
toit. Par 16 voix sans opposition
et 5 abstentions, la commission
de l’économie du Conseil national
propose au plénum de donner son
aval à ce projet. /ats

RÉVISION DE L’AI

Partisans
bourgeois
au front

La pérennité de l’assurance
invalidité (AI) passe par la
lutte contre les abus et une
meilleure réintégration des
personnes handicapées. Fort de
cet avis, un comité de plus de
130 parlementaires bourgeois
appelle à accepter la 5e révi-
sion lors du scrutin du 17 juin.

Cette réforme «n’est pas con-
tre les personnes invalides,
mais en leur faveur», a assuré
hier le conseiller national Felix
Gutzwiller (PRD/ZH). Selon
lui, le référendum lancé par
certaines associations de handi-
capés et la gauche est «irres-
ponsable» compte tenu du dé-
ficit de près de 10 milliards de
francs accumulé par l’AI.

Le comité a insisté sur la né-
cessité de corriger la philoso-
phie de l’AI. La «réadaptation
plutôt que la rente», qui sous-
tend la révision, est une devise
raisonnable, a jugé Reto
Wehrli (PDC/SZ). Le but est
de réduire le nombre de nou-
velles rentes d’au moins 20%.

La révision vise aussi à com-
battre les abus. Mais pas ques-
tion pour le comité d’utiliser le
même langage que l’UDC, qui
a lancé sa campagne en fusti-
geant la «balkanisation» de
l’AI. /ats

RETO WEHRLI Pour le PDC
schwytzois, la révision est
raisonnable. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Les agriculteurs craignent la sécheresse
Les cantons interdisent les

uns après les autres les feux en
plein pour éviter des incendies
comme celui qui fait rage de-
puis lundi au-dessus d’Ascona
(TI). Les agriculteurs crai-
gnent, eux, de revivre une sé-
cheresse semblable à celle
de 2003.

La plupart des régions n’ont
plus vu de pluie depuis début
avril, et la situation ne devrait
pas changer d’ici à la semaine
prochaine. Rien d’étonnant
donc à ce que treize cantons
aient déjà décrété une interdic-
tion complète ou partielle de
faire des feux en plein air.

Neuchâtel, Saint-Gall, Lu-
cerne, Nidwald, Glaris et Ap-
penzell-Rhodes Intérieures sont
les derniers cantons en date à
avoir pris des mesures. L’inter-
diction de faire des feux se li-
mite toutefois aux forêts, lisiè-

res et champs. La même restric-
tion prévaut depuis la semaine
passée dans le Jura, les Grisons
et à Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Plusieurs cantons ont
fait un pas de plus en banissant
tout feu en plein air (Schwytz,
Uri, Obwald et le Tessin).

Une mesure qui n’aura pas
suffi à éviter l’incendie qui ra-
vage une forêt au-dessus d’As-
cona. Environ 80 hectares sont
partis en fumée. Hier en fin
d’après-midi, le feu était sous
contrôle, mais des foyers subsis-
taient.

Dans le canton de Vaud, un
incendie de forêt s’est égale-
ment déclaré à Château d’Oex
hier en fin de matinée. Le feu
s’est rapidement propagé à qua-
tre ou cinq hectares de sapins et
de feuillus. Il couvait encore en
début de soirée.

Les cantons ne sont pas les

seuls à s’inquiéter. Dans un
communiqué publié hier, le Dé-
partement fédéral de l’écono-
mie (DFE) en charge de l’agri-
culture s’attend au pire s’il ne
pleut pas d’ici à deux semaines.

Quinze jours, c’est en effet le

laps de temps calculé par la Sta-
tion de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon avant que
la situation ne devienne aussi
critique qu’en 2003 pour les
agriculteurs. La sécheresse qui
avait sévi il y a quatre ans avait

entraîné des pertes de près de
400 millions de francs pour ce
secteur.

Actuellement, il reste encore
suffisamment d’eau dans les
sous-sols et les cultures qui dis-
posent d’un bon système raci-
naire ne sont pas (encore) en
danger, estime le DFE. Mais
sans précipitations, le niveau
d’eau pourrait devenir critique
même dans le sous-sol.

La plupart des grandes cultu-
res risquent de manquer d’eau
et d’éléments nutritifs. En pre-
mière ligne se trouvent les nou-
veaux semis, comme le maïs, et
les jeunes cultures, comme les
betteraves sucrières. Le DFE
conseille aux agriculteurs de
commencer à irriguer dès
maintenant, afin d’éviter plus
tard des pertes de récolte et de
préserver les propriétés essen-
tielles du sol. /ats

CAMPAGNE GENEVOISE Face à l’absence de pluie, l’arrosage des champs
tourne à plein régime. (KEYSTONE)

CENTRALES NUCLÉAIRES
Neuf incidents mineurs l’année dernière
Les centrales atomiques suisses – ici celle de Beznau (AG) – ont subi neuf incidents sans
gravité en 2006. La Division principale de la sécurité des installations nucléaires se veut
comme de coutume rassurante dans son rapport. Ces incidents n’ont compromis ni la sûreté
des installations ni la protection du personnel et de la population contre le rayonnement. /ats
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Feu vert aux négociations
Les Vingt-sept souhaitent que la Commission européenne

ouvre des discussions avec la Suisse sur le différend fiscal qui
oppose les deux pays. Les experts se sont accordés hier à
Bruxelles sur un mandat de négociation. Le feu vert du Conseil
des ministres semble acquis.

Le Conseil fédéral s’est montré clair: il s’est dit ouvert à des
discussions visant à clarifier la question, mais a refusé toute
négociation. Pour Berne, les pratiques fiscales des cantons
n’ont aucun lien avec l’accord de libre-échange de 1972. /ats



Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-183084

144-165360/ROC144-184449/ROC

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Nord 54-56

■ Immeuble
avec ascenseur.

■ Libre à partir
du 1er avril 2007.

■ Situation centrale
et tranquille.

■ Proche des écoles.

Appartement 
de 3 pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/wc.

■ Réduit.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 950.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 à 208

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

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

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20
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58

07

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartement de 4 pièces

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

Fr. 1’230.–
charges comprises
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d’eau
Poss. louer pl. parc

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-561286

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
4 pièces dès Fr. 1190.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-651018/DUO

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-562431

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 820.-

Grand balcon, carrelage
et parquet.

Tout de suite ou à convenir.

01
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À LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Blaise-Cendrars 7 –
Attestation HLM obligatoire

Logement de 2 pièces
Cuisine, salle de bains/WC, balcon,
hall avec armoires. Les peintures

et les sols ont été refaits!
L’immeuble se trouve à côté du centre

commercial Carrefour et dispose
d’un ascenseur, d’une buanderie,

d’un accès chaise roulante
et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

13
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Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

132-196822

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde: Magnifique studio de 1½ pièce au
2e étage, rénové, cuisine agencée, salle d’eau. Libre
de suite.
Rue du Progrès: Appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, alcôve. Libre de suite.
Rue du Doubs: Très beau logement de 4 pièces,
rénové, cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains. Libre au 1er mai 2007.
Rue de la Jardinière: Très bel appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains. Machine à laver
et à sécher dans l’appartement. Libre de suite.

Vente aux enchères publiques
d’immeubles dans la poursuite

(Unique séance d’enchères)

Le jeudi 24 mai 2007 à 15 heures, aura lieu, à l’Office des poursuites
et faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, Salle de
conférence de la Préfecture, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary,
dans le cadre de procédures de poursuites en réalisation de gage
immobilier, la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant:

BAN DE SONVILIER

Feuillet No 154, bâtiment surface totale 3291 m2, bâtiment, cour,
jardin, installation, 1831 m2, champ, pré, verger, terrain maraîcher,
1460 m2, Crêt-Besson 17 et 17a.
Valeur officielle: Fr. 818 190.–
Valeur vénale: Fr. 860 000.– (estimation de l’expert)

Description de l’immeuble

Bâtiment situé au centre du village datant de 1900. Transformations
importantes en 1945, 1983 et 1985. Au rez-de-chaussée, un studio avec
agencement de cuisine, WC, lavabo, douche, un cabinet médical et à
l’étage un appartement comprenant 5 chambres à coucher, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, véranda non chauffée. Combles non
aménagées. Chauffage central à mazout, citerne de 15 000 litres.
La visite de l’immeuble est prévue le jeudi 3 mai 2007 à 14 heures, sur
rendez-vous (veuillez prendre contact avec le responsable du
dossier pour convenir d’un rendez-vous au No suivant: 032 945 11 20,
F. Ramseyer).
La documentation spéciale concernant la vente aux enchères avec les
conditions de vente et l’état des charges sera à disposition des per-
sonnes intéressées lors de la visite.
L’immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l’estimation
effectuée par l’Office des poursuites. Avant l’adjudication, un acompte
de Fr. 205 000.– doit être versé; il peut être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels
ne sont pas acceptés.

En outre, des garanties réelles (garanties bancaires) seront exigées
séance tenante de l’acquéreur pour l’ensemble du prix de vente.

Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant à la loi fédérale sur sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu’à
l’ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s’y rapporte.
M. F. Ramseyer de l’Office des poursuites et des faillites Jura bernois-
Seeland, Agence de Courtelary, donne volontiers des renseignements
au numéro suivant: 032 945 11 20. 

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary

F. Ramseyer
005-583439

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3 
CH -5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40  E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Gruyères/FR.

Journée portes
ouvertes

Visite de maison à Gruyères/FR
Date: samedi, le 28 avril 2007
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: Chemin du Crêt, 

CH-1663 Gruyères (Itinéraire 
fléché à la route Pringy–Moleson)

025-470428/ROC

La Chaux-de-Fonds
Centre-ville

Bâtiment
de 1620 m2, 12 400 m3, avec quais
de chargement, pouvant convenir
pour industrie, entrepôt, magasin,
surface de vente ou exposition.
Ecrire sous chiffres C 132-196791
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-196791

La Commune de La Côte-aux-Fées (NE)
met en soumission la location de

l’Hôtel-Restaurant
de la Poste

entièrement rénové

● café-restaurant de 90 places + salle de réunion
● exploitation rationnelle de plain-pied
● 3 chambres d’hôtes + dortoir 7 places
● chambre indépendante pour le personnel
● un appartement de 4½ pièces avec cuisine et salle

de bains
Loyer attractif

L’administration communale vous renseignera, sans
engagement de votre part et en toute discrétion, au 

Tél. 032 865 11 31 028-560935/DUO

À LOUER

À VENDRE COMMERCE

À VENDRE

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Une piqûre aux grands effets:

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

AVIS DIVERS

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?
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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

Dow Jones
12953.9+0.26%

DAX 30
7270.3-0.89%

SMI
9392.4-0.48%

Nasdaq Comp.
2524.5+0.03%

FTSE 100
6429.5-0.77%

SPI
7546.4-0.51%

DJ Euro Stoxx 50
4367.8-0.73%

Nikkei 225
17451.7-0.02%

SHL Telemed N +10.4%

Jungfraubahn N +9.1%

Lsne-Ouchy N +6.0%

Villars N +5.3%

Mach Hitech I +4.7%

New Venturetec P +4.0%

Dottikon ES N -5.8%

IsoTis N -4.7%

Escor P -4.2%

OTI Energy P -4.2%

New Value N -4.0%

BT&T Timelife -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6184 1.6594 1.6115 1.6715 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1915 1.2227 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3826 2.4442 2.3375 2.4975 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0643 1.0909 1.0375 1.1175 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0029 1.0293 0.9785 1.074 93.10 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6016 18.0466 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 . . . . . . . . . . . . . . 22.65 23.05 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.80 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.90 133.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.70 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.70 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.35 92.95 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1162.00 1158.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.00 129.00 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 169.20 173.80 177.50 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 119.00 120.50 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 492.00 488.50 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 423.25 426.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.05 69.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.65 74.15 74.35 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 231.50 234.90 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1589.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.45 70.00 70.20 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.00 346.50 347.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.25 317.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 117.20 118.40 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.00 446.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.50 241.00 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 155.40 156.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 77.85 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 355.00 358.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.16 4.17
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.69

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 284.50 282.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 84.00 85.20 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.75 256.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.00 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.70 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3535.00 3520.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.20 82.30 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 429.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 216.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 294.00 295.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 580.00 570.00 575.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.50 620.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 128.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.80 78.75 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 600.00 595.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 128.20 127.70 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 102.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.40 194.00 198.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.10 22.25 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.30d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 158.60 161.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 472.00 476.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 408.75 408.75 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1955.00 2020.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 881.00 893.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1116.00 1120.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1312.00 1295.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 525.00 532.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5660.00 5700.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.20 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.90 46.25 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.70 107.50 109.50 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 765.00 754.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 280.50 279.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1315.00 1240.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 33.00 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 219.00 258.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.25 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.80 26.00 38.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1049.00 1046.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 680.00 683.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.20 102.50 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 100.90 100.10 102.40 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.40 74.10 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.25 444.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 657.50 672.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1839.00 1840.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.70d 128.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.80 84.50 56.75

Plage Or 26700.00 27100.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 414.00 420.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75 11.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 357.75 359.75 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1653.00 1692.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.70 29.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 587.00 582.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.45 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.00 19.00 19.25 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.30 40.80 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 355.00 357.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.00 208.50 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1748.00 1750.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.77 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.00 57.15 58.10 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.63 9.30 12.67 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.74 164.52 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.47 33.46 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.77 57.56 58.30 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 58.26 59.29 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.60 124.19 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.22 13.22 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 106.51 105.95 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.20 26.20 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.97 21.00 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.77 38.80 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.90 87.65 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.97 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.13 85.69 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.40 18.61 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.62 25.85 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.99 66.91 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.50 91.49 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 148.98 151.35 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.63 16.90 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.93 54.30 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.48 22.57 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.40 31.42 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.80 142.80 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.75 5.7
Cont. Eq. Europe . . . . 173.75 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.40 5.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.45 7.3
Count. Eq. Austria . . . 256.75 9.1
Count. Eq. Euroland . . 157.85 9.1
Count. Eq. GB . . . . . . .219.95 5.2
Count. Eq. Japan . . . 8864.00 1.4
Switzerland . . . . . . . . 387.65 8.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 190.88 12.1
Sm&M. Caps NAm. . . 170.31 6.6
Sm&M. Caps Jap. . 20858.00 -1.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 473.55 15.5
Eq. Value Switzer. . . . 183.10 9.4
Sector Communic. . . . .212.82 3.4
Sector Energy . . . . . . 694.10 3.3
Sect. Health Care. . . . .451.34 3.8
Sector Technology . . . 160.18 0.0
Eq. Top Div Europe . . . 134.54 6.9
Listed Priv Equity. . . . . 118.95 7.8
Equity Intl . . . . . . . . . 196.45 6.1
Emerging Markets . . . 224.95 5.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . .919.35 -0.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.61 8.2
Eq Sel N-America B . . 120.98 6.6
Eq Sel Europe B . . . . . 130.68 5.2

Climate Invest B . . . . .108.45 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.65 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.15 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 101.60 -0.2
Bond Corp USD . . . . . .102.20 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 123.15 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.83 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.45 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.40 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.33 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 143.22 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.98 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.25 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.13 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11583.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.58 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.80 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 186.79 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 177.34 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.93 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.98 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 118.93 1.3
MM Fund USD . . . . . . 183.89 1.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.25 2.7

Green Invest . . . . . . . 162.70 14.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.73 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.18 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.37 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.55 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.36 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.79 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 186.35 3.0
Ptf Balanced B. . . . . . 194.76 3.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.09 1.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.96 1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.53 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.29 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 250.77 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.27 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.79 2.3
Ptf Growth B EUR . . . . 111.34 2.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 329.05 6.2
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.97 6.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.95 11.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.95 11.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 370.25 6.1
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 . . . . . . . . . . . . 77.00 77.28 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.92 69.33 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.91 61.15 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.10 39.77 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.59 56.37 56.51 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.67 93.64 94.72 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.81 71.85 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.10 77.56 78.88 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.83 53.11 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.71 51.65 52.18 41.25
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.79 24.84 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.86 49.19 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.60 79.20 79.98 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.82 7.83 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.76 34.80 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.77 30.67 37.24 21.10
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.22 32.14 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.65 41.41 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.49 95.21 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.94 21.91 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.49 64.75 69.41 58.12
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.47 48.64 49.70 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.79 28.78 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.41 66.59 66.96 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.15 26.35 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.73 63.63 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)

24/4 24/4 24/4

24/4 24/4

24/4 24/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 685.55 689.55 13.75 14 1297 1317

Kg/CHF 26446 26746 529.5 544.5 50183 50933

Vreneli 20.- 150 166 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.57 65.89
Huile de chauffage par 100 litres 78.30 77.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ ECONOMIESUISSE

Rudolf Ramsauer
rejoint Nestlé

Le directeur d’Economiesuisse,
Rudolf Ramsauer, va quitter la
direction de l’association patronale
fin septembre 2007, après avoir
occupé ce poste durant neuf ans.
Il va rejoindre le géant alimentaire
Nestlé. /ats

■ PRESSE
Le volume des
annonces progresse

Le volume des annonces
publicitaires dans la presse
quotidienne et hebdomadaire
régionale suisse a progressé de
7,5% en mars, par rapport au
même mois de 2006. Les recettes
dues aux offres d’emploi ont bondi
de 45,2%. /ats

La forte demande dans
l’horlogerie a dopé les ventes
de Richemont pour l’exercice
2006/07. Elles ont atteint
4,83 milliards d’euros
(7,7 milliards de francs), en
progression de 12% sur un
an. A taux de change
constants, la hausse atteint
16%.

R
este que ces résultats,
dont les chiffres défini-
tifs seront présentés le
24 mai, se sont révélés

plutôt inférieurs au consensus
des analystes. A la Bourse
suisse, l’action Richemont a
réagi à la baisse. Vers 13h, elle
perdait 2,49% à 72fr.30.

Toutes les branches et toutes
les régions géographiques ont
enregistré une progression à
deux chiffres en termes de
ventes lors de l’exercice écoulé,
a indiqué Richemont hier. La
croissance a même atteint 24%
en Asie-Pacifique.

La branche joaillerie a inscrit
un chiffre d’affaires de 2,4 mil-
liards d’euros, gagnant 14%.
Ce résultat a été réalisé sur
l’ensemble des régions à l’ex-
ception du Japon, où la pro-
gression est demeurée mo-

deste. L’horlogerie a été portée
par un large engouement des
consommateurs. A taux de
change constants, les ventes de
montres ont gagné 17% à
1,2 milliard d’euros. Panerai et
A. Lange & Söhne ont enre-
gistré les meilleurs résultats du
secteur. Dans les instruments
d’écriture, Richemont a en-

grangé quelque 585 millions
d’euros, soit une hausse de
21%.

Fer de lance du secteur,
Montblanc a connu un bel
exercice, celui du centenaire de
la marque, et du lancement de
sa première ligne de bijoux
pour femme. La branche maro-
quinerie et accessoires a elle

aussi progressé (+12%) à
307 millions. Alfred Dunhill a
amélioré sa position en Asie-
Pacifique. Par régions, les ven-
tes en Europe (42% du total)
ont gagné 13% à 2,04 milliards
d’euros. Le groupe y relève
une croissance à deux chiffres
dans tous les secteurs. La
palme revient à l’horlogerie et
à la marque Montblanc. Aux
Amériques, la hausse a atteint
18%.

L’Asie-Pacifique (25% du to-
tal) a vu ses ventes bondir au
dernier trimestre à un rythme
plus rapide. Elles se sont éta-
blies à 1,07 milliard. Au Japon,
en dépit de la faiblesse du yen,
le groupe a vu ses ventes s’ac-
croître de 10%.

Lors de l’exercice écoulé, les
ventes de détail ont progressé
de 14% à 2 milliards d’euros.
Les ventes en gros ont gagné
11%.

Le groupe Richemont dé-
tient les marques Cartier, Van
cleef & Arpels, Montblanc,
Alfred Dunhill et Lancel. Il est
aussi propriétaire de Piaget,
IWC, JaegerLeCoultre, Baume
& Mercier, Vacheron Cons-
tantin, A. Lange & Söhne et
Officine Panerai. /ats

LA CHAUX-DE-FONDS La manufacture Cartier, au Crêt-du-Locle,
l’une des marques phare de Richemont. (RICHARD LEUENBERGER)

LUXE

Richemont s’offre
un exercice en or massif

■ IMPLENIA
La direction
fustige Laxey

Anton Affentranger, le président
du conseil d’administration
d’Implenia, numéro un de la
construction en Suisse s’en est
pris hier au fonds
d’investissement britannique
Laxey, dont l’entrée en force
dans le capital du groupe a été
qualifiée d’«irritante» et «d’acte
inamical». /ats

HORLOGERIE

Un mois
de mars
flamboyant

L’horlogerie suisse poursuit
sur la lancée des résultats ex-
cellents affichés l’an dernier.
Les exportations au premier
trimestre ont progressé de
18,8%. Pour le seul mois de
mars, elles ont bondi de 20,6%
à 1,24 milliard de francs.

Ce taux de progression élevé
est identique à celui de février,
a indiqué hier la Fédération
horlogère. Que ce soit dans le
haut ou le bas de gamme, tous
les types de produits et de ma-
tières ont contribué à l’évolu-
tion positive des ventes à
l’étranger.

Les montres en or affichent
la plus forte hausse en terme
de valeur (+38,2% à 345,2 mil-
lions de francs). Au niveau
géographique, avec un bond
des exportations de 40,2% à
203 millions de francs, Hong
Kong se présente comme le
principal débouché de l’horlo-
gerie, devant les Etats-Unis.

Comme au mois de février,
les exportations de montres
haut de gamme, d’un coût su-
périeur à 3000 francs, ont pro-
gressé de près de 30% en va-
leur et tirent la tendance à la
hausse. Les segments de prix 0-
200 francs, 200-500 francs et
500-3000 francs respirent
néanmoins la santé, avec des
taux de croissance supérieurs à
10%. /ats
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Ségolène Royal a intensifié
hier les manœuvres pour
séduire l’électorat modéré de
François Bayrou au second tour
de la présidentielle, le 6 mai.
La socialiste en a davantage
besoin pour rattraper son
retard.

L
undi soir à Valence, Ségo-
lène Royal s’est dite «dis-
ponible pour un débat ou-
vert et public» avec Fran-

çois Bayrou. «La France a tout à
gagner à l’ouverture des idées
pour sortir des blocages d’un
système dépassé», a affirmé Sé-
golène Royal, qui a été sans dé-
tour hier: elle veut que «les cho-
ses aillent vite».

La candidate socialiste a ren-
contré l’ancien président de la
Commission européenne Jac-
ques Delors. François Bayrou
l’avait cité comme l’exemple
d’une personnalité de gauche
avec laquelle il pourrait tra-
vailler.

«Il soutient ma démarche
d’ouverture», a assuré Ségolène
Royal après l’entretien, annon-
çant la présence à un meeting
vendredi à Lyon de Romano
Prodi. Le chef du gouverne-
ment italien de centre gauche
s’est prononcé pour une alliance
Royal-Bayrou qui apporterait
«clarté et ordre».

Pour sa part, le chef du Parti
socialiste, François Hollande, a
appelé François Bayrou à «faire
son choix» et ses électeurs à «vo-
ter Ségolène Royal» s’ils veulent
«le changement et rénover la vie
politique». Afin de pouvoir
l’emporter le 6 mai, Ségolène
Royal doit s’assurer le report

d’une majorité des voix qui se
sont portées au premier tour sur
le candidat centriste (18,57%).
Toutefois, selon le quotidien «Le
Figaro», le président de l’UDF,
qui se prononcera aujourd’hui,
ne devrait donner «aucune con-
signe de vote».

Un appel en faveur de Ségo-
lène Royal serait d’autant plus
étonnant que la trentaine de dé-
putés UDF sont dépendants des
accords électoraux avec l’UMP
de Nicolas Sarkozy pour retrou-
ver leur siège lors des législati-
ves de juin. En position de force,
Nicolas Sarkozy a rejeté toute
«ouverture politicienne qui
chercherait à rassembler à tra-
vers les débauchages et les mar-
chandages». Il a dit aux parle-

mentaires UMP qu’il n’y aurait
pas de négociation d’appareils
en vue du second tour.

Selon le chef du groupe UMP
à l’Assemblée nationale Bernard
Accoyer, le candidat à l’Elysée «a
insisté sur le fait que Ségolène
Royal s’adressait aux appareils, à
une partie du Parti socialiste, à
l’extrême gauche et que lui (Ni-
colas Sarkozy) cherche à s’adres-
ser à tous les Français».

Julien Dray, porte-parole de
Ségolène Royal, a rétorqué qu’il
existait deux manières de tenter
l’ouverture aux idées et aux
électeurs de François Bayrou,
avec d’un côté le gourdin de
l’UMP et de l’autre la négocia-
tion proposée par la candidate
du PS. /ats-afp-reuters

VALENCE Ségolène Royal lors du meeting au cours duquel elle a proposé un «débat ouvert et public»
au centriste François Bayrou. (KEYSTONE)

«La France
a tout
à gagner
à l’ouverture
des idées
pour sortir
des blocages
d’un système
dépassé»

Ségolène Royal

PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal fait les yeux
doux à l’électorat de Bayrou

L’écart se resserre
Xavier Bertrand, porte-parole de Nicolas Sarkozy, a nié toute

menace à l’encontre de François Bayrou. Pour afficher son
«ouverture d’esprit», Nicolas Sarkozy a fait monter lundi soir à la
tribune d’un meeting à Dijon le député Eric Besson, qui a claqué
avec fracas la porte du Parti socialiste cet hiver avant de rallier le
camp du candidat de l’UMP. Eric Besson a dénoncé de la part du
PS une «entreprise de diabolisation» de Nicolas Sarkozy à laquelle
il a dit avoir lui-même participé.

Nicolas Sarkozy a la volonté et l’ambition du rassemblement, a
quant à lui déclaré Dominique de Villepin. Après un déjeuner
commun, le premier ministre, qu’une rivalité farouche avait opposé
à Nicols Sarkozy, a loué la capacité de son collègue de parti à
diriger la France ces cinq prochaines années. Le duel Sarkozy-
Royal culminera le 2 mai lors d’un débat télévisé en face-à-face.

Le dernier sondage Sofres publié hier resserre l’écart entre les
deux finalistes, à 51% pour Nicolas Sarkozy et 49% pour
Ségolène Royal. /ats-afp-reuters

En bref
■ IRAK

Avril meurtrier
pour les Américains

Septante-sept soldats américains
ont été tués depuis le début du
mois d’avril en Irak. Le
commandement américain a
annoncé hier la mort de neuf
soldats dans un attentat suicide
dans le nord du pays. Vingt
soldats américains ont été blessés
dans cet attentat. /ats-afp-reuters

■ ÉTHIOPIE
Septante-quatre morts
dans une attaque

Neuf Chinois et 65 Ethiopiens
travaillant sur un site pétrolier
dans la région d’Ogaden ont été
tués par des rebelles. Ceux-ci
s’opposent à l’exploitation des
ressources énergétiques locales
par le gouvernement central ou
des compagnies étrangères. /ats-
afp-reuters

■ ITALIE
Une charte contre
le voile intégral

Les communautés religieuses
d’Italie, où vivent un million de
musulmans, sont invitées depuis
hier par le ministère de l’Intérieur
à signer une «charte des valeurs
de la citoyenneté et de
l’intégration». Le texte prohibe
notamment le voile intégral et la
polygamie. /ats-afp

■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le bouclier antimissile
ne fait pas recette

Le nombre de Tchèques opposés à
l’installation dans leur pays d’une
station radar pour le bouclier
antimissile américain a augmenté
à 68%, selon un sondage publié
hier. Les opposants etaient 61%
en février. /ats-afp

TURQUIE

Abdullah
Gül
en favori

Le ministre des Affaires
étrangères Abdullah Gül est le
candidat du parti au pouvoir
en Turquie à l’élection prési-
dentielle, a annoncé hier le pre-
mier ministre Recep Tayyip
Erdogan. Celui-ci renonce
donc à se présenter. Erdogan,
un ancien islamiste qui renie
son passé, a entretenu jusqu’au
bout le suspense sur ses ambi-
tions. Erdogan est accusé par
les milieux laïcs de vouloir sa-
per la séparation entre l’Etat et
la religion.

Abdullah Gül est un diplo-
mate respecté. En 2003, il a as-
suré un intérim à la tête du
gouvernement alors qu’Erdo-
gan, accusé de sédition isla-
miste, avait dû se retirer provi-
soirement. Mais les laïcs repro-
chent aussi à Gül, tout comme
à Erdogan, d’avoir fréquenté
des partis islamistes interdits
depuis. /ats-afp

ABDULLAH GÜL De discrètes
sympathies islamistes. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
La trêve entre Israël et les Palestiniens est rompue
La branche armée du mouvement palestinien Hamas a tiré hier des dizaines de roquettes sur le territoire israélien,
proclamant la fin d’une fragile trêve avec l’Etat hébreu. «La trêve n’existe plus. C’est l’ennemi israélien qui ne l’a pas
respectée», a déclaré un porte-parole palestinien. Il faisait référence à la mort de neuf Palestiniens abattus ce week-end
par l’armée israélienne à Gaza (photo). Les roquettes n’ont fait aucune victime. /ats-afp-reuters
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La situation humanitaire s’aggrave en Somalie
Les bombardements se sont

poursuivis pour la septième
journée consécutive à Mogadis-
cio, la capitale somalienne que
des milliers de civils continuent
à fuir. Le Haut Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés
(HCR) a lancé un cri d’alarme
sur la situation humanitaire.

Selon les dernières estima-
tions de l’ONU, au moins
321 000 personnes, soit près
d’un tiers du million d’habi-
tants de Mogadiscio, ont été dé-
placées depuis début février par
les combats et l’exode continue,
a affirmé la porte-parole du
HCR à Genève, Jennifer Pago-
nis.

Il s’agit des affrontements les
plus violents dans la capitale
depuis 15 ans. Ils ont fait au
moins 256 morts, en grande
majorité des civils. Le Comité

international de la Croix-
Rouge (CICR) a indiqué avoir
soigné 300 nouveaux blessés
pendant le week-end.

Plus de 40 000 déplacés s’en-
tassent dans la région d’Af-
gooye. La pénurie d’eau s’ag-
grave. Les déplacés n’ont pas
d’abris et dorment sous les ar-
bres. Pour la porte-parole de
l’Unicef, Véronique Taveau, la
situation se dégrade de jour en
jour. «Il est de plus en plus dif-
ficile d’acheminer l’aide. Les
routes sont souvent bloquées»,
a-t-elle déclaré.

Les agences de l’ONU sont
aussi préoccupées par le risque
du choléra. D’après l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), 12 429 cas de diarrhée
aigue, dont 414 décès, ont été
recensés depuis le début de l’an-
née. Les employés locaux du

CICR fournissent de l’eau pota-
ble à 50 000 déplacés et d’au-
tres secours à 115 000 person-
nes.

Entre-temps, les combats ne
faiblissent pas. Les chars et l’ar-
tillerie éthiopiens, qui appuient
le gouvernement fédéral de
transition, ont bombardé hier
les positions des insurgés à Mo-
gadiscio. Les autorités soma-
liennes ont promis que l’offen-
sive se poursuivrait jusqu’à
l’éradication de l’insurrection.

Au moins trois personnes ont
été tuées et six blessées
lorsqu’un obus de mortier a
touché hier l’immeuble où elles
avaient cherché un abri. Des
tirs étaient notamment enten-
dus autour de la présidence, où
l’armée éthiopienne a installé
des batteries d’artillerie. /ats-
afp-reuters

MOGADISCIO Des blessés sérieusement atteints gisent à même le sol
dans un hôpital de fortune. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
À REMETTRE À NEUCHÂTEL, situation excep-
tionnelle, kiosque avec contrat Naville. Contact :
Noël Meylan, CPME Sàrl. nm@cpme.ch
Tél. 032 751 53 14. 028-562866

À REMETTRE AUBERGE-PIZZERIA, terrasse.
Tél. 079 476 27 10. 028-562784

À 2024 ST-AUBIN. Villa individuelle 51/2 pièces,
sur parcelle bien arborisée de 783 m2. Situation
tranquille près du lac, grand séjour/salle à man-
ger avec cheminée de salon, garage pour 4 véhi-
cules, chauffage combiné solaire/électrique.
Fr. 780 000.– à discuter. Tél. 079 318 74 80.

028-562848

CERNIER, appartement spacieux neuf 51/2
pièces, 161 m2, finitions à choix. Balcon 16,5 m2,
garage et place de parc, proche des places de
jeux, des écoles et de la forêt. Visites et rensei-
gnements : tél. 078 768 55 77. 028-562789

CHÉZARD appartement 41/2 pièces, 109 m2,
rez de jardin, garage individuel ~24 m2, jardin
~140 m2, magnifique dégagement. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-562668

CORCELLES à vendre maison mitoyenne villa-
geoise située au sud de la Grand'Rue avec vue
sur le lac, comprenant 2 appartements de 3
pièces + 1 comble agencée habitable + 1 réduit-
atelier avec garage et place de parc. Renseigne-
ments: GBA-Services Tél. 032 730 67 17

028-562292

LA CHAUX-DE-FONDS, petit locatif et commer-
cial de 3 appartements de 3 pièces et 1 apparte-
ment de 5 pièces et 2 surfaces commerciales,
4 places de parc et jardin, près du centre ville.
Tél. 079 240 42 24 132-196792

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces
de 86 m2 avec balcon, cuisine agencée, ascen-
seur, quartier des Foulets. Tél. 079 240 42 24

132-196793

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
41/2 pièces, 140 m2, avec garage individuel.
Tél. 076 345 38 25 132-196812

LA NEUVEVILLE, 31/2 pièces jolie vue vignes et
lac, bon rendement, petite PPE, calme, pour louer
ou pour habiter confortablement, excellent
investissement. ogiomo@vtx.ch 028-562854

NEUCHÂTEL, 2 studios rénovés, éventuellement
reliables. Environ 30 m2 chacun. Jolie vue,
calme, proche hôpital, CPLN, Maladière et Gare.
Bon rendement, excellent investissement.
ogiomo@vtx.ch 028-562853

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

Immobilier
à louer
À LOUER, Maillefer, appartement rénové de
3 pièces. Cuisine agencée. Bains/WC. Pour le
1er mai 2007. Loyer mensuel Fr. 980.– charges
comprises. AGC SA, tél. 032 727 71 03.

028-562485

BEVAIX, 2 studios boisés, mansardés, 25 m2,
cuisinette. Dans villa locative avec jardin. Quar-
tier tranquille. Proximité trains, bus, magasins.
Fr. 620.– et Fr. 650.– charges comprises. Libres.
Tél. 077 413 70 30. 028-562934

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

028-562760

BOVERESSE, appartement en duplex 160 m2, 3
chambres à coucher, living, galerie, 2 salles
d'eau, jardin, dégagement. Loyer avec charges
Fr. 1700.–. Libre dès juillet. Tél. 032 731 25 93.

028-562812

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, grand jardin. Fr. 850.–
charges comprises. Libre 01.05.07.
Tél. 032 968 40 42 132-196804

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.– (charges comprises), libre 01.07. Rue
du Locle 16, 1er, appartement de 5 pièces, rénové,
avec ascenseur. Fr. 1240.– (charges comprises),
libre tout de suite. Gérance Socofor au
tél. 032 910 82 82, lundi et mercredi. 132-196650

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 1 pièce
au 1er, libre de suite. Fr. 345.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653607

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 2 pièces
au 3e, dès le 1.4.2007. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653606

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 31/2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 600.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653610

LA CHAUX-DE-FONDS, ECLAIR 8B, 3 pièces au
2e, libre de suite. Fr. 610.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-653616

CORCELLES, au centre, appartement moderne
120 m2, 41/2 pièces, vue, dégagement. Loyer avec
charges Fr. 1580.–. Libre dès juillet.
Tél. 032 731 25 93. 028-562811

CORCELLES, Gare 1b, loft de 2 pièces de 105 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC, 2 balcons,
Fr. 1 490.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-562225

DOMBRESSON, beau 31/2 pièces, environ 80 m2,
WC/douche, cheminée, cuisine agencée, ter-
rasse, barbecue, tranquille. Loyer mensuel
Fr. 1250.– + charges Fr. 150.–. Date à convenir.
Tél. 078 631 78 25, le soir. 028-562806

FLEURIER, avenue de la Gare, très bel apparte-
ment 4 pièces, 115 m2, fraîchement rénové, cui-
sine moderne. Immeuble avec ascenseur. Loyer
avec charges Fr. 1260.–. Libre de suite.
Tél. 032 731 25 93. 028-562819

FLEURIER, avenue de la Gare, magnifique appar-
tement en duplex 160 m2 style loft, 3 chambres
à coucher, living, mezzanine. Immeuble avec
ascenseur. Loyer avec charges Fr. 1700.–. Libre
de suite. Tél. 032 731 25 93. 028-562816

FONTAINEMELON, Promenade 5, 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 890.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-562224

GARAGE + PLACE DE PARC. Quartier Maujobia.
Fr. 200.–. Tél. 032 724 25 69. 028-562786

NEUCHÂTEL, Rue Fontaine-André 14, grand
appartement 31/2 pièces. Libre de suite.
Fr. 1075.– charges comprises. Tél. 032 721 25 85
(17h). 028-562785

GRAND 21/2 PIÈCES à la rue de la Maladière (NE).
Petite cuisine agencée. Fr. 895.– y compris
charges. Libre le 1.7.07. Tél. 079 667 99 82.

028-562801

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-562890

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, agencé, bal-
con, jardin, verdure, Fr. 1530.– + charges, éven-
tuellement garage 2 places. Libre 01.05.07 ou à
convenir. Tél. 032 968 61 86 / 079 679 47 08.

132-196777

LA CHAUX-DE-FONDS: à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre tout de suite. Loyer de
Fr. 800.– charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20 132-196825

LA SAGNE NE, à convenir, rez-de-chaussée,
grand appartement 31/2 pièces, cheminée.
Dépendances, jardin + jardin potager, place
garage. Loyer mensuel Fr. 1200.– charges com-
prises. Chien exclu. Tél. 032 931 26 82

132-196810

LES HAUTS-GENEVEYS, 118 m2, 41/2 pièces,
proximité gare, terrasse, garage, charges com-
prises Fr. 1200.– au lieu de Fr. 1700.– à condi-
tion de faire la conciergerie de l'immeuble, dès
juillet. Tél. 079 637 27 13. 028-562065

LIGNIÈRES, 2 pièces + terrasse. Pour le 1er juillet
2007. Tél. 032 751 47 88. 028-562498

LA CHAUX-DE-FONDS, local 50 m2, pour atelier
ou magasin, rénové + coin lavabo, cave, WC, près
centre, ensoleillé. Fr. 700.–. Libre tout de suite.
Tél. 079 481 85 08 132-196779

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2
living, cheminée, mezzanine, 3 salles d'eau WC,
ascenseur, balcon, garage, 2 places parcs. Sur-
face 245 m2, Fr. 2500.– charges comprises 2043
Malvilliers 24, tél. 079 305 55 24. 156-762382

LOCATION 41/2 PIÈCES 130 m2 agencé balcon sud
garage + 2 places parking. Standing Fr. 2000.–
charges comprises 1.7.2007 2043 Malvilliers
tél. 079 305 55 24. 156-762383

MALVILLIERS. 31/2 PIÈCES EN DUPLEX. Poutres
apparentes. Environ 180 m2. Beaucoup de
cachet. Cheminée, garage. Situation calme,
tél. 079 634 50 20. 156-762874

NEUCHÂTEl, Rosière 9, 1er juin,  bel appartement
31/2 pièces, cuisine agencée, parquet et balcon.
Fr. 1 431.– charges comprises.
Tél. 078 896 36 38. 028-562273

NEUCHÂTEL, appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, cave, Fbg de l'Hôpital 24. Fr. 1350.–
charges comprises, libre dès le 1er juillet.
Tél. 032 725 68 20 de 8h à 11h30. 028-562911

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Bot, 41/2 pièces, duplex,
cuisine agencée, balcon, salle de bains et WC
séparés. Tél. 079 634 29 11. 028-562797

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

028-562881

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562882

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petit studio partiel-
lement meublé éventuellement bureau. Fr. 440.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562875

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 920.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-562876

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, confort, cachet, 31/2
pièces. Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38 028-562877

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, superbe appartement
style loft. 41/2 pièces 163 m2 + grande terrasse +
jardin, rez. Fr. 2650.– (charges comprises).
Luxueuse salle de bains + WC séparé. Confort
moderne. Calme avec vue. Parc. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 079 322 80 00. 028-562892

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

028-562878

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-562879

PESEUX, appartement 31/2 pièces, petite cuisine
agencée. Libre 01.07.2007. Fr. 1250.– charges
comprises. Tél. 079 587 28 54. 028-562843

PESEUX, chalet transformé en loft de 40 m2.
Situation unique dans prairie de 900 m2 à l'orée
de la forêt, vue lac et alpes. Fr. 1500.– + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028-562221

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire.
Loyer: Fr. 765.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 032 731 51 09 028-562675

ST-BLAISE, locaux commerciaux, anciennement
banque Raiffeisen. Tél. 032 729 00 62 028-559565

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

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

Cherche à acheter
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX, lots d'horlogerie,
mouvements, fournitures et montres anciennes.
Tél. 079 652 20 69. 028-562835

ACHÈTE TOUS LOTS de Bandes Dessinées.
Tél. 032 724 00 87 132-196783

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

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

A vendre
FENÊTRES POUR COUCHES de jardin, 1 m x
1,47 m. Prix à discuter. Tél. 079 342 43 07.

028-562807

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse et ampli, Fr.
295.–  079 332 06 57 www.fnx.ch 130-202948

LIQUIDATION - VENTE DE GRÉ À GRÉ Cause
départ, de meubles, habits, souliers, etc, ainsi
que de tableaux abstraits (artiste-peintre
contemporain décédé, collection privée), tous
signés. Bas prix, paiement comptant à l'empor-
ter. Portes ouvertes: mercredi 25.04.07 de 16h à
20h, rue du Râteau 4A, Neuchâtel, 3ème étage.

028-562894

MACHINES DE CONSTRUCTION et divers maté-
riels, état neuf. Prix très intéressant.
Tél. 076 572 26 53 006-552000

PETITES TUILES PLATES, rouges arrondies, sur
palette, nettoyées, 7920 pièces. Prix Fr. 6000.–.
Tél. 079 449 08 12. 028-562790

SPA D'EXCELLENCE, 6/8 places (2 couchées),
82 jets, portable, bassin acrylique vert marbré,
structure cèdre, radio-CD, couverture isolante,
marches, âge 30 mois. Prix Fr. 12 000.–.
Tél. 079 449 08 12. 028-562792

1 MACHINE À LAVER 5 kg Fr. 300.–, 1 grand frigo
avec congélateur Fr. 300.–, 1 cuisinière vitrocé-
ram Fr. 200.–, cause déménagement.
Tél. 032 913 90 44 132-196788

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-203044

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

028-562865

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-196795

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d'Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53 132-196728

NEUCHÂTEL, belle Karla + Viki, massages à 4
mains, Fr. 80.–, fellation. Tél. 032 724 05 22.

028-562778

Vacances
ANZÈRE, centre station, studio dans hôtel ***,
balcon sud, vue panoramique, 2 personnes,
confort, dès Fr. 290.– / semaine. Libre du 28.4
au 2.6.2007 (tout le mois de mai Fr. 790.–).
Tél. 079 219 45 15 132-196789

Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage ou en tant
qu'aide de cuisine. Tél. 078 856 75 24. 132-196799

JEUNE FILLE garde d'enfants et ménage, nour-
rie et logée. Région NE. Tél. 078 732 68 81 de
14h à 17h30. 028-562864

MAÇON QUALIFIÉ avec expérience cherche
emploi à 100 %. Libre de suite.
Tél. 079 768 73 48. 006-551998

Offres d'emploi
BAR DE NUIT à La Chaux-de-Fonds cherche bar-
maid, pour le 1er mai. Tél. 079 735 70 20

132-196782

HÔTEL-RESTAURANT VON BERGEN, 2314 La
Sagne, cherche aide polyvalente (ménage, cou-
ture, aide au service), horaire irrégulier.
Tél. 032 931 03 18 132-196809

CHERCHE COIFFEUSE motivée, temps partiel ou
complet. Ecrire sous chiffres C 028-562927 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

FRISBEE NIGHT CLUB engage de suite ou date
à convenir sympathique barmaid.
Tél. 032 725 94 03 ou se présenter sur place.

028-562826

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

RECHERCHONS TÉLÉPHONISTES pour prise de
rendez-vous le soir de 18h00 à 20h00 rémuné-
ration à l'heure et au rendez-vous.
Tél. 076 421 49 34 - tél. 078 726 68 05 028-562765

RESTAURANT LE PUCK à St-Blaise, cherche 4
soirs/semaine, aide de cuisine avec permis. 19h
à 22h30. Tél. 079 413 33 41. 028-562903

NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE DE
CONFIANCE pour faire des veilles durant la nuit
auprès d'une personne âgée habitant Neuchâtel.
Conditions de travail à discuter. Veuillez prendre
contact, en journée, au Tél. 032 725 37 37, dès
19h, au tél. 032 730 23 01. 028-562870

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

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

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

POLO FUN noire, 09.2004, 48 000 km, toutes
options, Fr. 15 500.–. Tél. 079 240 57 79

132-196790

SEAT IBIZA 1.9 TDI SPORT 130 cv, 2003, 5
portes, climatisation automatique, 41 000 km.
Fr. 16 800.–. Tél. 079 252 72 69. 028-562777

VW POLO 16V, 1998, 59 900 km, toutes options,
roues hiver sur jantes, expertisée 04/07.
Fr. 9800.–. Tél. 079 446 30 31. 028-562833

Divers
A 8 KM DE LA CHAUX-DE-FONDS, j'offre 18 m2

de jardin à cultiver. Tél. 032 968 19 43 132-196828

DÉMÉNAGEMENTS, GARDE-MEUBLES,
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27 132-196509

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

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

132-194633

JAMBES LOURDES, maux de dos, tension,
essayer le drainage lymphatique et le massage.
Tél. 079 381 42 00 (Le Locle). 132-196815

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-550352

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-196774

PRATICIEN DIPLÔMÉ en médecine chinoise
(acupuncture, phytothérapie - Tuina) à domicile.
Tél. 079 540 44 28 132-196554

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M.
Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-196508

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch
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La faim dans le monde représente 50% de la mortalité
infantile. Personne ne doit mourir de faim.
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Solutions du n° 841

Horizontalement
1. Salutistes. 2. Amères.
3. Lavette. AR. 4. Ode. Uhlans.
5. Nô. Mine. 6. Dure-mère.
7. Evadé. Emeu. 8. Tisane.
Ors. 9. Hé. RA. Anse.
10. Eradiquées.

Verticalement
1. Salon de thé.
2. Amadouvier. 3. Levé. Ras.
4. Ure. Médard. 5. Têtu.
Menai. 6. Isthme. 7. Elire. Au.
8. Te. Anémone. 9. Emane.
Erse. 10. Sûrs. Rusés.

Horizontalement

1. Homme de génie. 2. Telle l’ivoire. 3. Une belle qui peut avoir du chagrin. Le
césium. 4. Bordure de blason. Peut se faire sur un banc. 5. Fait le daim. Au c?ur de
Caen. Pressé pour une traite. 6. Préparer pour naviguer. Contrôle technique. 7.
Enzyme. 8. Prend l’air. Gâteau qu’on fit ? 9. Prendre une décision. Deviendra belle.
10. Conjonction. Eprouveras du dépit.

Verticalement

1. Tartine indigeste. 2. Couvrir d’ardoises. Il résiste au peigne. 3. Moins familier que
tintin. 4. Elimine après examen. Aller devant les juges. 5. Tour de Manhattan. Savoir-
faire. 33 % de rabais. 6. Père de cinquante filles. Entrée à l’école. 7. Séparées de leur
mère. Travaille dans l’ombre. 8. Dans le coup. Personnage médiatique. 9. Recevra
des marrons … ou du blé. 10. Ne lâche pas. A une réalité.

Hubble déploie ses ailes
Le 25 avril 1990, le télescope spatial Hubble fut déployé par
l’équipage de la navette Discovery. L’astronaute Steven
Hawley plaça le télescope de douze tonnes sur une orbite de
613 kilomètres au-dessus du Pacifique, donnant du même
coup le signal d’une quête qui devait durer 15 ans. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez besoin de faire le tri dans vos
relations. Certaines d’entre elles polluent votre vie
intime. Travail-Argent : vous devrez planifier
votre action pour ne pas vous disperser inutile-
ment. Hiérarchisez vos priorités.Santé : votre sys-
tème digestif se rebelle..

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel affectif s’aplanit et s’harmonise.
Vous allez chasser les doutes qui vous taraudaient
encore la semaine dernière. Travail-Argent : les
changements qui se profilent vous rendent enthou-
siaste. Vous pourrez convaincre aisément ! Santé :
un besoin d’évasion se fait sentir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le partage de vos valeurs, de vos rêves,
projets et idéaux avec votre parte-
naire seront facilités. Vos amours
s’annoncent fluides. Travail-
Argent : bonne période  pour les
contacts professionnels. Votre
rigueur et votre sérieux vous vau-
dront des succès. Santé : fatigue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez faire le
point sur ce qui se passe en
vous, et dépasser vos craintes ou
apaiser celles de votre partenaire.
Travail-Argent : un obstacle qui ralentissait vos
efforts va enfin disparaître. Santé : votre gour-
mandise vous pousse à manger des plats trop
riches.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous devez vous lancer dans une opé-
ration séduction, le moment est bien choisi.
Travail-Argent : vous jouez avec les mots de
façon redoutable. Plus diplomate mais direct à la
fois, vous faites mouche !Santé : vous devez
prendre le temps de décompresser.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les circonstances extérieures vous pous-
sent à sortir de votre pudeur. Travail-Argent : vos
activités réclament toute votre concentration, ne
vous laissez pas distraire. Santé : votre besoin
d’évasion est susceptible de vous mener à des
excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ressentez un vif besoin de trouver
davantage d’équilibre dans vos relations intimes.
Travail-Argent : vous ne saurez plus où donner
de la tête pour remplir toutes vos obligations.
Laissez faire les autres. Santé : dépensez votre
énergie à bon escient.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez irrésistiblement envie de vous
consacrer pleinement à vos amours. Travail-
Argent : vous serez un peu débordé, les tâches
indispensables sont trop importantes. Vous n’êtes
pas prêt à entamer un travail de fond. Santé :
canalisez votre besoin d’action.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : offrez-vous une sortie en amoureux ou
dans des lieux de rencontres.
Travail-Argent : la douceur de
vivre et une bienveillante neutra-
lité règnent autour de vous.
Santé : l’ascension à laquelle
vous aspirez vous pousse au
surmenage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aurez le chic pour
vous mettre en valeur et gagne-
rez en puissance de persuasion.
Travail-Argent : les tracas

actuels ne vous menacent en aucune façon. Vous
êtes sollicité de tous les côtés. Cette journée
risque de vous donner le tournis ! Santé :
meilleur équilibre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'insouciance, gagne du terrain. C’est le
moment de vous confier. Laissez-vous porter
sans craintes. Travail-Argent : votre instinct créa-
tif va vous permettre de sortir d’un mauvais pas.
Suivez votre inspiration. Santé : ne vous laissez
pas aller à l’ennui.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez de très belles satisfactions qui
chasseront vos doutes. N’hésitez  pas à suivre
vos intuitions. Travail-Argent : c’est votre bon
sens qui vous permettra de résoudre un difficulté
importante. Vous serez soutenu. Santé : attention
aux faux mouvements.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 65
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 66 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 842

Il était connu dans tout le canton car, où qu’il s’arrê-
tât, il laissait le souvenir d’un bon vivant, ayant cons-
tamment une anecdote à raconter, un bon mot à placer.

Ni le travail ni la fatigue ne parvenaient à altérer sa
bonne humeur. Et musclé avec ça, taillé à l’échelle des
fûts qu’il véhiculait à journée faite. Bâti en hercule, il
parvenait à déplacer d’énormes pièces de bois, au
grand étonnement de ceux qui travaillaient avec lui.

Toujours jovial, mais cela ne l’empêchait pas d’être
sérieux lorsqu’il le fallait et, s’il était prêt à dire une
boutade à la moindre occasion, il s’en abstenait dès
qu’il s’agissait de charger ou décharger son camion. Il
avait trop le sens des responsabilités pour prendre à la
légère ce qu’il entreprenait. Mieux que quiconque, il
connaissait les risques pouvant découler d’une négli-
gence et, comme il n’avait enregistré aucun accident
jusque-là, ce n’est pas après tant d’années qu’il allait
en provoquer un.

De plus, Milou connaissait la valeur des bois, pour
en avoir tellement transporté. Mieux qu’un mar-
chand, il jugeait au premier coup d’œil la qualité des
fûts. Et toujours fier lorsqu’il s’agissait de véhiculer
une marchandise de choix comme celle qu’il venait
de livrer à la Scierie Cachin.

Sébastien, qui attendait son achat depuis quelques
jours, n’était pas mécontent de le voir arriver. Il ne se
fit pas prier pour se rendre aussitôt vers le chargement.

– C’est vrai, dit-il, pour répondre à Milou. Du tout
premier choix.

Et, en désignant un emplacement libre il ajoute:
– Faudra décharger ça là!
Oui, il fallait décharger le camion à l’endroit même

où, une année auparavant, à quelques jours près, Ma-
nuel avait trouvé la mort, écrasé par un fût.

Cette image traversa l’esprit de Sébastien, qui jugea
opportun et de rappeler l’événement tragique et

d’éveiller l’attention du camionneur. Come s’il avait
le pressentiment qu’un cas semblable pût se produire
à nouveau.

– Pas avec moi, répondit sérieusement Milou.
Milou qui crut bon d’ajouter:
– Parce que, avec moi, ça ne serait pas arrivé.
Sébastien s’abstint de répondre, sentant sa responsa-

bilité engagée et, alors qu’il se trouvait là avec le
chauffeur près du chargement, alors qu’il venait de
rappeler le souvenir de son employé Manuel et l’acci-
dent qui avait causé sa mort, un tracteur arriva en
trombe, stoppa. C’était le fils Domenjoz dont le vi-
sage pâle alerta Sébastien, qui flaira un malheur.

– Qu’est-ce qu’il y a?
Domenjoz sauta à terre.
– Faut venir! Venir tout de suite. Segesmann a versé

avec son tracteur.
(A suivre)
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1 – Qui fut le premier président des États-Unis

d’Amérique ?

A. Abraham Lincoln B. Thomas Jefferson

C. John Quincy Adams D. George Washington

2 – De quel pays Bucarest est-elle la capitale ?

A. Roumanie B. Hongrie

C. Bulgarie D. Pologne

3 – En quelle année le Sacré-Cœur fut-il achevé ?

A. 1805 B. 1874 C. 1910 D. 1938

Réponses

1. D :Le premier des présidents des
États-Unis d’Amérique fut George
Washington, qui exerça ses fonctions
de 1789 à 1797.
2. A: Bucarest est la capitale de la
Roumanie.
3. CLa basilique du Sacré-Cœur fut
commencée en 1876 et achevée en
1910.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

A l’issue du 28e Concours
de beauté pour bulldogs de
Drake, à Des Moines, dans
l’Iowa, Riggs a été
couronné. Autant dire qu’il
prend la pose, à l’aise.
D’aucuns ajouteraient qu’il
se la «pète» presque un
peu... Cabotin, va! /ftr

Riggs est
un poil cabotin

KEYSTONE

Aujourd’hui à Beaumont-de-Lomagne
4e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, réunion I, course 1, 2550 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Madam Victory 2550 M. Verneuil M. Verneuil 15/1 1a1a3a
2. Orateur 2550 O. Raffin O. Raffin 11/1 7a2a4a
3. Kilter Du Cadran 2550 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 51/1 6a0a0a
4. Lightnin Augenaies 2550 B. Piton P. Godey 13/1 2a5a0a
5. Midnight Noble 2550 MP Marie MP Marie 36/1 Da6a3a
6. Neops Rivellière 2550 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 3a4a3a
7. Kalouga De Seures 2550 L. Laudren F. Heudiard 40/1 6a5a6a
8. La Duchesse 2550 M. Criado F. Pousse 85/1 8a6a5a
9. Macbeth Du Corta 2550 JA Eliphe G. Ridel 4/1 1a4a1a

10. Midship Mauzun 2550 JM Bazire JP Ducher 2/1 3aDmDa
11. Nevaio Des Bordes 2550 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 Da1a9a
12. Jackpot Emotion 2550 E. Raffin F. Gaillard 17/1 4a8a2a
13. Leo Josselyn 2575 JH Treich JH Treich 30/1 8aDa2a
14. Légende Moune 2575 D. Cordeau D. Cordeau 14/1 1a4a5a
15. Jobic De Corlay 2575 G. Crespel G. Crespel 90/1 0a7a0a
Notre opinion: 9 – La classe à l’état pure. 11 – Engagement sur mesure. 2 – Il va pouvoir
s’exprimer. 1 – La victoire en bout de course. 10 – C’est Bazire qui s’y colle. 4 – Une
valeur sûre. 6 – Rien à lui reprocher. 12 – Une belle limite du recul.
Remplaçants: 5 – Il n’est pas hors course. 3 – Jaffrelot sait se préparer.

Notre jeu:
9* - 11* - 2* - 1 - 10 - 4 - 6 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot: 9 - 11 - 5 - 3 - 6 - 12 - 2 - 1

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Jacques Orliaguet
Tiercé: 8 - 13 - 14
Quarté+: 8 - 13 - 14 - 9
Quinté+: 8 - 13 - 14 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr.1030,40
Dans un ordre différent: Fr. 111,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4260,50
Dans un ordre différent: Fr. 162.–
Trio /Bonus: Fr. 21,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 187 560.–
Dans un ordre différent: Fr. 1563.–
Bonus 4: Fr. 54.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.–
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
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
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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 personnes
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-pychothérapeu-
tes: 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 postale,
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, transports.

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

CACAOYER

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 28 et
dimanche 29 avril, gardiennage:
Ch. Gaschen, 032 931 14 81.

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION
COL-DES-ROCHES
Samedi 28 avril, ornithologie:
organisation comité central.
Rendez-vous à 8h30, place
Bournot. Mardi 1er mai, excursion
en Franche-Comté, région du

Mémont. Rendez-vous place
Bournot à 8h30.

■ SOCIÉTÉ
D’AVICULTURE,
CUNICULTURE ET
COLOMBOPHILIE
Vendredi 27 avril, 20h, local de la
société. Le Bas-des-Frêtes,
stamm, conférence de Michel
Gruaz, expert cunicole, «Les
maladies chez le lapin».
Renseignements: 032 968 60 79.

sociétés locales du Locle

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

�
Arrivée à la fin de son destin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges.

Michel et Francine Tschanz-Marlétaz, à Etoy

Sabrina Tschanz, à Lausanne
Johan Tschanz et sa fiancée Paola, à Clarens

Les descendants de feu Emile et Alice Donzé-Joly

Madame Thérèse Donzé-Genin et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice TSCHANZ
née Donzé

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie qui s’en est allée paisiblement lundi à l’âge de 93 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 26 avril, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Michel Tschanz
Route de Plantay 71
1163 Etoy

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement, si vous le souhaitez vous pouvez faire un don au No de CCP 23-826-0.

Notre famille à la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Johanna AUER
dit “Lorette”

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2007

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 26 avril à 15 heures.

Domicile de la famille: Anna Meyer - Zeppelinstrasse 59 - 8057 Zürich

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société d’escrime de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise NUSSBAUM
maman de Madame Isabelle Nussbaum, membre de la société 132-196911

Une présence, un message, un envoi de fleurs.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Madame

Madeleine MAIRE-STEUDLER
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Gisèle Fauser-Maire, ses enfants et petits-enfants
Anne-Marie Maire, ses enfants et petits-enfants

Les Brenets, avril 2007

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André SOGUEL
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, avril 2007 028-562920

En bref
■ NOIRAIGUE

Voiture dans le champ:
trafic ferroviaire perturbé

Hier peu après 6h, un habitant de
Couvet circulait en voiture sur la
H10, de Noiraigue en direction de
Travers. Peu après le lieu dit
«Rosières», le véhicule traversa la
chaussée et quitta la route pour
finalement terminer sa course en
contrebas du talus, au bord des
voies CFF. Blessé, le conducteur a
dû être désincarcéré puis
transporté par ambulance à
l’hôpital de Couvet, après avoir
reçu les premiers soins sur place
par le médecin du Smur. Le trafic
ferroviaire a été interrompu durant
l’intervention des secours. Un
service de navettes a été organisé.
/comm

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 11.04. Stifani,
Clara, fille de Sangari, Fabrizzio et
de Stifani, Alison. 12. Pichardo,
Jason, fils de Pichardo, Jacinto
Antonio et de Pichardo Giulia. 13.
Villommet, Lindsay, fille de
Villommet, Cédric et de
Villommet, Christelle Sonia;
Epitaux, Simon, fils d’Epitaux,
Didier Christophe et d’Epitaux,
Carolie. 14. Vitkovska, Irina, fille
de Vitkovski, Gjorgi, et de
Kuzmanoska Vitkovski, Svetlana.
16. Wyss, Lodaèle, fille de Richer,
Fabrice Hugues Lucien Denis et
de Wyss, Valérie Anne; Rustico,
Giulia Vanessa, fille de Rustico,

Claudio Giovanni et de Rustico,
Sabrina. 17. Correa, Lucas, fils de
Correa, Alexandre et de Heim
Correa, Rachel. 18. Ngoyi
Nyanguile Stacy, fille de Ngoyi
Nyanguile, Michel Niam’s et de
Ngoyi Nyanguile, Marie; Alano,
Amélie, fille d’Alano, Vincenzo, et
de Guyot Alano, Anne Christine.
20. Reber, Thibaut Maxime, fils de
Reber, Laurent Stéphane et de
Reber, Cindy.
Mariages. – 20.04. Aerni, Gilles
Baptiste et Schindelholz, Eva
Chrystelle Lydia; Wirth, Alain et
Caravano, Christine; Delley, Daniel
Simon Joseph et Wüthrich,
Fabienne Mariette.

Décès. – 15.04. Bürki, Pierre
Albert, 1932. 17. Flückiger, Berthe
Suzanne, 1913, épouse de
Flückiger Siegfried; Jeanneret,
René Albert, 1922. 18. Abriel,
Georges Adrien, 1921, époux
d’Abriel, Georgette Henriette Léa;
Droz, Nelly Anna Georgine, 1910;
Degen, Rita Lidia Giuseppa, 1914;
Cuenin, Pierre Alain, 1957. 20.
Rubattel, Christian Michel, 1950.
21. Schenk, Roger, 1920.
Nussbaum, Françoise, 1928,
épouse de Nussbaum, Claude
Michel. 22. Consola Oncins,
Enrique, 1937, époux de Consola
Oncins, Fatima; Bolliger, Yvonne
Suzanne, 1913. 23. Auer,
Johanna, 1944.

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 avril 2002: deuxième
touriste dans l’espace

Le 25 avril 2002, quasiment
un an jour pour jour après
l’Américain Dennis Tito, le Sud-
Africain Mark Shuttleworth est
devenu le deuxième touriste de
l’espace à bord de la station spa-
tiale internationale (ISS). Agé de
28 ans, cet homme d’affaires qui
a fait fortune grâce à Internet
s’est offert ce séjour pour 20
millions de dollars.

2005 – Un train de banlieue
bondé déraille et s’encastre
dans un immeuble dans l’ouest
du Japon, faisant 106 mort et
458 blessés. La vitesse exces-
sive et l’inexpérience du con-
ducteur seraient à l’origine de
l’accident, le plus grave qu’ait
connu l’archipel depuis 40 ans.

2004 – Décès de Jacques
Rouxel, créateur des Shadoks,
à l’âge de 73 ans.

2001 – L’ancien pilote de
Formule 1 Michele Alboreto
s’est tué en Allemagne, au vo-
lant d’une Audi, alors qu’il ef-
fectuait des essais en vue des
24 Heures du Mans. Il fut le
dernier pilote italien à rempor-
ter une course de Formule 1 au
volant d’une Ferrari.

1980 – Un Boeing 727 bri-
tannique s’écrase dans une
zone très boisée près de Santa
Cruz de Tenerife, faisant 146
morts.

1975 – Le chanteur Mike
Brant, 27 ans, met fin à ses
jours en se précipitant du cin-
quième étage d’un apparte-
ment parisien. Né à Chypre
d’un père russe et d’une mère
polonaise, il avait pris la natio-
nalité israélienne. Sylvie Var-
tan l’avait remarqué un jour

dans un cabaret de Téhéran et
lui avait conseillé de venir à
Paris. En 1969, sa carrière in-
ternationale prenait son envol
dans la capitale française, no-
tamment avec la chanson
«Laisse-moi t’aimer». En no-
vembre 1974, il avait raté une
tentative de suicide semblable
en se jetant du cinquième
étage d’un hôtel de Genève.

1974 – Révolution des
œillets au Portugal.

1959 – La voie maritime du
Saint-Laurent est ouverte à la
circulation.

1950 – Un accord est conclu
entre le gouvernement fédéral
et ceux des provinces pour la
construction de la Route trans-
canadienne.

1859 – Début des travaux de
construction du canal de Suez.

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

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91:15

L’ÉTAT CIVIL
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TSR1

20.25
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.15 Sous le soleil

2 épisodes. 
11.00 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 dame de la tour. 
15.10 Tandem de choc

Les blancs et le big bang. 
16.00 La Vie avant tout

Fin de repas difficile. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 10.  Serons-nous
immortels? Amélioration de l'hy-
giène, progrès de la médecine:
l'espérance de vie augmente de
trois mois chaque année. Jusqu'à
quel âge vivrons-nous? La biolo-
gie a-t-elle fixé une limite? En
quête de nouvelles thérapies, les
chercheurs explorent des terri-
toires encore méconnus.

21.35 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. 1 et
2/20. 2 épisodes inédits. «People
with Money». Tandis que Jennifer
enquête sur le meurtre d'une hé-
ritière, Mac, Stella et Lindsay es-
saient d'élucider la mort d'un
homme retrouvé près de Brooklyn
Bridge. - 22h20: «Not What it
Looks Like». Mac enquête sur le
meurtre de Paula Rayburn. Il
soupçonne Matthew, le mari de la
victime, d'être le coupable.

23.10 Les Experts, Miami�
Rendez-vous avec la mort. 

23.55 Le journal
0.10 NYPD Blue�

1.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
Chelsea / Liverpool 

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Zavévu
12.30 Adrénaline

L'actualité des sports extrêmes. 
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Zavévu
14.15 Le Journal de Barbie

Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Eric Fogel. 1 h 10.  

15.25 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.15 Degrassi : 

Nouvelle génération
2 épisodes. 

18.00 H
Une histoire de famille. 

18.30 Newport Beach
Soirée à Hollywood. 

19.15 Kaamelott
Raisin d'argent. 

19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
20.00 Café des Sports

20.30 Chelsea / Liverpool 
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale aller. En di-
rect. Commentaires: Jean-
François Develey.  Comme on se
retrouve! Deux ans après s'être
déja affrontés en demi-finale de
Ligue des champions, les Blues de
Chelsea et les Reds de Liverpool
remmettent donc le couvert, avec,
en point de mire, la grande finale
athénienne du 23 mai prochain.

22.50 Le court du jour
23.00 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.55 C' mon jeu
0.15 Café des Sports 

(câble et satellite)
0.40 36,9°

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Reporter blues
Inédit. Le cirque de Buffalo Bill. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention

à la marche!�

Spéciale frères / soeurs. 
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Ombre du passé�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Sharon von Wietersheim.
1 h 50.   Avec : Ursula Buschhorn,
Ralf Bauer, Jimi Blue Ochsenk-
necht, Carin C. Tietze. Un vieil
homme malade engage une
femme pour retrouver son fils,
qu'il n'a pas vu depuis des années.
Les deux jeunes gens ne tardent
pas à tomber amoureux.

16.30 7 à la maison
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : William L. Petersen, Xander
Berkeley, George Eads. «Dom-
mage collatéral». Aidés par le shé-
rif Atwater, Catherine, Grissom et
Nick enquêtent sur l'explosion
d'une voiture piégée devant l'en-
trée d'un hôtel de Las Vegas, ex-
plosion qui a causé la mort d'un
marshall. - 21h40: «Le dernier
mot». - 22h25: «A l'état brut».

23.20 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2005. 3 et
4/24. 2 épisodes inédits. «Culpa-
bilité». Alfredo, l'homme à tout
faire de Lisa Cuddy, tombe du toit
de la maison du médecin. Dans
l'ambulance qui les conduit à
l'hôpital, Lisa remarque qu'une
des mains d'Alfredo a pris une
couleur inquiétante. - 0h10: «Etre
ou paraître».

1.00 Affaires non classées��

Carambolage meurtrier. (1 et 2/2). 
2.45 Tour Auto 2007

Sport. Automobile. 
3.00 Le droit de savoir
4.15 Très chasse, très pêche�

Inédit. 

France 2

20.50
Je hais les vacances

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
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�

Inédit. 
15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

16.55 Washington Police�

17.45 Sudokooo
17.50 Newport Beach�

Viva Las Vegas. 
18.35 Mag 2.0

Ras-le-bol de mes parents! 
18.50 On a tout essayé

Inédit. 
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 Je hais les vacances��

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Clavier. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Stéphane Freiss, Ca-
role Richert, Stéphane De Groodt,
Paul Charlent. Florence et Bruno
ont prévu de passer leurs va-
cances en Corse. Malheureuse-
ment, leur hôtel est ravagé par un
attentat. Ils sont donc obligés de
se faire héberger par un lointain
cousin.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Depuis le 28
mars dernier, ce n'est plus deux
mais un seul sujet qui suscite les
réactions des invités. Cette ques-
tion de société, choisie pour son
intérêt dans l'actualité, est illus-
trée par des reportages qui per-
mettent d'en détailler les tenants
et les aboutissants.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit

Inédit. 
2.40 Emissions religieuses
3.25 Sauver Bruxelles
3.45 Métiers dangereux 

et spectaculaires�

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Craquants à la rhubarbe marinés,
mousse au fromage blanc vanillé.
Invité: Sébastien Sanjou, chef cui-
sinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Jean-Claude Dreyfus. 
13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 La Flèche Wallonne
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. A Huy (Belgique). 

16.30 Tous des héros�

Les gendarmes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le monde des sourds. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2 heures.
La cuisine au féminin. Bien que la
restauration semble être un do-
maine où les hommes règnent en
maîtres, de plus en plus de
femmes choisissent aujourd'hui
cette voie avec succès. Trois por-
traits de femmes: Meryem Cher-
kaoui, chef cuisinier, Chrystel Bar-
nier, sommelière et Audrey Hellio,
maître d'hôtel.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

0.45 NYPD Blue�

M6

20.50
Nouvelle star

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
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Les chaperons. 
13.35 Une maman 

à toute épreuve�

Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Dirk Regel. 1 h 55.  

15.30 Les Enfants d'abord��

Film TV. Fra. 2001. Réal.: Aline Is-
sermann. 1 h 50.  

17.20 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Nuit de folie. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Une question de confiance. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui était dans la caisse. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Les neuf
candidats toujours en lice se pro-
duisent en public depuis le pa-
villon Baltard. Une fois de plus, les
participants ont vécu une se-
maine mouvementée, puisqu'il
leur a fallu choisir leur chanson,
apprendre leur texte et répéter
avec assiduité, avant de choisir
leur tenue.

23.20 Une tortue nommée 
Christophe Willem��

Documentaire. Musical. Fra.
2006. 1 h 20.  En 2006, Chris-
tophe Willem a été révélé par l'é-
mission «Nouvelle star». Mais que
s'est-il passé pour lui, une fois les
portes du pavillon Baltard re-
fermées? Elu Nouvelle star de
l'année 2006, Christophe est de-
venu en quelques mois le centre
de toutes les attentions. Mais au
moment d'enregistrer son pre-
mier album, sera-t-il à la hauteur?

0.40 La Route 
de la vengeance��

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 45.  

TV5MONDE
17.00 Les mystères d'Alexandrie
���. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Rumeurs.  2 épisodes. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place.  Jeu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Groupe Flag.  Série. Suspense.
2 épisodes. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.50 TV5MONDE, l'invité.
Débat. 23.00 TV5MONDE, le journal
Afrique.  Information. Journal. 23.10
Temps présent.  Magazine. Repor-
tage.

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  14.00 La
Flèche Wallonne.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour 2007. En direct. A Huy (Bel-
gique). 16.30 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 5e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
19.50 Open de La Nouvelle-Orléans
(Louisiane).  Sport. Golf. 21.45
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). Le chouchou de ces dames.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.30 La grande
soirée Champions League(C). Pré-
sentation du match. 20.45 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang).  Sport. Foot-
ball. 22.50 Nomades Land.  Destina-
tion le Niger. 

PLANETE
23.50 Esprit de famille �.  Film.
Comédie. 16.40 Voyage dans le
temps. 18.15 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète pub 2.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent.  Le temps des premiers pas.
20.45 Meurtres de masse : le point
de non-retour.  Documentaire. So-
ciété. 21.40 Les sorciers du plan so-
cial.  Documentaire. Société. 22.40
Tous intérimaires?.  23.40 Faites en-
trer l'accusé�.  Guy Georges, le tueur
de l'Est parisien. 

TCMS
15.40 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Robotboy.  18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Macadam cow-boy ���.
Film. Drame. EU. 1969. Réal.: John
Schlesinger. 1 h 55.  22.40 Leaving
Las Vegas ���.  Film. Drame. 

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 Tentazioni d'amore ��.
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.: Ed-
ward Norton. 2 h 10.  23.10 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Me Doc.  I sipari della
mia città: ritorno in Iran. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das zweite Le-
ben�.  Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Florian Gärtner. 1 h 30.
21.45 ARD-exclusiv.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Die Lohnsklaven.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rettungsflieger.  20.15
Rosa Roth : Der Tag wird kommen�.
Film TV. Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Nel cuore del vulcano. 18.25 Il ca-
maleonte.  Ostaggi. 19.10 Ante-
prima straordinaria : Ultime dal
cielo.  Série. Drame. Il neonato ab-
bandonato. 20.00 Tesori del mondo.
Documentaire. Découverte. Goa, In-
dia. 20.15 Chelsea (Ang)/Liverpool
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. 2e demi-finale aller. En
direct.  22.50 Brivido nella notte
���.  Film. Thriller. EU. 1971. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 40.  

SF2
16.50 Bob de Boumaa. 17.00 King
of the Hill. 17.25 Die Simpsons.
17.50 Family Guy.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends.  Die Hilfspoli-
zisten. 20.00 UEFA Champions
League Magazin.  L'actualité de la
Ligue des champions. 20.40 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang)�.  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 2e demi-
finale aller. En direct. Commen-
taires: Sascha Ruefer.  22.50 Rico-
chet : Der Aufprall ��.  Film. Policier. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Iris �.  Film. Drame.
23.20 59 Segundos.

Magazine 36.9o,20.25

Les limites de la longévité repoussées
Les Suisses ont la plus

longue espérance de vie
au monde, juste derrière les
Japonais: 79 ans pour les
hommes et 84 ans pour les
femmes. Ces moyennes ne
cessent toutefois de bouger
à la hausse! Selon les
démographes, un bébé né
en 2006 aurait ainsi une
chance sur deux de vivre
centenaire. Pour les
biologistes, il pourrait
même atteindre 125 ans. Et
n’en déplaise aux
sceptiques qui font rimer
vieillesse avec EMS,
l’espérance de vie en bonne
santé ou sans handicap
progresse plus vite que
l’espérance de vie totale.
C’est ce qu’affirme le
démographe Michel Oris.
Mais jusqu’où l’espèce
humaine parviendra-t-elle à

augmenter son espérance
de vie? Existe-t-il une limite
biologique? En quoi
consiste le processus du
vieillissement et comment
pourrait-on le retarder? Et
pourquoi l’homme devrait-
il mourir s’il est capable de
rester en bonne santé? C’est
autour de ces questions que
s’articule cette émission
monothématique

passionnante proposée par
Mario Fossati, Ventura
Samarra, Isabelle Moncada
et Bernard Novet. A travers
différents reportages, ces
derniers nous entraînent
dans les laboratoires les
plus performants de Suisse
et dressent un état des lieux
des dernières recherches en
matière de biologie et
thérapie génique.
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France 5

20.40
Allemagne 45...

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
Justice, les sourds dans la balance. 

9.20 Silence, ça pousse !�
9.50 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
11.10 Mondes et merveilles
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.50 Au temps des pharaons�

La bataille de Megiddo. 
15.50 Les Grandes Antilles�

16.45 Studio 5
Inédit. Adrienne Pauly: «L'amour
avec un con». 

16.50 Une famille de lions�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Alerte aux lions
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure des essais 

en vol
Inédit. La campagne grand froid. 

20.40 Allemagne 45 : 
suicides collectifs

Documentaire. Histoire. All. 2005.
Réal.: Carmen Eckhardt. 55 mi-
nutes.  En janvier 1945, l'avancée
des troupes soviétiques sur le
front de l'Est provoque une vague
de panique au sein de la popula-
tion allemande. Des milliers de
femmes et d'enfants fuient sur les
routes.

21.35 Zoom Europa
22.20 Le dessous des cartes

Dubaï, une ville mondialisée. 
22.30 Le Retour���

Film. Drame. Rus. 2003. Réal.: An-
dreï Zvyaguintsev. 1 h 50. VOST.
Avec : Vladimir Garine, Ivan Do-
bronravov, Konstantin Lavro-
nenko, Natalia Vdovina. Le père
d'Ivan et Andreï revient au domi-
cile familial après plusieurs
années d'absence au cours des-
quelles il n'a pas donné la
moindre nouvelle. Les enfants
n'ont, comme seule image de lui,
qu'une vieille photo où il pose
avec eux.

0.20 Arte info

RTL9

20.45
Une équipe hors du commun

12.00 Supercopter
Black Jack. 

12.50 Demain à la une
Choix de vie. 

13.45 Masterminds, 
les surdoués�

Film. Thriller. EU. 1997. Réal.: Ro-
ger Christian. 1 h 50.   Avec : Pa-
trick Stewart, Vincent Kartheiser,
Brenda Fricker, Bradley Whitford.
Un adolescent ingénieux tente de
déjouer les plans d'un criminel qui
a pris des collégiens en otages,
mettant en pratique ses connais-
sances informatiques.

15.35 Viper
Un coeur aux enchères. 

16.25 Kojak
Appartement 2C. 

17.15 Nash Bridges
La vérité et ses conséquences. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Arme fatale. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale 

«Spider-Man 3»

20.45 Une équipe 
hors du commun�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Penny Marshall. 2 h 15.  Avec :
Geena Davis, Madonna, Tom
Hanks, Lori Petty. Durant la Se-
conde Guerre mondiale, des
équipes féminines disputent la
saison de base-ball à la place des
hommes retenus au front. Deux
soeurs sortent du lot.

23.00 Colère froide�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 40.   Avec : Mi-
chael Biehn, Marg Helgenberger,
Peter MacNeill, Harvey Chao. Dé-
jouant une opération criminelle
de grande envergure, deux poli-
ciers abattent un jeune homme.
Le père du garçon, un homme for-
tuné, jure de se venger.

0.40 Les Pièges du désir�

Jolis corps de métiers. 
1.15 Le Voyeur�

Passion déchaînée. 
1.30 Coroner Da Vinci

Sept tentacules. 
2.20 Viper

Ultime décision. (1/2). 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 L'Homme de fer

L'ombre d'un doute. 
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Pour le meilleur et pour le pire. (1
et 2/2). 

13.15 TMC Météo
13.20 Commissaire Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40.  Commando
à quatre pattes. La fille du com-
missaire Moulin et son fiancé, un
vétérinaire qui milite contre
l'expérimentation animale, inves-
tissent des laboratoires pour y
libérer les animaux prisonniers.

15.00 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Didier Le Pêcheur. 1 h 40.  

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Commissaire Moulin
Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Yves Rénier. 2 heures.  Silence ra-
dio. Avec : Yves Rénier, Michel
Creton, Clément Michu, Francis
Lax. Louis Berghese, un as du
cambriolage, purge une peine de
dix ans de prison. Arrêté sept ans
auparavant par Moulin et ses
hommes, il assiste aujourd'hui à
l'enterrement de son épouse,
morte accidentellement.

22.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can.  Avec : Julie
Stewart, Tamara Craig Thomas,
Gregory Calpakis, Matthew Ben-
nett. 4 épisodes. «L'ordure». (1 et
2/2). Alors qu'il enquête sur plu-
sieurs cadavres d'enfants re-
trouvés à différents endroits, Len
Harper apprend que sa fille a dis-
paru. Il pense qu'elle a été en-
levée. - 23h30: «Crise de
conscience». - 1h00: «Liens de fa-
mille».

1.55 Magique Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.30 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 A hora de baco.  Magazine.
Gastronomie. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  21.45 50
anos, 50 noticias.  Emission spéciale.
22.00 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 23.00 Prós e contras.
Débat. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
15.00 Visita del Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano.  16.05
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Chelsea (Ang)/Liverpool (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale aller. En direct.
22.45 Un Mercoledi da Campioni.
23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.  Télé-
réalité. 19.50 Piloti.  Série. Comédie.
20.10 Tom & Jerry.  Dessin animé.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
La sposa perfetta. 23.30 TG2.
23.40 Il Meglio di Stile Libero Max.

MEZZO
17.25 Symphonie n°2, de Rachma-
ninov.  Concert. Classique. 18.25
Arias de Cosi fan tutte.  Opéra.
19.00 Sur la route avec Larry Carl-
ton. 20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Hongrie.
Le croissant hongrois. 21.40
Concerto pour piano n°3 de Béla
Bartók.  Concert. 29 minutes.  22.10
Le Mandarin merveilleux.  Concert.
Classique. 22.45 Stanley Beckford.
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 GSG
9.  Série. Action. Transatlantische
Freundschaft. 21.15 Allein unter
Bauern.  Kinderkrankheiten. 22.15
The Unit, Eine Frage der Ehre.
23.15 SK Kölsch.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Le
grand show du tuning. 16.15 Hitlist
US. 17.00 Laguna Beach : The Hills.
17.25 Parental Control.  17.50 Dis-
missed. 18.15 Ma life. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Dancelife.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  19.00 Loca-
tion, Location, Location.  Magazine.
Service. 20.00 Silent Witness.  A
Time to Heal. (1/2). 21.00 Waking
the Dead.  Undertow. 22.00 The
League of Gentlemen.  Welcome to
Royston Vasey. 22.30 The Catherine
Tate Show.  23.00 Silent Witness.  A
Time to Heal. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Ru-
brique cinéma. 19.30 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musique. 21.00
Jamiroquaï dans Best of.  21.30
Référence R'n'B.  Invité: Stress.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege Türkei.  Lykien, zwischen Fe-
thiye und Antalya: Auf den Pfaden
Apolls und des Heiligen Nikolaus.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  23.00 Hope and Glory, Der Krieg
der Kinder ���.  Film. Chronique. 

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 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

LivreLegoûtdelatélévision

Le petit écran vu par des professionnels

A regarder en boucle le
petit écran 3h30 par jour

(la moyenne établie en
France), on en oublierait
presque de réfléchir au
pouvoir de la télévision, à sa
mission, à ses enjeux d’où
l’intérêt du recueil de
témoignages rassemblés par
François Tron. Dans Le Goût
de la télévision, l’ancien

directeur des programmes de
France 2 donne la parole à des
journalistes, des producteurs,
des directeurs, des
animateurs. PPDA, E. Chain;
M.-O. Fogiel, P. Lescure, C.
Rousseau, T. Candilis ou
encore M. Drucker racontent
leur vocation, leur parcours et
leur vision de la petite lucarne.
Instructif!

Concours MissSuisseromande2007

Les filles mettent le cap sur Saint-Tropez

Focus

L e grand jour approche!!!
En attendant de

découvrir le 12 mai
prochain la plus belle des
Romandes, les candidates
s’envolent aujourd’hui avec
EASY JET. En route vers
SAINT-TROPEZ… Et dieu
créa la Femme va prendre
tout son sens!!! Un véritable
marathon pour les 15
candidates: shooting
photos avec nos
partenaires, séances de
coaching sous la gouverne
de Carl Emery champion
du monde de kick koxing
en 1994, et Jean-Marc

Tonus champion du monde
de kick boxing en 1987,
direct avec One FM la radio
privée N° 1 en Romandie,

soirée jet set dans le célèbre
VIP Room, visite des lieux
mythiques de Saint-
Tropez…

20.00-20.25
Talk-show
Lecafédessports

20.50-22.50
Magazine
Desracinesetdes..

22.30-0.45
Magazine
L’arènedeFrance

Musique Mymusicband

Musiciens,sortezde l’ombre
Vous avez un groupe de

musique et vous voulez
vous faire connaître? My Music
Band est fait pour vous. Ce
challenge, lancé par M6
Mobile, a pour vocation de
découvrir de jeunes musiciens.
Pour cela, il suffit de s’inscrire
jusqu’au 16 juin sur le site
www.mymusicband.fr.
Ensuite, un jury de
professionnels de la musique
et des médias sélectionnera 30
groupes qui auront un mois
pour mobiliser leurs fans. Les
six groupes les plus plébiscités
participeront au concert M6
Live à l’occasion de la Fête
de la musique.

Sélection

Zapping Sport
TSR2
20h30 Football: Ligue des champions,
demi-finale, Chelsea - Liverpool

France 3
20h10 Tout le sport

Eurosport
14h00 Cyclisme: Flèche wallonne

Bluewin TV 
20h20 Football: Ligue des champions,
Chelsea - Liverpool

10.00, 18.00, 22.30 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: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha
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R Ils sont complètement fadas, ces Marseillais!
On peut s’arrêter à Marseille autant de fois que l’on veut,
tant qu’on n’a pas assisté à un match au stade Vélodrome,
on n’a qu’une vision lacunaire de la vie dans la cité
phocéenne. Car l’Olympique de Marseille, c’est une
institution capable de mobiliser des dizaines de milliers de
personnes le même soir, l’âme de la ville et sa fierté, un
passage obligé de la vie locale comme le Vieux Port ou le
quartier du Panier.
Quand tout va bien sur la pelouse – comprenez quand

l’équipe gagne –, on en oublie la Bonne Mère et son minot
qui veillent fidèlement sur la ville. Mais dès que ça se
gâte, on imagine les aficionados gravir la pente qui
conduit à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde pour aller y
brûler quelques cierges...
Mercredi dernier, l’OM affrontait Nantes en demi-finale de
la Coupe de France. Durant une bonne heure et demie,
plus de 57 000 personnes ont fait la fête au football et à
leur équipe.

Quand le virage gauche, où nous avions pris place, s’est
mis à chanter, nous avons eu la chair de poule. Ici, on ne
s’assied pas sur les sièges. On se plante dessus, on
sautille et on se balance. Le spectacle est autant dans les
travées que sur le terrain. A tel point qu’il a fallu rester
extrêmement concentré pour ne rien rater des buts de
Ribéry, Maoulida et Cissé: 1, 2, 3 (à 0), les Marseillais ont
la foi. Le foot y est roi. Sarko et Sego peuvent aller se
rhabiller...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 27
Coucher: 20 h 34

Lever: 13 h 31
Coucher: 3 h 57

Ils sont nés à cette date:
Oliver Cromwell, politicien 
Ella Fitzgerald, chanteuse de jazz

Mercredi
25 avril 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,87 m

9 22

13 25

13 25

12 25

8 21

12 25

13 25

8 21

14 25

9 22

9 22

11 25

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

BRUNO GANZ

Chevalier français à Berlin
L’acteur suisse Bruno Ganz a été fait chevalier
de la Légion d’honneur hier à Berlin.
L’ambassadeur français en Allemagne, Claude
Martin, lui a remis la distinction au nom du
président de la République Jacques Chirac.
La cérémonie a eu lieu à l’ambassade française,
sise sur la «Pariser Platz» de Berlin. L’acteur et
réalisateur allemand Klaus Michael Grüber a lui
aussi reçu la Légion d’honneur.
Agé de 66 ans, Bruno Ganz a été distingué
parce qu’il est un «ambassadeur de la diversité
culturelle européenne» et qu’il «s’engage tout
particulièrement pour le cinéma d’auteur». Dans
son allocution, le comédien a remercié ses
amis et ses collaborateurs pour l’avoir
aidé «à se rapprocher peu à peu de la
Grande Nation». Aujourd’hui, Bruno
Ganz parle couramment français.
En France, il s’est fait un nom grâce
à ses rôles dans des films comme
«Les ailes du désir» de Wim
Wenders, «La marquise d’O» d’Eric
Rohmer ou «Dans la ville blanche»
d’Alain Tanner. Plus récemment, on
a pu voir l’acteur suisse dans «La
chute» d’Oliver Hirschbiegel, où il
interprète Hitler.
Bruno Ganz a reçu plusieurs hautes
distinctions, comme l’Ordre français
des Arts et des Lettres en 2000 ou
l’Anneau Hans Reinhart en 1991. En
2001, il a obtenu le prix
d’interprétation masculine du cinéma
suisse pour son rôle de serveur dans
«Pane e Tulipani».
Né le 22 mars 1941 à Zurich d’un
père ouvrier suisse et d’une mère
italienne, Bruno Ganz a commencé
sa carrière au théâtre à 24 ans. Il
reste aujourd’hui l’un des acteurs
les plus importants du théâtre de
langue allemande. /ats-dpa

BRUNO GANZ Un ambassadeur du
cinéma d’auteur a été récompensé
hier à Berlin. (KEYSTONE)

INSOLITE

Elton John offre son costard
L’association Oxfam vend aux enchères sur
internet des objets appartenant à des célébrités
pour lever des fonds pour le Darfour. Un
costume dessiné par Donatella Versace qui a
appartenu à Elton John sera notamment
proposé. «Je suis ravi de faire don de ce
costume (...) et espère que cela permettra de
lever beaucoup de fonds pour les habitants du
Darfour qui ont déjà beaucoup trop souffert», a
déclaré Elton John. Le scénario original du film

«The Queen» pour lequel Helen Mirren a obtenu
l’oscar de la meilleure actrice et une veste du
chanteur britannique Chris Martin, membre du
groupe Coldplay, seront également mis aux
enchères. La vente, lancée hier, devrait permettre
de récolter une partie des cinq millions de livres
sterling (12 millions de francs) demandés par
Oxfam lors d’un appel lancé la semaine dernière
pour poursuivre son action au Darfour et dans
les régions voisines du Tchad. /ats-afp

VACCIN Au Nicaragua, le gouvernement lance une vaste campagne de vaccination. Contre la diphtérie et la polio
notamment. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une pluie de rayons
et de degrés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ecoutez les
sanglots longs des marchands de
parapluies et ayez une pensée
pour eux. Ils font grise mine dans
cette débauche de lumière, sauf
ceux qui se sont recyclés dans

les parasols et les ombrelles. Les ondées qui
montrent le bout de leurs gouttes ici ou là ne
font pas exploser le chiffre d’affaires.
Prévisions pour la journée. Même si
l’anticyclone est en vacances méritées, le
grand scintillant s’épanouit par habitude. Des
cumulus cherchent à masquer le maître des
lieux, leurs efforts sont mal récompensés et
ceux qui sont assez dodus pour lâcher un peu
de liquide ne sont pas légion. Le mercure se
pavane aussi avec 25 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, soleil et
quelques averses.

Le plein de rayons
et de degrés, c’est
tout bonus et
gratuit. Malgré les
pollens, vous avez
connu bien pire.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne beau 230

Genève très nuageux 230

Locarno beau 240

Nyon très nuageux 230

Sion peu nuageux 240

Zurich très nuageux 230

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 170

Madrid beau 240

Moscou très nuageux 80

Nice beau 190

Paris beau 240

Rome beau 230

Dans le monde
Alger nuageux 200

Le Caire nuageux 280

Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 230

Tunis très nuageux 220

New Delhi pluvieux 410

Hongkong pluvieux 260

Singapour nuageux 300

Pékin beau 220

Tel Aviv beau 230

Tokyo nuageux 160

Atlanta nuageux 250

Chicago nuageux 180

Miami nuageux 270

Montréal peu nuageux 80

New York nuageux 220

Toronto nuageux 150


